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À propos de l'association Énergie Jeunes 

L 'intég;alité des droits d 'auteur de ce livre est versée à l'associa
tion Energie Jeunes, créée avec l'aide de Korda & Partners, de la 
Fondation Manpower pour !'Emploi, de Coca-Cola France, de la 

SMABTP, d'Orange France Télécom et de L'Oréal, et dont l'auteur est le 
président bénévole. 

L'association a pour vocation de lutter contre le décrochage scolaire en 
exploitant les méthodes de formation utilisées dans le monde de l'entre
prise. 

Elle organise des interventions éducatives dans les collèges situés en 
zones d 'éducation prioritaires (ZEP). 

Grâce à des dizaines d'intervenants bénévoles, cous actifs en entreprise, 

de nombreux jeunes ont déjà trouvé en eux-mêmes le déclic qui leur a 
permis de sortir d 'une trajectoire d'échec programmé . 

Les besoins sont immenses et l'association recherche de nouvelles entre
prises partenaires pour accroître encore ses capacités d'intervention . 

En outre, l'association étant d 'intérêt général et sa gestion désintéressée, 
elle est habilitée à délivrer des reçus de dons ouvrant droit à des réductions 
d'impôts pour les particuliers et les entreprises. 

D avantage d 'information est disponible sur le site www.energiejeunes.fr. 
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Introduction 

Ce livre est né d 'un constat et d 'une conviction. 

Le constat, c'est que la plupart des projets stratégiques échouent. 

La conviction, c'est que la formation peut aujourd'hui changer la 
donne. 

Selon différentes études1
, seuls deux projets stratégiques sur cinq par

viennent à délivrer les résultats attendus, dans les délais prévus et dans le 
respect des moyens alloués. C 'est un énorme gâchis. 

Pourtant, peu de stratégies sont intrinsèquement mauvaises. 

Faire la différence par l'innovation? Pas idiot, sur le papier. Offrir des 
solutions, plutôt que de simples produits? Ça devrait intéresser les clients. 
Transformer son modèle économique et abaisser drastiquement sa struc
ture de coûts, pour dominer les marchés d 'aujourd'hui ou créer ceux de 
demain ? Prometteur, a priori. On pourrait continuer la liste . 

Non, quand les stratégies échouent, c'est principalement à cause de 
défaillances dans l'exécution2, c'est-à-dire de l'incapacité des personnes à 
mettre en œuvre efficacement la stratégie. 

Dans plus de la moitié des cas3en effet, les échecs sont liés à la difficulté 
de faire évoluer suffisamment vite les priorités, les méthodes de travail et 
les comportements dans l'organisation - y compris les habitudes quoti
diennes des collaborateurs au contact direct du produit ou du client. 

Par exemple, une stratégie fondée sur l' innovation ne peut réussir que si 
les collaborateurs sont effectivement capables, collectivement, de surpasser 
la concurrence dans la génération, le développement, 1' industrialisation et 
la vente de nouvelles offres. Une autre, fondée sur la qualité du service, ne 
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6 STRATÉGIE ET FORMATION 

peut aboutir que si le personnel, dans son ensemble, est en mesure de déli
vrer des prestations sans faille, d 'un bout à l'autre du parcours du client. 

La difficulté est encore plus immédiate quand on passe de la stratégie 

elle-même aux grands plans d'action qui déclinent celle-ci: lancer avec 
succès un nouveau produit innovant, réussir un changement d 'organisa

tion, mettre en œuvre et exploiter pleinement un nouveau système d ' infor
mation, etc. Tout cela demande aux collaborateurs une grande capacité à 
faire des choses nouvelles et à faire des choses autrement. 

Il serait donc tentant de dire : «La plupart des stratégies échouent, foute 

de collaborateurs suffisamment compétents pour Les mettre en œuvre avec effi
cacité.» 

Mais ce serait inexact et injuste, parce qu'une bonne stratégie tient jus
tement compte des compétences des collaborateurs. 

Imaginons qu'un dirigeant, à la tête d 'un personnel faiblement qualifié 

et peu expérimenté, formule une stratégie tellement sophistiquée et difficile 
à mettre en œuvre que ses collaborateurs aillent à l'échec. À qui incombe 
la responsabilité du désastre? S'agissant d 'un général établissant un plan de 

bataille ou d 'un entraîneur de rugby préparant une fi nale, la réponse serait 
vite trouvée. 

Il reste que les compétences acquises à un moment donné suffisent 
rarement à déployer une grande ambition : ce qui compte, au moment 
de définir une stratégie, c'est le potentiel des collaborateurs, ainsi que les 

moyens accessibles à l'entreprise pour exploiter ce potentiel. 

C'est pourquoi la formation est absolument essentielle. 

Or, celle-ci est aujourd'hui largement sous-exploi tée, parmi les outils de 
l 'exécution de la stratégie . 

C'est cette dimension spécifique de la formation, et elle seule, que nous 
aborderons dans ce livre . 

Il ne s'agit donc n i d 'un manuel de gestion générale de la formation, 

ni d'un précis de méthodes pédagogiques mais d'un ouvrage de stratégie, 
focalisé sur la formation en tant que moyen de déploiement. 

Cette dimension est d 'autant plus capitale que la formation est en plein 

bouleversement, du fait de la révolution technologique en cours et des 
conséquences de celle-ci sur les organisations. 

Naturellement, personne ne détient de solution miracle à la question du 
déploiement de la stratégie par la formation. Chaque entreprise est diffé
rente. Chaque stratégie est unique. Et tout peut évoluer très vite. 
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Introduction 7 

Ce livre ne prétend donc pas délivrer une quelconque vérité définitive 
sur ce sujet, mais simplement fournir aux dirigeants d ,enrreprise et aux 

professionnels de la formation quelques solides éléments de réflexion. 

Le premier sujet à aborder concerne les finalités: à quoi sert exactement 
la formation, dans une optique stratégique? 

Au-delà de son caractère philosophique, la question revêt également des 
dimensions très pratiques. 

La réponse habituellement entendue est que la formation vise à déve
lopper les compétences. Nous nous arracherons à démontrer que cette 
conception n,est plus complètement adaptée au monde d ,aujourd'hui. 

Aussi, le premier chapitre, Stratégie et Formation: la rencontre, insiste sur 
la nécessité d,assigner à la formation de nouvelles missions, directement 

connectées à la stratégie. Il propose une nouvelle définition des objectifs 
des programmes majeurs de formation dans l'entreprise. 

La partie centrale du livre, englobant les chapitres 2 à 6, remet en cause 
un certain nombre d'idées couramment admises sur la façon dont la for
mation doit être réalisée. 

Le deuxième chapitre, Un étroit chemin vers l'excellence, plaide pour une 
transformation profonde des méthodes de formation, lorsqu'il s'agit de 
projets relatifs au déploiement de la stratégie. 

En effet, il apparaît, au vu des conclusions de vastes recherches scien

tifiques, que la plupart des pratiques pédagogiques actuelles rendent tout 
simplement impossible l'atteinte de l'excellence. 

On découvrira aussi - heureusement - que des solutions existent et 

démontrent leur efficacité dans des contextes de formation stratégique en 
entreprises . 

Le troisième chapitre, La fascinante mécanique du progrès, remet en 
cause la tendance actuelle à ne voir que les points faibles des organisations 
et des individus, ainsi qu'à recourir systématiquement aux référentiels de 

compétences pour chercher à uniformiser les pratiques et les comporte
ments. 

Il propose une approche« situationnelle » de la formation. 

Celle-ci doit en effet être conçue différemment en fonction du type 
d'enjeu stratégique auquel elle est confrontée, selon qu'il s'agit par exemple 

d ' introduire des activités nouvelles, de corriger des points faibles par rap
port à la concurrence ou de mieux exploiter des points forts de l'entre
pnse. 
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8 STRATÉGIE ET FORMATION 

De même, la formation doit s'adresser d ifféremment à chaque individu 
selon la situation de celui-ci vis-à-vis de la compétence visée. 

Le quatrième chapitre, Un animal doué de raison et d'émotions, recom
mande que le collaborateur en formation soit enfin considéré comme un 

être humain à part entière, capable de résoudre des problèmes - et pas 
seulement d 'appliquer des solutions-, de faire preuve d 'intelligence émo

tionnelle et de prendre des initiatives. 

Ceci suppose que la formation prenne en compte l 'ensemble des formes 
de compétences nécessaires au déploiement d 'une stratégie, les différentes 

façons d 'apprendre des individus et la nécessité d 'employer des «langages 
universels». 

Le cinquième chapitre, La révolution communautaire, milite pour que 

la formation, sur les sujets stratégiques, exploite pleinement les nouvelles 

opportunités offertes par les outils et systèmes collaboratifs liés au Web 2.0: 
réseaux sociaux, blogs, forums, etc. Ceux-ci ouvrent à la formation des 

champs nouveaux considérables et immédiatement accessibles. 

Le sixième chapitre, L'effondrement des derniers mythes, invite le lecteur 

à revisiter les principes d 'hier qui, trop souvent, conditionnent encore 
aujourd'hui la façon dont nous concevons et réalisons les actions de for
mation. 

En effet, plusieurs croyances anciennes, comme celles relatives à la 
taille optimale d 'un groupe en formation ou au rôle de l'animateur, doi

vent aujourd'hui être remises en question, à la lumière d 'expériences nom
breuses et convaincantes. 

Enfin, la dernière partie du livre est consacrée au pilotage stratégique et 

économique de la formation . 

Le septième et dernier chapitre, À la recherche du retour sur investissement, 

préconise un pilotage stratégique de la formation, tant dans l'allocation des 

ressources financières et humaines que dans la mesure de l 'efficacité, car de 

véritables percées sont possibles en matière de rapport entre la contribution 
stratégique apportée et les moyens absorbés par la formation. 

La conclusion, Quel avenir pour la formation stratégique?, soumet à la 

réflexion du lecteur quelques hypothèses sur l'évolution de la formation, 
en tant qu'outil de déploiement de la stratégie, dans les années à venir. 

Chaque chapitre est bâti d 'une façon similaire. Il s'ouvre avec un court 

récit - Il était une fois . .. - qui présente la problématique, le plus souvent à 
partir d 'un cas concret. Il se conclut par un bref résumé des points clés à 
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Introduction 9 

retenir et, surtout, par une check-list de recommandations face à laquelle le 
lecteur peut évaluer le niveau d 'avancement de son organisation. 

C e livre est le fruit d 'une longue expérience d 'accompagnement d 'entre
prises de pointe dans le déploiement de leur stratégie, sur tous les conti
nents. 

Il inclut aussi le résultat de plusieurs études internationales de bench

marking menées par les équipes de Korda & Parcners sur les sujets liés à la 
formation et à la stratégie. 

Il s'appuie enfin sur les travaux scientifiques de chercheurs remarqua
bles, comme Anders Ericsson, Albert Bandura ou Richard Restak, dans 
des disciplines aussi diverses que les sciences de l 'éducation, la psychologie 
sociale, les méthodes de réflexion et les nouvelles technologies. Ces experts 
sont tous cités et leurs œuvres les plus marquantes ou récentes mentionnées 
en fin d 'ouvrage. 
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STRATÉGIE ET FORMATION: LA RENCONTRE 

Tout commence par un Happy End 

Il était une fois .. . 

Stratégi.e est une personne intelligente et sympathique, bien qu'un peu 
mégalomane. 

Fourmillant d'idées, elle s'égare parfois dans des réAexions abstraites mais 
finit toujours par formuler de grands projets très excitants. Elle a alors, hélas, 
du mal à les voir se déployer sur le terrain. 

À vrai dire, elle se demande un peu qui elle est vraiment, cane son nom est 
invoqué à tort et à travers par les dirigeants. 

Parmi ses habituels compagnons de jeu figurent Finance, Budget, Reporting, 
Organisation et Systèmes d1nformation. Elle connaît encore peu Formation et 
ignore encore roue de la rencontre qui va bouleverser son existence ... 

Formation est un être généreux et travailleur, bien qu'un peu trop idéaliste 
aux yeux de certains. 

Il croie en la capacité de l'homme à apprendre et évoluer. Il est à l'écoute des 
attentes de la direction, des managers et des collaborateurs. 

Il passe un temps considérable à piloter des programmes de développement 
des compétences, sur cous les thèmes. 

Mais il doit aussi se battre chaque année pour obtenir des budgets. Le 
monde cruel qui l'entoure lui rappelle souvent que, même si son travail 
est tenu en haute estime, il coûte cher et ne rapporte, au fond, que peu de 
résul tacs tangibles. 

Il ne saie pas encore que sa rencontre avec Stratégie va illuminer sa vie et lui 
donner de nouvelles raisons d'exister. 
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12 STRATÉGIE ET FORMATION 

Au cours de ce chapitre, vous découvrirez: 

• . .. avec émerveillemenr, ce qu'est exacremenr une srrarégie: 

Le mor esr employé à cout propos dans les enrreprises er dans les médias, 
dans cane d 'acceprions différences qu' il nous semble urile d 'en préciser le 

sens réel. Les spécialisres de la stratégie pourronr donc se dispenser de la 
lecrure de la première parrie de ce chapitre. 

• ... avec effroi, ce que la stratégie attend aujourd 'hui de la formation: 

Le temps où la formation servait uniquement à fabriquer les compétences 
nécessaires à l'activiré esr révolu. La form arion fair face à de nouvelles 
attenres, esr la cible de cririques croissances mais, en se rapprochanr de la 
strarégie, esr en rrain de faire sa révolution. 

QU'EST-CE QU'UNE STRATÉGIE? 

Le mor « srrarégie » est aujourd 'hui l'un des plus employés dans le monde 
de 1 'enrreprise : «vision strarégique », « strarégie indusrrielle », «stratégie pro
duirs », « srrarégie commerciale », « strarégie sociale», « srrarégie financière », 

« strarégie d 'achat », «stratégie de partenariats », « iniriarives stratégiques » . .. 
Les déclinaisons du mot ne manquent pas. 

Issu du grec stratêgia et du latin strategia, le mor désigne selon le Larousse 
l'art de combiner l'action de forces militaires en vue d 'atteindre un but de 
guerre ou, plus largement celui de coordonner des actions, de manœuvrer 
habilemenr pour atteindre un but. 

Contrairement à la tactique dont l'enjeu est local et limité dans le temps 
(gagner une bataille), la stratégie porte sur un objectif global er à plus long 
terme (gagner la guerre). 

Toute organisation confrontée à des ennemis - ou à route autre diffi
culté - doit en priorité s'appuyer sur une solide srrarégie pour atteindre les 
buts qui lui one éré fixés. 

Or, dans le monde de l'entreprise, beaucoup de d irigeants parlent de 
strarégie pour qualifier, en fair, des norions d 'une autre nature. 

Certains se réfèrenr à la mission générale de 1 'entreprise. 

Par exemple, «notre stratégie consiste à conrribuer à la guérison de tous 
les malades, par une offre de médicaments en constants progrès», ou « notre 
stratégie est d 'offrir des automobiles de qualité, accessibles au plus grand 
nombre et respectueuses de la sécurité et de l'environnement ». 
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Stratégie et Formation : la rencontre 13 

Toutes ces déclarations sont utiles et même généralement louables. 
Cependant, elles ne démontrent en rien comment l'organisation va com

biner l'action de ses forces pour atteindre ses objecti fs. 

D 'autres dirigeants parlent de stratégie pour définir les grands objectifs 
chiffrés de leur organisation. Par exemple, « notre stratégie consiste à atteindre 
une part de marché de 20 o/o et à doubler de taille dans les cinq ans ». 

Certes, il est indispensable de clarifier ses buts. Par exemple, lorsque 

Boeing a cessé de vouloir «être le premier avionneur du monde» pour viser 
à «être l'avionneur le plus rentable au monde», l'entreprise a franchi un 
cap crucial. 

Mais avoir une stratégie, c'est aller plus loin et définir comment on va s'y 

prendre pour atteindre ses buts. Ceci signifie notamment, dans un univers 
compétitif, la constitution d 'un avantage concurrentiel durable. 

Pour créer cet avantage concurrentiel, le plus célèbre spécialiste du monde 
en la matière depuis trente ans4, Michael Porter, considère qu' il n'existe que 

trois types de stratégies : domination globale par les coûts, différenciation 
et focalisation. 

Après avoir clarifié le contenu de ces termes, nous verrons qu'il faut y 
ajouter quelques notions pour cerner plus complètement notre sujet: les 

stratégies «O céan Bleu », les combinaisons d 'activité, les échelons stratégi
ques et les initiatives stratégiques. 

C'est à partir de cela que nous verrons ce que la formation peut apporter 
à la stratégie. 

Les stratégies de domination globale par les coûts 

En pleine croissance malgré la crise du transport aérien, Ryanair transpor
tait déjà en 2010 autant de passagers qu'Air France KLM et pourrait bientôt 

rattraper Lufthansa en tant que premier transporteur aérien en Europe. 

Le succès phénoménal de cette compagnie a de quoi surprendre. 

Il ne vient en tout cas pas des avantages offerts aux collaborateurs : les 

salaires pratiqués y sont inférieurs au marché, le droit social y est fréquem
ment contourné, les conditions de travail déplorables y ont été dénoncées 
par Amnesty International. 

Il ne s'explique pas non plus par le niveau du service offert aux passa

gers. Dans tous les domaines, celui-ci y est réduit au minimum, et parfois 
encore en deçà ! 
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14 STRATÉGIE ET FORMATION 

Agressif, provocateur et souvent même grossier, son dirigeant Michael 
O ,Leary n,hésite jamais à remettre publiquement les clients à leur place: 

«Notre service clienr ne répond jamais aux e-mails. Si ça ne vous plaît pas, 
allez ailleurs ! Nous ne remboursons jamais les tickets, quel que soit le motif 
de la demande : Oh, votre grand-mère est morte? Vos jérémiades ne nous 
intéressent pas. Allez ailleurs! Il y avait trop d ,attente à notre comptoir et vous 
avez raté votre vol ? Dommage pour vous ! Vous n, êtes pas contents? Allez 
ailleurs ! »5 

Ce n'est pas non plus du côté du respect de l'environnement qu'il faut 
chercher les causes du succès, O'Leary ayant notamment déclaré que «la 
meilleure chose à faire avec un écologiste, c,esr de lui tirer dessus.» 

Ce qui explique le triomphe de Ryanair, c,esr sa stratégie de domination 
par les coûrs, qui consiste à bâtir un modèle économique ultra-compétitif. 

En effet, l'entreprise qui bénéficie srructurellemenr de coûts inférieurs à 
ceux des concurrents dispose de deux atouts majeurs : elle peur offrir des 
prix arrracrifs pour conquérir un large nombre de clients, cour en dissua
dant les compétiteurs de se lancer dans des guerres de prix qu'ils ne pour
raient, par définition, jamais remporter. 

L'entreprise qui adopte ce type de stratégie fair, implicitement, plusieurs 
choix fondamentaux : D'une part, celui de s,adresser à la masse du marché, 
à l'exclusion des clients les plus sophistiqués er les plus exigeants, forcé
ment plus coûteux à satisfaire. D,autre part, celui de rechercher de grands 
volumes, de façon à réaliser des économies d 'échelle. Enfin, celui de stan
dardiser au maximum ses produits et ses prestations. 

Chez Ryanair, la recherche d'économies est une obsession affirmée dans 
tous les domaines. L'entreprise fait supporter aux collectivités locales une 
partie de ses coûts d ,infrastructures. O,Leary interdit à ses collaborateurs 
de recharger leur téléphone mobile au bureau, pour économiser l, électricité. 
Er lui-même n,utilise ostensiblement que des srylos publicitaires trouvés 
dans des chambres d ,hôtels ! 

Raynair vise explicitement les clients désireux de voyager au prix le plus 
bas possible, er ne s, intéresse pas aux autres. 

Dans d ,aurres temps, et avec un style heureusement plus respectueux 
des clients, des entreprises comme Kodak ou Ikea one su s'emparer d 'un 
marché en concevant, fabriquant et distribuant en grande série des pro
duits simples, abordables, standardisés er qui répondaient aux attentes 
d,une majorité de consommateurs. 
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Stratégie et Formation : la rencontre 15 

Les stratégies de différenciation 

Dans l ,automobile, BMW a toujours accordé un soin extrême à cultiver sa 

différence par rapport à ses concurrents. Les produits, les services, l'image 
de la marque font l'objet d ,un travail constant, afin que le consommateur 
accepte de payer davantage pour une BMW que pour un modèle compa
rable d'un autre constructeur. 

Dans d 'autres industries, Apple fonde depuis toujours sa différence 
sur l'innovation et le design, Amazon sur la personnalisation du conseil 
apporté, Starbucks sur l'ambiance de ses bars. 

Ces quatre entreprises illustrent les stratégies de différenciation. À l 'op
posé de la domination par les coûts, celles-ci consistent à bâtir une offre 
significativement meilleure que celle des concurrents. 

Meilleure, dans quel sens? L important est que 1 'élément de différencia
tion soit suffisamment valorisé par le client - ou, plus précisément, par une 
proportion suffisante des clients - pour que l'entreprise obtienne une part 

de marché significative, malgré des niveaux de prix plus élevés que ceux 
offerts par certains concurrents. 

Les stratégies de focalisation 

Selon Porter, si l'entreprise ne dispose pas d'atouts suffisants pour dominer 
son marché par les coûts ni pour bâtir une différenciation suffisante, elle 
doit à tout prix éviter l'enlisement dans la voie médiane. 

L'absence de réelle stratégie la condamne en effet à être évincée des mar
chés à grand volume par ceux de ses concurrents qui bénéficient de coûts 

plus bas, et à perdre les clients plus exigeants au profit des entreprises ayant 
bâti une véritable différenciation. 

Aussi, Porter recommande dans ce cas une stratégie de focalisation, qui 
consiste à choisir un périmètre de jeu plus étroit en termes de clients ou de 
produits. 

Il est en effet plus facile pour l'entreprise de bâtir un avantage concur
rentiel sur un segment limité dans lequel elle pourra, soit dominer par les 
coûts, soit se différencier. 

Pour que cette stratégie réussisse, il faut idéalement que le marché choisi 
soit suffisamment petit pour ne pas attirer de gros compétiteurs, tout en 
nécessitant suffisamment d'investissements spécifiques pour décourager 
les petits concurrents. 
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16 STRATÉGIE ET FORMATION 

Ainsi, dans le secteur aérien, SouthWest Airlines est devenue l'une des 

entreprises les plus admirées au monde en se focalisant exclusivement sur 
les vols intérieurs sur le territoire des États-Unis, uniquement sur des aéro
ports secondaires, avec un seul type d 'avion. 

Même des géants sont focalisés. Coca-Cola a construit une position 
de domination sur le seul marché des boissons sans alcool, sans jamais 

chercher à devenir un généraliste de l'alimentation, contrairement à ses 

grands concurrents. Disney a bâti un empire sans jamais s'éloigner du seul 
domaine du divertissement familial. 

Les stratégies Océan Bleu 

Existe-t-il une alternative aux trois types de stratégies décrits plus haut? 

Il a fa llu attendre 2005 pour que deux professeurs à l'Insead, W. Chan 
Kim et Renée Mauborgne, ouvrent une nouvelle page de la pensée straté

gique avec le concept lumineux de «stratégie O céan Bleu ». 

À l'issue d 'une vaste étude portant sur des centaines d 'entreprises, les 
deux chercheurs ont découvert que beaucoup de réussites marquantes ne 

correspondaient à aucun des trois types de stratégies théorisées par Michael 
Porter depuis trente ans. 

En effet, Porter définit la stratégie comme la gestion d 'une guerre à 

mener contre des adversaires, dans un périmètre de marché donné. 

Or, certaines entreprises, comme le Cirque du Soleil, Swatch ou N in
tendo (avec la console Wii), ont réussi à éviter le choc frontal avec la concur

rence en créant de nouveaux marchés. Comment y sont-elles parvenues? 

L'observation de ces cas révèle qu'à chaque fois, ces entreprises se sont 
affranchies des règles du jeu de leur industrie. 

D'une part, elles ont bâti des structures de coûts très compétitives : 

contrairement à leurs concurrents, le Cirque du Soleil ne présente pas 
d 'animaux, Swatch n'utilise pas de matériaux nobles, la Wii n'offre qu'une 

médiocre définition d 'image. On pourrait donc assimiler, en première 
analyse, leurs stratégies à celle de «domination par les coûts». 

Cependant, elles ont aussi et surtour inséré dans leur offre des éléments 

issus d 'autres secteurs d 'activité: le Cirque du Soleil présente de la création 

musicale de haute qualité, Swatch a été le premier horloger à apporter de 
la fantaisie dans le design des produits, la Wii la première console de jeux 

basée sur la détection des mouvements. 
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Stratégie et Formation : la rencontre 17 

Ces stratégies ne résultent donc pas d 'un choix entre domination par les 
coûts et d ifférenciation, elles intègrent les deux! 

De plus et surtout, elles ne visent pas à attaquer les concurrents existants, 
mais à attirer des individus ou des organisations qui ne sont encore clients de 

personne dans leurs industries respectives! Ainsi, la Wii a fait venir au jeu 

vidéo des dizaines de millions de consommateurs - jeunes fi lles, personnes 
âgées, etc. - qui n'avaient jamais tenu une manette de leur vie. 

La principale conséquence de ces stratégies, lorsqu'elles réussissent, est 

la création de nouveaux marchés sur lesquels la concurrence est totalement 
inexistante, parfois pour des années ! 

Stratégies et combinaisons d 'activités 

Quel que soit, parmi ces grands modèles de stratégie, celui qu'elle retient, l'en
treprise doit se mettre à l 'abri de l 'imitation immédiate par les concurrents. 

Pour cela, il est souvent crucial d 'élaborer un ensemble cohérent et spéci

fique d'activités, beaucoup plus difficile à copier qu'une simple offre com
merciale. 

Ainsi, le modèle d 'Ikea ne repose pas seulement sur des meubles esthéti
ques, fonctionnels et accessibles, fabriqués en grande série et montés par le 

client lui-même. Il s'appuie sur un modèle complet qui inclut par exemple 
la facilité de parking, la possibilité de garder les enfants pendant les achats, 
la restauration familiale et abordable sur place, ainsi que la facilité de retrait 
et de transport des produits. 

C'est aussi la combinaison unique d 'activités d'Apple - produits phy
siques en lien avec le système de commande de musique en ligne iTunes, 
le magasi n d'applications AppStore, etc. - qui lui a permis d 'atteindre en 

2010 la deuxième plus haute capitalisation boursière de la planète et le titre 
convoité d 'entreprise la plus admirée du monde6 . 

Stratégies de business units, d'entreprises 
et de conglomérats 

D ans le cas des grandes organisations, il existe inévitablement de multiples 
activités . 

Chacune d 'entre elle s'effectue souvent dans un contexte spécifique : 

produits, clients, concurrents, technologies, modèles économiques et fac
teurs clés de succès diffèrent de l'une à l'autre. 
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18 STRATÉGIE ET FORMATION 

C'est pourquoi, à partir d 'un certain niveau de complexité, les entre
prises s'organisent habituellement en business units ou unités d 'affaires. 

Chacune de ces entités - fil ialisée ou non - est responsable de développer 

rentablement son activité à l 'intérieur d 'un périmètre défini en termes de 
métier ou de marché. 

Certaines de ces unités sont souvent voisines les unes des autres par 

certains aspects de leurs activités: utilisation d 'une même technologie, 

relations de client-fournisseur internes, complémentarité ou même concur
rence vis-à-vis d 'une même catégorie de clients. C'est généralement le cas, 

par exemple, des entreprises de produits de grande consommation. 

Dans d 'autres cas, ces unités n'ont aucune proximité de métier entre elles. 
Quel est en effet le point commun entre 1 'opérateur Bouygues Télécom 

et le constructeur de route Colas? Entre la compagnie aérienne Virgin 

Atlantic et l'entreprise de presse Virgin Media? On parle alors de conglomé

rats pour qualifier des ensembles très hétérogènes, essentiellement soudés 
par des liens financiers. 

Ces différentes situations peuvent coexister à d ifférents niveaux dans 
une même organisation. 

Ainsi, les chaînes de télévision LCI et Eurosport cohabitent au sein du 

groupe TF1 qui, bien que développant de multiples activités, est centré 
sur un métier - celui de l'information et du divertissement - et peut être 

considéré comme une entreprise. 

Au niveau supérieur, TF1 fait à son tour partie du groupe Bouygues, 
conglomérat présent dans les médias, la construction et la téléphonie. 

Aussi, il existe trois échelons de définition de la stratégie. 

Au niveau d 'un conglomérat - comme Bouygues, par exemple - , la stra

tégie reste nécessairement générale dans sa formulation. Les dimensions 
financières et de répartition des risques y sont importantes : par exemple, 

certaines activités peuvent avoir vocation à apporter de la croissance, 
d 'autres des liquidités, d 'autres de la stabilité. 

Au niveau d 'une entreprise - comme le groupe TF1, par exemple -, la 

stratégie vise principalement, par des lignes directrices claires, à maximiser 
les synergies entre ses différences entités au service d 'ambitions économi

ques et commerciales partagées. 

Au niveau d 'une business unit - comme Eurosporc, par exemple -, elle 

a pour vocation de constituer un avantage concurrentiel durable sur un 
périmètre de métier très précis. 
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Stratégie et Formation : la rencontre 19 

La notion d 'initiative stratégique 

Selon Michael Porter, «peu d 'entreprises disposent d 'une véritable stra
tégie». 

Toutes, en revanche, sont capables de définir leurs priorités les plus impor
tantes : Conquérir un certain type de clientèle, lancer une nouvelle gamme 

de produits majeure, réorganiser la production pour gagner en efficacité, 
intensifier l'innovation en matière de services, etc. 

C'est pourquoi on emploiera aussi dans ce livre le mot de stratégie à propos 

des grandes orientations et des principales initiatives de l'entreprise. 

QU'EST-CE QUE LA STRATÉGIE PEUT ATTENDRE 
DE LA FORMATION? 

Il nous faut d 'abord comprendre en quoi la stratégie a besoin de la forma

tion, avant de définir les grands objectifs à assigner à celle-ci. 

L'exécution de la stratégie repose principalement 
sur les collaborateurs! 

On l'a dit en introduction, la plupart des stratégies échouent à cause de 
défaillances dans ! 'exécution. 

L'importance de la formation est donc considérable, à plusieurs points 

de vue : pour aider l'entreprise à exercer les activités choisies, mais aussi 
pour concrétiser l'avantage concurrentiel visé. 

Pour qu'une entreprise puisse exécuter sa stratégie d 'entreprise, le pre

mier impératif est pour elle de disposer des compétences nécessaires à l'exercice 
de ses activités. 

Observons trois exemples d 'entreprises françaises : 

Hier opérateur français de téléphonie fixe, France Télécom devient un 

opérateur international intégré, fortement engagé dans l 'Internet et les ser
vices associés. 

Hier fabricant européen de produits, Schneider Electric devient un 
offreur mondial de solutions. 

Hier positionnée sur des services de base, la Banque Postale devient 
une véritable banque offrant à ses clients l'ensemble des prestations de ce 
métier. 
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20 STRATÉGIE ET FORMATION 

On voit que lorsque la stratégie impose des évolutions profondes, la for
mation a pour rôle premier de mettre à niveau un nombre suffisant de 
collaborateurs pour fournir le travail attendu. 

C 'est notamment la vocation des grands programmes d ' intégration de 
nouveaux collaborateurs et d 'aide à la reconversion. 

Les principaux enjeux sont liés aux masses de populations concernées, à 
la nécessité de limiter les coûts associés et à l'impératif d 'efficacité: il s'agit 

de mettre beaucoup de gens, en peu de temps et avec des moyens raisonna
bles, en capacité d 'effectuer des tâches nouvelles pour eux. 

Au-delà de ce premier impératif fondamental, la formation doit per
mettre à l'entreprise de concrétiser son avantage concurrentiel. 

Ai nsi, les stratégies de domination par les coûts exigent d 'atteindre, à 
toutes les étapes de la chaîne de valeur, une productivité et une perfor
mance dépassant celle des concurrents, avec des moyens réduits et un per
sonnel souvent en grande partie peu qualifié. 

Certaines compétences sont cruciales, comme le sourcing et la négocia
tion en matière d 'achats ou la gestion d 'activités largement externalisées 

- en particulier auprès de sous-traitants opérant dans des pays à bas coûts. 
De même, il faut que les collaborateurs à tous niveaux soient capables de 

gérer efficacement de grands volumes, tant sur le plan de la logistique que, 
par exemple, sur le plan administratif. 

Dans le cas des stratégies de différenciation, l'enjeu est pour l'entreprise 

que la différence soit effectivement perçue et valorisée par le marché. 

Pour cela, il faut que cette différence soit portée par cous les collabora
teurs - et pas seulement ceux qui sont en contact avec la clientèle. 

Dans son ouvrage Change To Strang?, Daniel M. Cable suggère qu'« une 
entreprise ne peut se différencier qu'en rendant son personnel différent, 
voire étrange» . 

Le diable est dans les détails: on ne peut, par exemple, offrir durablement 
au client des prestations haut de gamme s' il existe, dans l'entreprise, des négli

gences dans les prestations entre clients et fournisseurs internes. La formation 
doit donc aider tous les collaborateurs à adopter la discipline nécessaire, dans toutes 
les fonctions, pour que l'entreprise maintienne et accroisse sa différence. 

Lorsque l'entreprise choisit une stratégie de focalisation, là encore, la 
formation joue un rôle clé. 

Pour dominer durablement un segment de marché, l'entreprise doit en 
effet bâtir un ensemble de compétences parfaitement adaptées à ce seg-
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ment, et tellement élevées qu'elles soient quasiment impossibles à égaler 
pour un concurrent désireux de s'y imposer rapidement. 

Les stratégies de type Océan Bleu exigent que le personnel sache tra
vailler en dehors des standards de sa profession et satisfaire des clients nou
veaux, porteurs d 'attentes différentes. 

Les combinaisons originales d 'activité imposent de faire coopérer effi
cacement des collaborateurs exerçant des métiers qui, habituellement, ne 
sont pas reliés entre eux. 

Enfin, le déploiement des initiatives stratégiques suppose l'excellence 
dans l'exécution, à tous les niveaux de l'entreprise. 

Certes, la formation n'est pas le seul moyen d 'obtenir l'excellence dans 
l 'exécution des tâches. 

L'entreprise peut en effet, dans certaines limites, «acheter » la compé
tence en recrutant des personnes déjà expertes ou en excernalisant cer
taines activités. Elle peut également « mécaniser» des activités et diminuer 
sa dépendance aux interventions humaines. 

L'entreprise dispose également de moyens pour réduire les besoins de for

mation. Elle peur par exemple mettre à la disposition de ses collaborateurs, 
sur leur poste de travail, des ourils leur permettant d 'accéder immédiate
ment à l'information nécessaire et de les guider pas à pas au moment précis 

où ils effectuent une tâche pour la première fois. C'est la fonction des outils 
appelés EPSS (Employee Performance Support Systems). 

Il reste que, même excellente sur le papier, une stratégie ne peut pas 
réussi r sans la formation. 

La question qui se pose alors est: quel est exactement le type d 'objectifs 
que la formation doit poursuivre, au service d 'une stratégie? 

La compétence: indispensable, mais pas suffisante 

La première réponse qui vient à l'esprit est: le développement de compé
tences! 

Ce mot est un terme essentiel dans le monde de la formation, depuis la 

parution de l'ouvrage visionnaire d 'Yves Cannac, La bataille de la compé
tence8, paru il y a plus de vingt-cinq ans. 

Ce livre affirme que la compétence se distingue nettement de la connais
sance en ce qu'elle associe toujours au savoir un savoirfaire et un savoir 
être. 
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22 STRATÉGIE ET FORMATION 

Il ajoure aussi, ce qui est révolutionnaire pour l'époque, que la compé
tence est un savoir issu de l'entreprise- devenue un «système éducatif» - et 
validé par l'action. 

Le concept a en effet l'immense mérite de centrer la formation sur la 
capacité de l'individu à mettre en œuvre ses nouveaux acquis. On définit en 
effet habituellement la compétence par la capacité d'un individu à résoudre 
un problème donné, dans un contexte donné. 

Considérée sous l'angle de la stratégie, la compétence est donc un objectif 
absolument central de la formation. 

Cet enjeu est tellement important que le mot est aujourd'hui décliné à 
l'infini: audit des compétences, référentiel de compétences, management 
des compétences ou même par les compétences, gestion prévisionnelle des 
compétences, etc. 

Cependant, chacun a déjà pu constater qu'il ne suffisait pas qu'un 
individu soit «capable de résoudre un problème donné, dans un contexte 
donné» pour que les choses fonctionnent. 

Autrement die, il ne suffie pas d 'accroître la compétence pour obtenir la 
performance. 

En effet, le fait qu'une personne soit capable de résoudre un problème 
ne permet en rien de préjuger de la propension de cette personne à passer 
effectivement à l'action. 

Nous vivons tous entourés de multiples problèmes - relatifs à notre loge
ment, notre voiture, notre poids, notre famille, etc. - que nous serions pro
bablement capables de régler mais que nous laissons pour l'instant en l'état, 
pour toutes sortes de raisons. La capacité ne suffie pas, il faut l'envie d'agir. 

D'autre part, le fait que des individus, pris séparément, soient chacun 
capables de régler un problème donné dans un contexte donné ne garantie 
pas que l'organisation à laquelle ils appartiennent produira globalement 
une performance supérieure . 

L'histoire du spore regorge de cas d 'équipes constituées de joueurs aux 
compétences exceptionnelles et qui, pourtant, n'ont pas pu s'imposer face 
à des groupes aux talents plus modestes. 

Si les individus ne partagent pas une même compréhension des mots, 
des situations et des priorités, la compétence individuelle ne suffie pas à 
assurer la performance collective. 

En somme, le déploiement efficace d'une stratégie exige du personnel 
non seulement des compétences appropriées, mais aussi un haut niveau d'en
gagement ainsi qu'une force culture commune. 
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Compétences, engagement, culture commune: toute politique, tout 
programme, toute initiative de formation au service d 'une stratégie devrait 

poursuivre des objectifs à ces trois niveaux. 

Ceci implique des conséquences considérables, tant dans la conception 
des actions que dans leur déploiement. Nous le découvrirons progressive
ment au cours des prochains chapitres. 

Mais ne demande-t-on pas trop à la formation? Quelle en est la réelle 
efficacité ? 

La formation en accusation 

Replongeons-nous un instant dans les années deux mille. 

Petites et grandes entreprises évoluent dans un environnement trans
formé par des changements d 'une exception nelle rapidi té. 

En quelques années, Internet et les nouvelles technologies de commu
nication bouleversent les modèles économiques de secteurs économiques 

entiers. La mondialisation crée de nouveaux concurrents autant que de 
nouveaux marchés et déplace massivement le centre de gravité du monde 

vers l'Asie. Les multiples fusions et acquisitions9 font émerger de nouveaux 
géants qui concentrent les capitaux et les investissements et fixent de nou
velles règles du jeu aux marchés. 

Probablement jamais, dans l'histoire, les besoins de formation n'ont été 
aussi gigantesques. 

D ans les pays émergents, il faut préparer des centaines de millions de 
personnes à adopter en quelques années les méthodes les plus modernes de 

production, de distribution et même de recherche et développement. 

D ans les pays développés, il faut amener 1 'ensemble des nouvelles 

générations à se positionner sur les métiers les moins « délocalisables », 

souvent fortement qualifiés. Mais il faut aussi aider les personnes déjà 

au travail à adopter rapidement les best practices qui, seules, permettent 
aux organisations qui les emploient de conserver leur compétitivité et 
de survivre. 

Pourtant, dans les entreprises, les méthodes de formation ont encore peu 
changé depuis l'après-guerre ! 

Certes, la formation a quelque peu progressé. Cependant, par rapport 
aux bouleversements observés dans la production, le marketing ou le ser
vice client, son évolution a jusqu'ici été timi.de. 
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24 STRATÉGIE ET FORMATION 

En formation initiale, il est acquis que les étudiants doivent écouter des 

professeurs, effectuer quelques travaux pratiques en groupes puis réviser 
seuls, avant de se présenter à des examens et concours qui permettent prin

cipalement de vérifier qu'ils ont correctement mémorisé et interprété les 
informations reçues. 

En formation continue, on constitue le plus souvent un petit groupe 

d 'une dizaine de personnes, avec un formateur qui partage son savoir tout 

en offrant aux participants des occasions de travailler sur quelques études 
de cas. 

Le e-learning a fait son apparition, mais son exploitation reste le plus 

souvent marginale. Des outils plus sophistiqués, les serious games inspirés 
des jeux vidéo, commencent à se développer, sans encore démontrer une 

utilité pratique à la hauteur de leur coût. En réalité, on en prend conscience 
aujourd'hui, le Web de première génération - dit Web 1.0 - n'offre qu'un 

intérêt limité en termes de formation. 

Mais surtout, la formation, dans son ensemble, peine de plus en plus à 
convaincre de son efficacité. 

Dans le monde des entreprises, trois reproches lui sont de plus en plus 
couramment adressés. 

D 'une part, aux yeux des dirigeants, la formation consomme trop d'argent 

et surtout trop de temps, dans un environnement où ces deux ressources clés 
sont sous contrainte. 

Les sommes consacrées à la formation sont en effet pharamineuses. En 

France, pour la seule formation professionnelle continue et en alternance, 
elles approchent trente milliards d'euros par an, dont plus de 40 o/o sont 

directement à la charge des entreprises10
• Or, celles-ci gèrent leurs coûts 

au plus serré et n'hésitent plus à remettre en question le bien-fondé des 
dépenses de formation11 

• 

Le temps exigé par la formation est aussi de plus en plus d ifficile à conci
lier avec les impératifs d 'organisations fonctionnant en flux tendus. 

D 'autre part et surtout, la formation échoue le plus souvent à produire 

un impact visible et incontestable sur la performance des personnes et de 
l'organisation. 

Une grande entreprise investit souvent plusieurs dizaines de millions d 'euros 

annuellement dans ses programmes de formation. Pour quel résultat? Il est 

généralement impossible, non seulement de mesurer celui-ci, mais même de 
le discerner, tant la formation manque globalement d 'efficacité. 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

~ 

© ~ 
...... -0 
..c c 
Ol ;:l 

;::: ~ 

"' >- <> 
o. <> 
0 ~ 
u ... 

8 
;:l 

" c 
0 
c 
0 

"ô.. 
0 
u 
8 
0 

..c 
c.. 
" ...-l 

--d 
0 c 
;::l 

0 
@ 

Stratégie et Formation: la rencontre 25 

Enfin et c'est peut-être le plus perturbant pour ceux qui croient en la 
formation, celle-ci ne profite pour l'essentiel qu'à ceux qui en ont le moins 
besoin. 

Certaines catégories sont clairement privilégiées en matière de forma
tion. Par exemple, en France, 73 o/o des cadres de grands groupes en béné
ficient chaque année, contre seulement 15 % des ouvriers travaillant en 
petite entreprise12

• 

D e plus, au sein d 'une même catégorie de salariés, la formation accentue 
fréquemment les écarts. De nombreux responsables de formation le consta
tent : seuls les individus les plus motivés et les plus performants tirent profit 
de chaque formation. Les autres - ceux qui sont en difficulté dans leur 
emploi - sont généralement les moins satisfaits : «C'était théorique», «Je 
savais déjà tout ça» ... 

Faut-il alors désespérer de la formation ? 

La révolution de la formation se met en marche 

Arrivons maintenant aux années 2010. 

Les grandes entreprises les plus avancées fixent à la formation de nou
veaux objectifs, beaucoup plus directement centrés sur le déploiement de la 
stratégie et sur la performance économique collective. 

Elles remettent en cause les principes pédagogiques les plus couramment 
admis, afin de réduire drastiquement les coûts et le temps absorbés par la 
formation, tout en accroissant l'efficacité de celle-ci. 

Elles exploitent de nouvelles technologies et de nouveaux outils - sou
vent liés au développement fulgurant du Web 2.0 - et font entrer la forma
tion dans la vie quotidienne de l'entreprise, de ses collaborateurs, ses clients 
et ses partenaires, avec l'objectif qu'elle bénéficie enfin à tous . 

L'auteur, ses associés et leurs équipes ont eu l'occasion, au cours des der
niers mois, d 'aider Renault à concevoir la formation de ses cent vingt mille 
collaborateurs aux nouvelles valeurs du groupe. L'Oréal nous a demandé 
de bâtir les formations destinées à tous ses managers dans le monde sur les 
sujets liés au recrutement, à l'évaluation et au développement des collabo
rateurs. Un autre grand industriel nous a invités à former tous ses acheteurs 
en Chine, Inde, Japon, Brésil, États-Unis et Europe. À chaque fois, avec 
des méthodes impensables il y a quelques années. D es objectifs plus ambi
tieux. D es durées plus courtes. Des formules plus efficaces. 
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26 STRATÉGIE ET FORMATION 

Ces entreprises, parmi d 'autres, ont compris que les années 2010-2020 
sont celles de la révolution de la formation et, plus fondamentalement 
encore, celles de la rencontre entre la stratégie et la formation. 

Les points clés à retenir 

t/ e entreprise a besoin de la formation pour disposer des compétences 
nécessaires à l'exercice de ses activités, mais aussi et surtout pour 
concrétiser ses avantages concurrentiels par l'excellence dans l' exécu
tion, à tous les niveaux de l'entreprise. 

t/ La formation vise à développer la compétence .. . mais pas seulement. 
Le déploiement efficace d'une stratégie exige du personnel non seule
ment des compétences appropriées, mais aussi un haut niveau d'en
gagement ainsi qu'une forte culture commune. 

t/ La formation peine de plus en plus à convaincre de son efficacité. 
Aux yeux des dirigeants, elle consomme trop d'argent et surtout trop 
de temps. Elle échoue souvent à produire un impact visible et incon
testable sur la performance. Elle ne profite pour l'essentiel qu'à ceux 
qui en ont le moins besoin. 

t/ Une révolution de la formation est en marche : la formation est beau
coup plus directement connectée au déploiement de la stratégie et à 
la recherche de performance. Les années 2010-2020 sont celles de la 
rencontre entre la stratégie et la formation. 
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'Faites votre propre dia9nostie ( 

Les formations liées au déploiement Plus ou 
Non, 

Oui ! 
de votre stratégie ... moins ... pas 

encore . 

. . . sont-elles conçues et pilotées par des per-
sonnes qu i ont parfaitement compris les prio-
rités stratégiques de l'organisation? 

... ont-elles pour rôle premier de mettre à 
niveau un nombre suffisant de collaborateurs 
pour fournir le travail attendu? 

... ont-elles aussi pour objectif de permettre à 
l'entreprise de concrétiser des avantages concur-
rentiels parfaitement explicites? 

... visent-elles systématiquement et précisé-
ment à développer à la fois la compétence, l'en-
gagement et la culture commune? 

... consomment-elles moins de temps et moins de 
ressources financières chaque année, à efficacité 
comparable? 

... produisent-elles un impact incontestable sur 
la performance des personnes et de l'organisa-
tion? 

... contribuent-elles concrètement aux progrès 
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UN ÉTROIT CHEMIN VERS lEXCELLENCE 

Mozart, un homme comme les autres 

Il était une fois .. . 

Nous sommes en 1968, en pleine guerre du Vietnam. 

Les États-Unis onr engagé deux de leurs grands corps d'armée dans les 
combats aériens. Performance et constance, l'Air Force abat en moyenne 
deux avions ennemis pour un avion perdu. Davanrage en difficulté, la Navy 
est passée, en deux ans, d'un même score de deux-pour-un à un médiocre 
ratio proche d'un-pour-un. 

La Navy doit réagir. Elle crée près de San Diego, en Californie, un nouveau 
dispositif de formation révolutionnaire, la Navy Fighcer W eapons School13, 

aussi appelée Top Gun et popularisée par le film du même nom. 

Les formations commencent alors que, pendant un an, les combats aériens 
sont interrompus. 

Lorsque ceux-ci reprennent, !'Air Force - qui n 'a pas bénéficié de la 
formation Top Gun - retrouve son ratio de deux-pour-un . 

La Navy, elle, est parvenue à un niveau de performance stupéfiant: elle abat 
en moyenne plus de douze avions ennemis pour une seule perte dans ses 
rangs. Elle confirmera ce score jusqu'à la fin de la guerre. 

Ce n'est qu'un début. En effet, forte des enseignements de l'expérience Top 
Gun, l'armée américaine crée en 1980 le National Training Center (NTC) 
à Fort-Irwin, Californie. Dix ans plus tard, elle mesure l'accroissemenr du 
succès, sur le rerrain, des unités ayant passé quatre semaines au NTC. Sur 
des centaines d'opérations, elle établit que les régi ments ou brigades ont 
multiplié leur taux de succès par cinq, les équipes d'armements combinés 
par quinze, les sections d' infanterie légère par trenre. » 
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»Au début des années 1990, lorsqu' éclare la première guerre du Golfe, les 
forces alliées emmenées par les États-Unis neutral isent en quelques jours 
une armée irakienne supposée suréquipée et surentraînée. Selon plusieurs 
Généraux américains, le résultat aurait été identique si les deux armées 
avaient échangé leur équipement: l'atout dérerminanc des États-Unis étaie 
le NTC. 

Au cours de ces décennies marquées par deux guerres rerriblemenc 
meurtrières - et peut-être, surcout, inutiles - , l'armée américaine a ainsi fait, 
très discrècemen t, une découverte majeure : b.ien conçue et bien réalisée, la 
formation est la plus efficace des armes 14

• 

Les conséquences sont immenses. 

Sur le plan financier, d'abord. Comparée à un inves tissement lourd dans 
une nouvelle génération d 'avions ou de navires de combat, la formation est 
un investissement qui peut apporter beaucoup plus de résultats, beaucoup 
plus vice, pour beaucoup moins cher. 

Sur le plan de l'intelligence et des renseignements, ensuire. Pour évaluer 
la puissance d'un ennemi, l'observation de l'accumulation d'engins et 
d' inscal lacions est désormais très insuffisance. Savoir comment il forme et 
entraîne ses croupes est plus utile pour prédire son efficacité au combat. 

Sur le plan stratégique, enfin et surcout. 

Car, si la formation peut déterminer aussi fondamentalement le succès 
d'une organisation militaire, il est probable qu'elle inAuence également 
celui d'une stratégie pour une entreprise, une adm inistration ou un pays 
couc entier. 

Cependant, coutes les formations ne produisent pas des effets aussi 
spectaculaires, loin de là. Nombreux sont les cas dans lesquels l'impact de 
celles-ci es t faible, voire indécelable. Comment l'expliquer? Quelles sont 
exactement les caractéristiques des formations susceptibles de générer des 
progrès spectaculaires et durables? Commenc appliquer ces caractéristiques 
à coutes les actions de développement des compérences nécessaires, dans 
l'entreprise, au déploiement de la stratégie? 

Dans ce chapitre, vous découvrirez: 

• . . . avec étonnement, les enseignements des recherches menées sur le 

développement de l'expertise et de la performance: 

Sur les traces du Professeur Anders Ericsson, vous jetterez un nouveau 

regard sur Mozart et Tiger Woods et analyserez les caractéristiques du 

travail qui mène à l'excellence. 
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Un étroit chemin vers l'excellence 31 

• ... avec enthousiasme, les clés de l'efficacité de la formation au service 
de la stratégie: 

Après avoir réalisé avec horreur que la formation conjugue souvent au 

présent tous les facteurs d 'échec, vous identifierez avec soulagement les 

principes qui permettent d 'en accroître radicalement l'efficacité. 

L'EXPERTISE SACQUIERT UNIQUEMENT 
PAR UNE CERTAINE FORME D'ENTRAÎNEMENT SYSTÉMATIQUE 

Nous sommes en 1976, en Suède. Un étudiant brillant, K. Anders Ericsson, 

vient de recevoir son diplôme de doctorat en psychologie à l 'Université de 

Stockholm. Ce jeune homme sympathique et discret, passionné par ses tra

vaux, ne sait pas encore qu' il va mettre à jour une des découvertes les plus 

importances de l'histoire de l'humanité. Ericsson va passer plus de trente 

ans - il continue à ce jour - à mener des recherches approfondies autour 

d 'une question centrale: comment exactement devient-on un expert de 

premier rang mondial dans une discipline, quelle qu'elle soit ? 

La fin du mythe du talent naturel 

Dans le sport, les sciences, les arts, la performance de certaines personnes 

est tellement éloignée de celle du pratiquant occasionnel que nous avons 

souvent tendance à imputer celle-ci à des prédispositions. 

Cette croyance est renforcée par la précocité de nombreux grands vir

tuoses, champions ou experts : Comment Mozart, à peine sorti de l'ado

lescence, a-t-il pu composer des œuvres majeures, sinon grâce à un don 

divin ? Comment André Agassi en tennis, Tiger Woods en golf ou Bobby 

Fisher aux échecs ont-ils pu s'imposer aussi jeunes dans leurs disciplines 

respectives, sinon grâce à un talent naturel? 

Les extraordinaires capacités démontrées par ces individus vont à l'appui 

de cette thèse. Comment expliquer, par exemple, qu'un grand joueur 

d 'échecs soit capable de jouer plusieurs parties en même temps - en envi

sageant des centaines de combinaisons possibles -, sans même parfois 

regarder les échiquiers ? 

C'est à ces questions - et quelques autres - qu'Anders Ericsson répond, 

au terme de dizaines d 'années de recherches qui ont couvert des domaines 
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32 STRATÉGIE ET FORMATION 

aussi variés que le golf, les échecs, le football, la musique, la chirurgie ou la 
conception de logiciels15• 

Il s' intéresse, par exemple, à la pratique du violon. 

Il découvre qu'il est statistiquement impossible de prédire qui, parmi les 
débutants, parviendra à devenir un excellent musicien, par la seule obser

vation des premiers pas de ceux-ci dans leur discipline. 

En s'intéressant aux violonistes expérimentés, il soumet des dizaines 

d 'entre eux à des questionnaires très complets visant à identifier des points 
communs aux tout meilleurs. 

Les résultats sont absolument limpides. À l 'âge de dix-huit ans, ceux qui 
sont considérés comme absolument excellents ont accumulé, en moyenne, 

sept mille cinq cents heures de travail de leur instrument, alors que les 
«très bons » musiciens n'en ont réalisé que cinq mille trois cents, et les bons 

amateurs environ trois mille quatre cents. 

Le plus frappant, c'est que la règle ne semble souffrir aucune exception : 
par exemple, aucun des membres du premier groupe n'a travaillé aussi 
peu que ceux du deuxième, aucun des membres du deuxième n'a travaillé 

autant que ceux du premier! 

Toutes les autres études menées par Ericsson, dans des disciplines très 
variées, aboutissent au même constat: c'est la quantité de travail accumulée 

pendant des années qui détermine, pour l'essentiel, la performance. 

Sous cet angle, le cas de Mozart s'analyse parfaitement16• 

Le père de Wolfgang, Léopold Mozart, est un compositeur et interprète 

reconnu, qui se passionne surtout pour 1 'enseignement de la musique aux 
enfants. Son livre sur l'apprentissage du violon fera autorité pendant des 
décennies . 

Père autoritaire, il impose à son fils, âgé de trois ans, un programme 

intensif d 'apprentissage de la musique. Il arrête alors de composer pour se 
consacrer à plein-temps à la formation de Wolfgang. 

Les premières compositions de celui-ci ne sont pas des créations pures. 
Les quatre premiers concertos pour piano de Wolfgang, composés lorsqu'il 

a onze ans, ne contiennent en fait aucune musique originale et assemblent 
des travaux d'autres compositeurs. Ses trois œuvres suivantes, composées à 
l'âge de seize ans, sont là encore des arrangements réalisés sur les travaux 
de Jean-Sébastien Bach, avec qui il a étudié à Londres. Aucune des œuvres 

de cette période n'est considérée aujourd'hui comme de la grande musique. 
Elles sont en fait rarement interprétées ou enregistrées. 
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La première œuvre de Mozart considérée aujourd 'hui comme un chef

d 'œuvre, avec un statut confirmé par le nombre d 'enregistrements diffé

rents disponibles, est son Concerto pour piano n° 9, composé lorsqu' il a 

vingt et un ans. Bien que très jeune, Wolfgang a alors déjà accumulé dix
huit années d 'entraînement d 'une exceptionnelle intensité. 

Contrairement à sa légende, Mozart n'a jamais conçu une œuvre com

plète parfaite du premier coup. Les manuscrits originaux qui subsistent 

montrent au contraire que Mozart était constamment en train de corriger, 
retravailler, réécrire des passages complets, mettant de côté des fragments 

entiers de partition pendant des mois ou des années. 

Enfin, de récentes études ont permis d 'établir un «indice de précocité » 

pour les pianistes. Par rapport à une moyenne de 100, Mozart se situe à 

130, ce qui est remarquable. Mais certains prodiges du vingtième siècle, 

qui ont bénéficié de méthodes d 'apprentissage et d 'entraînement plus 
modernes, présentent des indices de 300 à 500 ! 

Aux échecs, lorsque Bobby Fisher devient grand maître international à 

l'âge de quinze ans, il travaille les échecs de façon compulsive depuis une 

dizaine d 'années, ayant disposé des échiquiers dans toutes les pièces de la 

maison familiale et passant son temps, pendant les heures de classe, à ima
giner de nouvelles com binaisons. 

André Agassi raconte, dans son émouvante aucobiographie17, l'entraî

nement quotidien démentiel que lui a imposé son père pendant toute son 

enfance. D 'autres personnalités, aussi différentes que Michael Jackson ou 
Tiger Woods, par exemple, ont elles aussi conquis les sommets de leurs 

disciplines respectives après une enfance presque exclusivement consacrée 

à l'apprentissage puis au perfectionnement dans celles-ci . 

Les extraordinaires capacités des plus grands experts et virtuoses ne sont 
donc pas innées. 

Pour achever de s'en convaincre, il suffit de porter attention à une autre 

observation faite par Anders Ericsson à l'occasion de ses recherches : les 

compétences développées par les personnes capables de très hautes perfor

mances sont très étroites et peu transposables. 

Ainsi, les artistes considérés comme les plus créatifs ne démontrent géné

ralement pas cette qualité lorsqu'on les soumet à des tests dans des disci
plines autres que leur spécialité . 

D e même, les meilleurs champions d'échec sont capables de mémoriser, 

des années après une partie, la position exacte de chacune des pièces. Pour-
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tant, si on les soumet à un test de mémoire utilisant des mots ou des cartes 

à jouer, ils ne réussissent pas mieux, pour la plupart, que des joueurs de 
niveau médiocre! 

Pour conclure, on citera enfin le cas édifiant du Hongrois Laszlo Polgar, 
né en 1946. Spécialiste des échecs, il a voulu convaincre le monde entier 

que le génie étaie une affaire d'éducation. Afin de démontrer le bien-fondé 

de sa thèse, il lança un jour un appel pour trouver une épouse qui accep
terait de lui faire des enfants et de l'aider à faire de ceux-ci des champions 
d 'échecs. 

Klara, alors professeur de hongrois en Ukraine, répondit à cet appel. 

Laszlo et Klara dédièrent des années à initier puis entraîner leurs crois filles 
aux échecs. 

Celles-ci accomplirent un parcours exceptionnel et devinrent même des 

héroïnes nationales lorsqu'en équipe elles battirent, pour la première fois 
dans l'histoire, l'équipe soviétique. 

On le voie bien: le «calent naturel » est un mythe. Il nous faut main

tenant comprendre quel est le type de formation et d 'entraînement qui 
permet de construire la performance. 

À la découverte du deliberate practice 

Anders Ericsson ne se contente pas de mettre à jour le mythe du talent: il 

déchiffre les codes de l'acquisition de l'expertise. 

Il découvre ainsi que la pratique ne permet jamais, à elle seule, d'acquérir 
un haut niveau de savoir-faire . 

Certes, courir régulièrement accroît l'endurance physique, soulever des 

poids développe la force. De même, pour un ex-phobique, l'expérience d 'un 

contact régulier avec l'objet de sa phobie peut provoquer une progressive 
mise en confiance. 

Cependant, passer ses journées à jouer au golf ne fera hélas jamais de 
personne un champion. 

En effet, si la pratique régulière d 'une activité permet d 'en acquérir une 

certaine maîtrise et d 'améliorer sa régularité, elle est nettement insuffisance 

pour atteindre l'excellence: en effet, après une période de progrès, la per
formance se mec à stagner. Les progrès ultérieurs sont plus faibles et très 
difficiles à prévoir. 
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Seul un entraînement systématique et focalisé permet d ,obtenir un haut 
niveau de performance. Ce type d ,entraînement, qu'Ericsson désigne par le 

terme de deliberate practice, se définir par les caractéristiques suivantes. 

D'une part, il s'agit d 'un travail effectué dans un strict but d'améliora

tion. Le simple fait d'accomplir une tâche dans le cadre de son métier ou 

d'une activité de loisir ne peut donc constituer une action de deliberate 

practice. 

D 'autre part, ce travail de perfectionnement est organisé en fonction 
d'objectifs précis et limités: il s'agit d 'améliorer un aspect particulier de la 

performance à la fois, à l'exemple du revers lifté croisé pour un joueur de 
tennis. 

Il est effectué avec un haut niveau de répétition et fait l'objet d 'un feed

back précis et régulier. 

L'efficacité de cette méthode est sidérante, d 'abord pour acquérir des 

compétences sur des tâches élémentaires de plus en plus exigeantes. 

Ainsi, la première expérience d'Ericsson, il y a trente ans, consiste à 
entraîner une personne à entendre et ensuite répéter une série aléatoire 

de chiffres. Après environ vingt heures d 'entraînement, la quantité de 
chiffres augmente de sept à vingt. Après deux cents heures d 'entraîne

ment, le sujet est capable de retenir des séries de plus de quatre-vingts 
chiffres! 

Pour affronter des situations réelles complexes, les expériences menées 
dans ] 'armée américaine avec les pilotes de chasse démontrent qu'il faut 

suivre plusieurs étapes. 

Dans un premier temps, l'entraînement porte sur l'acquisition de l 'excel
lence dans chacune des tâches de base . 

Une fois celles-ci parfaitement maîtrisées, le pilote doit s'entraîner à 
enchaîner les différentes tâches, dans un environnement simplifié. 

C'est seulement ensuite que le pilote est confronté à une adversité forte, 

appliquant les tactiques et techniques habituellement employées par l'en
nemi. 

Enfin, la phase ultime de formation place le pilote sous des contraintes 

multiples : privation de sommeil, pannes de matériel, adversaire imprévi
sible. 

Mais ce qui caractérise surtout l'entraînement des personnes ayant atteint 
des très hauts niveaux de performance, c'est la quantité et la régularité du 
travail accompli au fi l des années. 
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En effet, quelle que soit la discipline observée, Ericsson observe que l'at

teinte d 'un très haut niveau de performance exige à peu près la même 

quantité de travail : deux à trois heures par jour, rous les jours de la semaine 

(y compris les week-ends), pendant une durée de dix à trente ans. 

Pour les sportifs, la durée cumulée de deliberate practice est en général au 

minimum de dix ans. Pour les plus grands scientifiques, c'est plutôt trente 

ans. 

Ainsi, quelle que soit la discipline, Ericsson affirme qu' il faut au 

minimum dix à quinze mille heures d 'entraînement systématique et foca

lisé pour devenir un expert. 

C ette somme de découvertes est d 'une importance considérable. 

Elle démontre en effet que la formation et l'entraînement peuvent 

changer le des tin d 'un individu. 

Elle donne des arguments puissants à ceux qui croient en 1 'être humain 

et au potentiel d 'évolution de chaque individu. L être humain est plastique, 

flexible, il peur travailler sa propre expertise comme un matériau noble et 

progresser sans limite. 

Elle confirme aussi que la formation constitue un champ d 'activité 

essentiel à la société et à toute organisation humaine. 

M ais, surtout, appliquée à la question du déploiement de la stratégie, 

elle prouve que les collaborateurs peuvent acquérir la maîtrise de n'importe 

quel nouveau geste professionnel, à condition d 'y consacrer la quantité et la 

qualité d 'entraînement nécessaire. 

Désapprentissage et maintien de la performance 

Différentes recherches menées dans l'armée américaine ont permis de 

mieux cerner les conditions nécessaires à la maintenance de l'expertise, 

dans une série de tâches données. 

Le désapprentissage est un phénomène normal et inévitable. Après une 

formation, les participants tendent à en oublier une partie du contenu, 

ce qui affecte la performance. Le taux de désapprentissage est, bien sûr, 

d 'autant plus élevé que la formation n'est pas appliquée. 

Ainsi, en 1998, au début de chaque stage de formation d 'une durée de 

trois semaines, les escadrons de la Navy atteignent en moyenne 30 °/o de 
leurs cibles. 
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À l' issue du stage, le taux de réussite atteint de façon très constante 70 o/o. 
Hélas, après trois mois sans mise en pratique régulière, ce taux retombe tout 
aussi régulièrement à 40 %. 

Dans le détail, il apparaît que les compétences qui requièrent de la 
mémoire et des raisonnements s'érodent plus rapidement que celles qui 
exigent des aptitudes physiques et manuelles. 

Si le surapprentissage, qui consiste à apprendre plusieurs fois la même 
chose, est peu utile au cours d'une même session de formation, il s'avère 
très efficace pour remettre rapidement à niveau les compétences provisoi
rement « effacées» par le désapprentissage. 

Ainsi, trois mois après la formation d 'une durée de crois semaines, il 
suffie d 'une piqûre de rappel de trois jours pour que le eaux de réussite des 
tirs des escadrons de la Navy remonte à 70 °/o. 

Dans le cas des pilotes, le rythme de « désapprentissage », après une for
mation, est également constant. 

Ainsi, en l'absence de vol pendant six à douze mois, les compétences des
cendent en deçà du niveau acceptable. Une activité légère ne fait guère de 
différence: les pilotes qui volent à raison d 'une heure chaque mois perdent 
leur compétence à un rythme comparable - à dix pour cent près - à ceux 
qui ne volent pas du roue. 

L'intégralité de l'atrophie des compétences se produit dans la première 
année: le temps de formation nécessaire pour remettre à niveau un pilote 
est identique, que ce pilote n'ait pas volé pendant un ou trois ans. 

Ces expériences mettent en lumière plusieurs principes clés: 

D 'abord, la formation doit être administrée juste avant la mise en applica
tion. D ans le cas des pilotes par exemple, toute formation effectuée plus de 
six mois avant les vols n'a pratiquement aucune efficacité opérationnelle. 

Ceci signifie que la formation doit être idéalement fractionnée en sessions 
courtes et successives, pour permettre à chaque fois une mise en application 
des compétences élémentaires acquises et limiter l'ampleur du désappren
tissage. 

Enfin, la formation doit donner lieu à de courtes mais régulières piqûres 
de rappel, de façon à remettre efficacement à niveau les compétences et 
les performances, pour un investissement faible par rapport à l'effort de 
formation initial. 
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LE DELIBERATE PRACTICE DANS L:ENTREPRISE, 
C'EST POSSIBLE 

Compte tenu de l'importance des découvertes d 'Anders Ericsson, on doit 
s'interroger sur leur application aux formations les plus stratégiques dans 
l'entreprise. 

Les formations que nous connaissons permettent-elles aux collabora
teurs de bénéficier de la puissance efficacité du deliberate practice? 

Er, si ce n'est pas encore le cas, comment transposer les caractéristiques 
mises en évidence par Ericsson - et qui concernent souvent le travail de 
coure une vie - à des formations limitées, au mieux, à quelques jours? 

Formations classiques et deliberate practice 

Imaginons le cas d'une entreprise dont la stratégie nécessite une série de 
lancements de nouvelles offres et de nouvelles organisations. 

Une des compétences essentielles à développer est la capacité des équipes 
à piloter des projets. 

Aussi l'entreprise engage-r-elle une série de programmes de formation 
destinés à l'ensemble des cadres. 

Suivons une collaboratrice - appelons-la Virginie - qui participe à une 
formation au management de projet. 

Avant de se rendre au séminaire, organisé sur deux jours, il lui a été 
demandé de lire quelques articles de référence sur le sujet, ainsi que de rem
plir un document préparatoire dans lequel elle a déraillé les caractéristiques 
des projets dont elle a la responsabilité . 

Une fois dans la salle, Virginie a participé à un tour de table au cours 
duquel chacun a pu découvrir les autres participants. Pour rendre l'exercice 
plus vivant er amorcer une dynamique de groupe, le formateur a demandé 
à chaque participant de présenter un de ses voisins, après avoir laissé au 
groupe quelques minutes pour préparer ce premier exercice. 

Les présentations ayant été souvent imprécises er parfois entachées de 
grossières erreurs, les intéressés ont généralement dû préciser ou corriger 
le récit de leur parcours professionnel et 1' énoncé de leurs responsabilités 
actuelles. 

Le formateur en a profité pour sensibiliser le groupe sur l' importance de 
l 'écoute. Un débat animé s'est engagé sur cette question. Virginie évoque 
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Un étroit chemin vers l'excellence 39 

la difficulté d 'être soi-même écoutée, dans une entreprise où les lignes hié

rarchiques prennent encore souvent le pas sur les structures de projets. 

Enfin, après avoir présenté le plan général du séminaire, le formateur 
entre dans le premier chapitre, consacré à la préparation générale d 'un 

pro Jet. 

Plutôt que de se lancer dans un exposé théorique, il soumet le groupe à 
une étude de cas passionnante. 

Répartis en petites équipes de travail, les participants sont aux prises avec 

une affaire complexe, dans laquelle ils doivent analyser un grand nombre 
de paramètres pour élaborer une feuille de route de projet. 

Les différents sous-groupes présentent tour à tour leurs conclusions. Le 

formateur les interroge et donne également la parole aux autres participants. 
De multiples observations, souvent très pertinentes, s'expriment. Captivée, 

Virginie prend de nombreuses notes. Le formateur conclut en résumant, 

pour chaque équipe, les points forts démontrés et les quelques erreurs à 
éviter la prochaine fois, avec des conseils simples et précis d'amélioration. 

Le séminaire alterne ensuite des présentations brillantes par le formateur, 

des échanges enrichissants avec la salle et des travaux en sous-groupes, très 
motivants. 

Il y a aussi, parfois, des jeux de rôles au cours desquels deux participants 

effectuent un entretien devant le reste du groupe. À .l'issue du jeu de rôles, 
on donne à chacun un conseil personnalisé sur les points forts à exploiter 

et les points faibles à corriger ou contrôler. Ainsi, Virginie comprend qu'elle 

peut s'appuyer sur son sens de l'organisation et sur son autorité naturelle, 
mais qu'elle doit prendre le temps d'écouter davantage les préoccupations de 

ses clients et partenaires pour les impliquer encore mieux sur ses projets . 

Virginie est ravie de son séminaire. Au moment de remplir sa fiche 

d 'évaluation, elle inscrit la note maximale et recommande que tous ses 
collègues participent à leur tour à cette même formation. 

En parcourant la synthèse d 'évaluation que le directeur de la forma
tion lui a transmise, la directrice des ressources humaines sourit. Elle est 

convaincue que les choix du thème, du contenu et du cabinet de formation 
ont décidément été les bons. 

Le problème, c'est que cette formation ne correspond en aucun point aux 
principes identifiés par Ericsson comme caractérisant le deliberate practice, 

dont nous savons qu'ils sont pourtant indispensables à la construction de 
1 'excellence. 
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En effer, comme la plupan des formarions que nous connaissons en 

enrreprise, celle-ci n'accorde aux exercices pratiques qu'une place réduite. 

Elle donne en effer une large pan à l 'écoute du formateur, à l'échange 

avec d 'aunes panicipanrs, voire à l'observarion d 'exercices effecrués par 

d 'aurres personnes non expenes: aurant de modalirés utiles, mais dont l'ef

ficacité est en réalité limitée : il suffit d'imaginer les appliquer à l 'apprentis
sage de la natation. 

De plus, quand ils sont proposés, les exercices sont généralement com
plexes, englobant des objectifs pédagogiques larges et multiples. Le delibe
rate practice consiste au contraire à se focaliser, au moins dans un premier 

temps, sur des objecrifs très précis et limités. 

Alors que le deliberate practice suppose que le travail soir effectué dans 

un strict but d'amélioration, ceue complexité incite l'apprenant à consacrer 

sa préparation à maîtriser, non la compétence à développer, mais la subs
tance même de l'exercice. 

Elle réduir, de plus, l'efficacité du Jeedback. Celui-ci esr en effet difficile 

à élaborer et synrhétiser, compte tenu du nombre et de la nature variée 

des observarions effecruées pendanr l'exercice. Il esr, a fortiori, encore plus 

difficile à exploiter, car il recouvre généralemenr un trop large éventail de 

notions et de compétences. 

Sunour, les exercices ne sont pratiquemenr jamais répétés, alors qu'un 

haut niveau de répétition est absolument indispensable à la réalisation de 

progrès. Quand les exercices sont refaits, c'est souvent avec des change

ments de rôles, ce qui rend impossible le perfectionnemenr. 

Enfin, la formation ne permet pas de déployer successivement les dif

férentes étapes du deliberate practice: acquisition parfaites des tâches élé

menraires, combinaison et enchaînement simple de ces tâches dans un 

environnemenr simplifié, confronration à un environnement plus réaliste 

puis entraînement sous contraintes multiples er élevées. 

Au rotai, Virginie et ses collègues ont certainement tiré des enseigne

ments utiles de leur séminaire. 

Mais ils onr peu de chances, à l'issue de la formation, de constater des 

progrès tangibles1
• Et cette formation n'aura sans doute que peu d 'impact 

sur le déploiement effectif de la srratégie de l'entreprise. 

I. Une des raisons de l'inefficacité est l'insuffisant développement de ! 'auto-efficacité, 
v. chap. 3, p. 81. 
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Ceci signifie-t-il, pour autant, que les principes découverts par Anders 

Ericsson ne peuvent pas s'appliquer à la formation en entreprise? 

Oser remettre en cause les paradigmes de la formation 

On l'a vu, il existe un écart considérable entre les principes mis à jour par 

Ericsson et les caractéristiques de la plupart des formations actuelles, dans 
les entreprises. 

Cet écart n'est pas acceptable lorsque la formation est un levier de 
déploiement de la stratégie. 

Il faut donc aujourd 1hui faire autrement et oser revisiter certains des 

paradigmes qui sous-tendent la conception des formations, dans les entre
prises. 

Il est, par exemple, couramment admis que l'on apprend par l'écoute du 
maître, par l'échange avec ses pairs et par ! 'observation des autres. 

On dit aussi que les exercices servent à prendre conscience de ses erreurs, 
et que ce sont l'expérience et la pratique sur le terrain qui permettent de se 
perfectionner. 

Tout ceci est en partie juste, mais avec des limites importantes. 

L'écoute du maître est assurément un mode d 'apprentissage. Cependant, 

la plupart des individus éprouvent une grande difficulté à transposer spon

tanément un concept théorique en application pratique. D e même, trans

poser les enseignements tirés d'un exemple concret à un autre exemple, 

situé dans un contexte différent, est dans la pratique très difficile pour 
beaucoup de personnes. 

Ces capacités de transposition sont en effet liées à une forme spécifique 

d
1

inrelligence1 et d 'éducation. Or, celle-ci est sur-représentée chez les diri

geants et également chez les concepteurs de formation, ce qui explique en 

partie le décalage souvent constaté entre la qualité des concepts et exemples 

présentés en formation et la faiblesse de leur exploitation par les participants. 

De même, l'échange avec les pairs et l'observation des autres n'offrent 
qu'un intérêt très variable. 

Cerces, le «modelage instructif» a prouvé son efficacité18
• Mais il faut 

pour cela que soient pris pour exemples des personnes qui maîtrisent par-

I. Pour la question des formes d ' intelligence et des styles d 'apprentissage, v. chap. 4, «Tous 
les individus n'apprennent pas de la même façon», p. 86. 
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faitement les tâches considérées, et non des collaborateurs aux niveaux de 

performance moyens, incapables de d iscerner à coup sûr bonnes et mau

vaises pratiques. 

L'apprentissage par les erreurs existe, mais il est par nature lent et peu 

productif. En effet, les recherches démontrent que les personnes évitent de 

s'engager dans des actions susceptibles de générer un sentiment de mal-être 

et de manque d 'estime de soi1
• De plus, si ces erreurs interviennent dans 

l'activité réell.e, cet apprentissage peut s'avérer coûteux ! 

Quant à 1 'expérience et à la pratique, Ericsson a démontré leurs limites. 

Il est donc indispensable d'intégrer le fait que l'excellence passe aussi et 

surtout par l'entraînement systématique et focalisé, clairement distinct de 

la simple pratique professionnelle puisqu'il est effectué dans un strict but 

d 'amélioration. 

C eci signifie plusieurs changements importants, par rapport aux 

méthodes habituelles. 

En effet, chaque individu doit être conduit à s'entraîner individuelle

ment, sur chacune des compétences clés à acquérir. 

Chacun des travaux demandés est clairement centré sur un objectif 

pédagogique limité et bien compris. Il n'a pas pour but de faire apparaître 

des «points forts» et des «points à améliorer », mais d 'aboutir à une maî

trise parfaite de la compétence visée. 

La précision du Jeedback est essentielle, puisqu'elle doi.t permettre à l'ap

prenant de se fixer un ou deux objectifs spécifiques de progrès et d'amé

liorer immédiatement sa pratique. 

Surtout, la possibilité pour chaque individu de répéter plusieurs fois le 

même exercice, jusqu'à maîtriser celui-ci, est absolument indispensable. 

C 'est le seul moyen, pour lui, de parvenir à une maîtrise suffisante de la 

tâche pour être en pleine confiance et reproduire ensuite la même pratique 

dans son activité réelle, après la formation. 

Enfin, une fois les compétences élémentaires acquises, l 'apprenant 

apprend à combiner et enchaîner celles-ci dans des environnements de plus 

en plus d ifficiles, toujours avec une évaluation précise et la fixation de nou

veaux objectifs de progrès. 

I. Il s'agit de la notion d '«autorégulation 1>, développée par Albert Bandura : v. chap. 4, «À la 
recherche de l'auto-efficacité», p. 81. 
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Bien que très éloignés des méthodes habituelles de formation, ces prin
cipes sont parfaitement applicables en entreprise. 

Prenons l'exemple de la répétition des exercices. 

En janvier 2007, Adecco cherche à mieux valoriser l'ensemble de ses 

prestations. Il est essentiel que ses commerciaux apportent aux questions 

des clients des réponses claires, pertinentes et convaincantes. L'entreprise 
organise19 alors plusieurs séminaires rassemblant à chaque fois une cen
taine de managers commerciaux. 

La moitié du temps est consacrée à l'entraînement pratique. Organisés 
deux par deux, les participants s'entraînent, simultanément, à répondre en 

deux minutes à des questions fréquemment posées par les clients. Après 
chaque round, le participant en situation d 'entraînement reçoit de son par

tenaire d'exercice trois conseils précis d 'amélioration. Plusieurs rounds sont 
organisés successivement pour lui permettre d 'aboutir à une bonne maî

trise de la question. Les rôles sont alors inversés et différentes situations 
passées en revue. 

Lors des semaines suivantes, ces managers font fa ire à leurs responsables 
d 'agence les mêmes exercices. 

Selon Jacques Delsaut, directeur commercial et marketing, «cette for

mation est l'un des principaux éléments explicatifs de la croissance excep
tionnelle du résultat d 'exploitation d'Adecco au cours de l'année 2007 ». 

Abordons maintenant la possibilité de combiner et enchaîner différentes 

compétences élémentaires, une fois celles-ci acquises. 

Le professeur américain Steven Spear20 rapporte qu'alors qu'il préparait 
sa thèse de doctorat consacrée aux systèmes de production dans l'auto

mobile, il eut l'opportunité de travailler successivement chez Chrysler et 
Toyota sur le poste d ' installation du siège du passager avant. 

C hez Chrysler, le contremaître en charge de le former lui expliqua: 

«Steve, les voitures arrivent sur cette ligne toutes les vingt-huit secondes, 

c'est donc le temps dont tu disposes pour installer le siège. Je vais te mon
trer comment faire : d 'abord, tu prends ceci de cette façon. Ensuite fais 

ceci, puis cela, ensuite mets ceci bien en face de cela, ensuite tu serres ceci 
puis tu tournes cela», etc. 

Tout ceci lui parut simple mais, lorsque la première voiture se présenta, 

Spear fut incapable de réaliser correctement l'opération. Le contremaître 

stoppa la ligne puis lui montra à nouveau comment faire. Quand les voi
tures suivantes arrivèrent, Spear rencontra à nouveau des difficultés et la 
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ligne dut être à nouveau stoppée à de multiples reprises: au bout d 'une 
heure, seuls quatre sièges avaient été correctement installés. 

Chez Toyota, l'expérience fur totalement différente. Le contremaître 
expliqua à Steve Spear : 

«Voici les sept étapes nécessaires pour installer le siège du passager avant. Tu 
n'auras le privilège d'apprendre l'étape deux que lorsque tu auras démontré 

que eu maîtrises parfaitement l'étape un. Ce sera peut-être dans une minute, 
ou dans une heure, ou demain. Mais cela n'aurait pas de sens de t'apprendre les 
étapes ultérieures si les premières étapes ne sont pas maîtrisées.» 

Une fois routes les opérations maîtrisées ec enchaînées, Spear prit place 
sur la ligne d 'assemblage, il réussit systématiquement à installer tous les 
sièges, dans le temps imparti. 

Chez Chrysler, la durée de la formation était fixe, mais le résultat de 
cerce formation était variable et imprévisible. 

Chez Toyota, la durée de la formation éraie variable, puisqu'elle s'adap
tait au rythme d 'assimilation de l'apprenant. En revanche, le résultat était 
parfaicemenc constant ec garanti. 

D ans un registre cout à fait différent, la diversité est au cœur des valeurs 
et de la stratégie de L'Oréal. Assurer la diversité dans les embauches 
nécessite de professionnaliser les managers dans la conduite des entre
tiens de recrutement. Il s'agit notamment de réduire autant que possible, 
dans l 'évaluation des candidats, les biais inhérents à toute appréciation 
humaine. 

Le stage «Manager Recruiting Talent21 » est proposé aux managers du 
groupe dans le monde entier. Compte tenu des emplois du temps chargés, 
sa durée est limitée à une seule journée . 

Au premier abord, il semble difficile de parcourir en si peu de temps 
coures les étapes du deliberate practice, sur un sujet aussi complexe . 

Pourtant, une solution est trouvée: après avoir acquis la maîtrise de cha
cune des étapes du recrutement, les participants doivent cous enchaîner, 
deux par deux, un entretien complet de façon alternée. 

En effet, comme il n'est matériellement pas possible, en fin de stage, 
de conduire et d 'analyser tour à tour deux entretiens complets de recrute
ments - pour que chacun puisse s'entraîner à recruter-, les participants 
permutent leurs rôles aux différentes phases de l'entretien. Ils peuvent ainsi 
apprendre à enchaîner un entretien complet, en étant tour à tour dans la 
peau du recruteur et dans celle du candidat. 
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Directeur du développement du management, David Arnera explique: 

«Il était important que nos managers s'approprient une poli tique, une posture, 

mais aussi des réflexes. Il nous fallait donner du sens, mais aussi une véritable 

opportunité d 'entraînement pratique, sur un temps court. Les retours suscités 

par cette formation, sur les différents continents, montre que nous y sommes 

parvenus.» 

C es différents changements, dans la conception des formations, néces

sitent avant tout la capacité à bien définir les objectifs prioritaires de for
mation. 

Il est en effet courant, dans les entreprises, de surestimer la quantité 

d'information nécessaire aux collaborateurs pour appliquer la stratégie 

dans leur travail quotidien. La formation est donc trop souvent surchargée 

de contenu, à l'image des diapositives couvertes de textes ou des épais 

documents pédagogiques qui alourdissent les sacoches le jour du sémi
naire, sans être jamais consultés par la suite. 

Parallèlement, il est cour aussi courant de sous-estimer le travail d 'entraî

nement nécessaire à l'appropriation de nouveaux réflexes. 

Comme on le verra dans le chapitre suivant, il ne faut pas réduire l 'objet 
de la formation à la pure acquisition de réflexes. Cependant, le déploie

ment de la stratégie passe par là! D éfinir des objecti fs pédagogiques très 
précis est donc crucial. 

L'entreprise sous deliberate practice 

Il est clair que le deliberate practice doit absolument caractériser les actions 

de formation, si l 'on veut que celles-ci contribuent efficacement au déploie
ment de la stratégie. 

Il reste que, comme l'a démontré Anders Ericsson, quelques jours de 

formation ne sauraient suffire : ce sont au moins dix mille heures qui sont 
nécessaires à l'atteinte de l 'excellence ! 

D e plus, la simple accumulation des années d 'expérience professionnelle 
n'apporte pas, en elle-même, le perfectionnement constant nécessaire à la 

parfa ite exécution des tâches qui concourent à la stratégie. 

Trois éléments - parmi d 'autres - peuvent cependant contribuer à faire 

de l 'activité quotidienne une source de progrès permanent pour les indi
vidus. 

Le premier est la promotion de la culture du feedback. 
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L'armée américaine a ainsi pu analyser que la qualité des revues après 
action (AAR, After Action Reviews) était déterminante dans la montée en 
compétence individuelle et collective de ses troupes. 

Un travail important a été fair, aux Érars-Unis, pour que les hauts gradés 
apprennent à accepter et écouter le feedback de leurs collaborateurs. Il a été 
établi que, parmi les pilotes de chasse du Koweït, ceux qui ont été formés 
par l'US Air Force tirent profit des AAR bien davantage que ceux qui ont 
été formés par l'armée française22

• 

En entreprise, cette culture du feedback s'observe principalement dans 
les organisations qui visent à développer une posture de coach chez leurs 
managers. 

Cette posture passe d 'abord par l'observation au quotidien de chaque 
collaborateur dans l'accomplissement de ses tâches: le «relevé des comp
teurs» ne suffit pas ! 

Le manager coach effectue régulièrement, avec son collaborateur, une 
évaluation des compétences acquises er un choix de quelques objectifs 
de progrès. Il aide le collaborateur à trouver des opportunités de mise en 
œ uvre en lui confiant délibérément certaines tâches dans un but damélio
ration. Enfin, il évalue les progrès et reconnaît les efforts. 

La deuxième façon de placer l'entreprise sous deliberate practice est d 'in
citer les collaborateurs à faire de façon ri ruelle une auto-évaluation formelle 
de leurs actions. 

Ainsi, une multinationale spécialisée dans la vente de services aux entre
prises a récemment systématisé un processus de ce type. 

Chaque attaché commercial doit formaliser la préparation de chacune de 
ses négociations, en spécifiant ses objectifs, les points clés de sa stratégie ainsi 
que la compétence spécifique sur laquelle il compte s'appuyer en priorité23• 

À l 'issue de chaque visite, il prend note des résultats obtenus, mais sur
tout des enseignements tirés du déroulement de la négociation. Il se fixe 
personnellement un objectif de progrès pour la négociation suivante. 

Chaque compte rendu de négociation fa it l'objet d'une d iscussion avec le 
chef de vente à l'occasion d 'un point mensuel. 

Les progrès observés sont constants et absolument spectaculaires. 

En fin, l'entreprise peut développer une culture du pilote. 

Lorsque chaque projet fait l'objet d 'une série de pilotes destinés à fournir 
un retour d 'expérience exploitable, il devient possible de fixer aux équipes 
pilotes des objectifs précis de progrès. 
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Le suivi de ces progrès permet à son tour de fournir aux autres collabo

rateurs des modèles par rapport auxquels il est possible de s' étalonner. 

En conclusion de ce chapitre, la notion de deliberate practice - diffici

lement traduisible en français - est absolument essentielle au déploiement 
efficace d 'une stratégie. 

La formation doit, dans de nombreux cas, être réinventée pour offrir 

aux collaborateurs la possibilité de viser l'acquisition de compétences pré
ci.ses, s'entraîner de façon répétée, bénéficier de feedbacks précis et maî

triser parfaitement des tâches élémentaires avant d'apprendre à combiner et 
enchaîner celles-ci, dans des environnements de plus en plus difficiles. 

Au-delà de la formation formelle, c'est une partie du travail au quoti
dien qui doit fournir l 'occasion de cet en traînement, grâce à des managers 

coaches, à des rituels formels d 'auto-évaluation et au développement d 'une 
culture des pilotes. Il existe là d ' immenses gisements de progrès et d 'effica

cité, largement inexploités, pour la mise en œ uvre concrète d 'une stratégie 
d 'entreprise. 

N aturellement, vient alors la question de l'objet de la formation: à quels 

besoins la formation doit-elle répondre ? C ertains pensent que la prio
rité doit être d 'éliminer ou de réduire les points fa ibles de l'organisation. 
D 'autres pensent que la formation doit surtout être individualisée et, sur 

la base de référentiels de compétences, combler les lacunes de chaque 
individu. 

Le prochain chapitre, intitulé La fascinante mécanique du progrès, prend 
chacune de ces deux approches à contre-pied. 

Les points clés à retenir 

t/ Quelle que soit la discipline, l'expertise et la performance résultent 
d'un travail d'entraînement systématique et focalisé appelé deliberate 
practice et caractérisé par : 

• un strict but d 'amélioration; 

• une organisation en fonction d 'objectifs précis et limités ; 

• un haut niveau de répétition ; 

• un feedback précis et régulier. » 
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» 
fi' Cet entraînement porte successivement sur: 

• l'acquisition de l'excellence dans chacune des tâches de base; 

• puis, l'enchaînement des différentes tâches dans un environnement 
simplifié; 

• ensuite, la mise en pratique en situation réaliste; 

• enfin, la mise en pratique sous contraintes extrêmes. 

fi' Le maintien de la performance exige que la formation soit adminis
trée juste avant la mise en application, fractionnée en sessions courtes 
et successives et suivie de courtes mais régulières piqûres de rappel. 

fi' Dans leur grande majorité, les formations réalisées en entreprise ne 
correspondent en aucun point aux principes du deliberate practice. 

fi' Il faut donc aujourd'hui faire autrement: 

• chaque individu doit être conduit à s'entraîner individuellement, sur 
chacune des compétences clés à acquérir; 

• chacun des travaux demandés est clairement centré sur un objectif 
pédagogique limité. Il a pour but d'aboutir à une maîtrise parfaire 
de la compétence visée; 

• le feedback doit permettre à l'apprenant d 'améliorer immédiatement 
sa pratique; 

• la possibilité pour chaque individu de répéter plusieurs fois le même 
exercice est indispensable; 

• une fois les compétences élémentaires acquises, l'apprenant apprend 
à combiner et enchaîner celles-ci dans des envi ronnements de plus 
en plus difficiles. 

fi' Au-delà de la formation, trois éléments peuvent contribuer à faire 
de l'activité quotidienne une source de progrès permanent pour les 
individus: 

• promouvoir la culture du feedback et développer la posture de coach 

chez les managers ; 

• inciter les collaborateurs à faire de façon rituelle une auto-évalua
tion formelle de leurs actions; 

• développer une culture des expériences pilotes, avec un retour d 'ex-
, . , . , . 

penence sysremauque et prec1s. 
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'Faites votre propre dia9nosfie ( 

Les formations liées au déploiement Plus ou 
Non, 

Oui! 
de notre stratégie ... moins ... pas 

encore. 

... donnent-elles aux exercices pratiques une 
place prépondérante (au moins 65 % du temps) ? 

... sont-elles construites autour de séquences 
courtes et ciblées sur des objectifs très précis 
d'acquisition de compétence? 

... permettent-elles à chaque collaborateur de 
s'entraîner individuellement? 

... permettent-el les à chaque collaborateur de 
s'entraîner individuellement sur chaque thème? 

... permettent-el les ' a chaque collaborateur 
de s'entraîner plusieurs fois sur chaque rhème, 
jusqu'à acquisition de la compétence visée? 

... offrent-elles à chaque collaborateur des feed-
backs très précis et centrés sur les objectifs d'ac-
quisition de compétence? 

... vise ne-elles successivement la maîtrise 
des tâches élémentaires, l'enchaînement de 
celles-ci, 1 'application en situation réaliste puis 
en situations extrêmes? 
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tidien, grâce à la posture de coach largement 
adoptée par la ligne managériale? » 

@ 
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Les formations liées au déploiement 
de notre stratégie ... 

. . . sont-elles relayées et complétées, au quoti-
dien, par les rituels d'auto-évaluation formelle 
largement appliqués dans l'entreprise? 

... sont-elles relayées et complétées, au quoti-
dien, grâce à la pratique des expériences pilotes, 
qu i donnent lieu à un retour d'expérience sys-
témacique et précis? 

Plus ou 
Non, 

Oui! 
moins ... 

pas 
encore . 
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LA FASCINANTE MÉCANIQUE DU PROGRÈS 

Formez surtout les gens sur ce qu'ils savent déjà 

Il était une fois .. . 

Lorsque Jean-Marie Descarpemries prend la direcrion du groupe Carnaud, 
au débur des années quarre-vingts, le leader français de l'emballage 
mécallique esr en piteux écar: chiffre d 'affaires en scagnacion, rentabilité 
d'exploitation anémique, résultat net déficitaire du fait du poids considérable 
de l'endettement et des frais financiers. 

L'entreprise, qui pèse quatre milliards de francs de chiffre d'affaires, ne vaut 
que quatre-vingts millions en bourse. L'ancien fleuron de la CGIP24, bâti 
autour des forges de Basse-Indre puis des fabriques de boîtes de conserve de 
Concarneau, semble prom is à un choix encre vente par appartements, lente 
agonie ou brutale liquidation. 

Polytechnicien, passé par McKinsey mais aussi ancien officier parachutiste 
ou encore ancien syndicaliste, Descarpemries est un dirigeant hors normes. 
Doté d'une grande capacité d'écoute, d'une intelligence lumineuse, d'une 
énergie volcan ique et d'un enthousiasme communicatif, c'est le type-même 
du leader charismatique. D e plus, il connaît déjà l' industrie de l'emballage 
pour s'y être déjà illustré dans des groupes comme BSN et surtout Sainc
Gobain, donc il a redressé avec succès plusieurs activités en difficulté. Aussi, 
après l'avoir rencontré lors d'un déjeuner en tête-à-cêce, Ernest-Antoine 
Seillières, qui représente l'actionnaire principal, lui confie-t-il les clés du 
groupe avec une totale liberté de manœuvre. 

D escarpencries va redresser puis développer Carnaud à un rythme effréné: 
en dix ans, le chiffre d'affaires augmentera de 29 % par an en moyenne et le 
cours de l'action sera multiplié cinquante-cinq fois25 • » 
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»Au cours de cette aventure, il va aussi élaborer, presque par hasard, un 
modèle très simple et très intéressant d' interprétation des mécanismes du 
progrès dans une organisation : la dynamique du leadership26. C'est ce modèle 
qui va nous guider au cours de ce chapitre. 

Parmi les méthodes qu'il emploie pour déterminer ses priorités stratégiques, 
Descarpentries constitue tous les trois mois un nouveau groupe d'une 
vingtaine de personnes ayant un regard neuf sur l'entreprise, notamment les 
managers récemment embauchés et les cadres venant de changer de fonction 
ou d'entité de rattachement. 

À l'occasion d'une réunion avec chacun de ces groupes, il demande aux 
participants d'identifier les forces et faiblesses de Carnaud à leurs yeux, puis 
de sélectionner le principal point fort à préserver et le principal point faible à 

faire disparaître. Dans les jours qui suivent, ces sujets font systématiquement 
l'objet de discussions en comité exécutif, puis de plans d'action. 

Après trois ans marqués par une forte progression des résultats du groupe, il 
établit un bilan complet de cette opération, afin de vérifier si les points faibles 
onr été effectivement éliminés et si les points forts ont bien été préservés. 

Les résultats de ce bilan le surprennent et l' intriguent. 

Ainsi, alors que la situation de l'entreprise s'améliore, le nombre de points 
faibles cités augmente. En effet, de nouveaux points faibles apparaissent au fil 
des réunions! 

Par exemple, l'insuffisance du benchmarking est citée en point faible en 
année deux, alors qu'un an plus tôt personne n'en a parlé ! 

Carnaud n'était évidemment pas plus performante en benchmarking en 
année un : simplement, ce sujet était encore inconnu dans l'entreprise : il 
faut en année deux quelques articles de presse, plusieurs expérimentations 
locales et l'apparition de premières difficultés pour que les personnes pensent 
à cirer le benchmarking parmi les points faibles. 

Ainsi, l'apparition d'un point faible est déjà un progrès. 

D'autre part, plusieurs autres thèmes cités en points faibles, en année un, 
n'ont pas disparu en année deux mais sont cette fois cités en points forts. 

Par exemple, l'autonomie accordée aux entités opérationnelles est considérée 
comme un point faible en année un: pour certains participants, elle est 
insuffisante et mal comprise par le siège et, pour d'autres, elle engendre des 
écarts par rapport à la stratégie du groupe. » 

T. Le benchmarking est une démarche de management consistant à effectuer des compa
raisons de performances et de procédés avec d 'autres entreprises issues du même secteur 
d'activité ou même de secteurs différents. 
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La fascinante mécanique du progrès 53 

» En année deux, après un travail de clarification des règles du jeu entre siège 
et business units, l'autonomie accordée à celles-ci est unanimement appréciée 
comme un point fort. 

De même, en année trois, le benchmarking- dont on a vu qu'il est apparu 
comme un point faible en année deux - est lui aussi devenu un point fort. 

Il est vrai que, souvent, il existe des discussions animées pour savoir si telle 
ou relie activité de l'entreprise est à considérer corn me une force ou une 
faiblesse. La réponse se trouve dans la comparaison avec les concurrents 
directs sur le thème considéré: tant que l'on fait moins bien qu'eux, il 
s'agit d'un point faible; quand on arrive à dépasser ceux-ci en performance, 
l'activité devient un point fort. 

Ainsi, on ne fair jamais disparaître un point faible, mais on peut en faire 

un point fort à condition de rattraper puis surpasser la concurrence dans le 
domaine concerné. 

Ceci signi fie notamment que l'on ne peur raisonnablement s'attaquer qu'à 
un petit nombre de points faibles à la fois. 

Reste la question des points forts: ceux-ci sont-ils toujours préservés? Là 
encore, stupéfaction: des points forts disparaissent. 

Ainsi, l'autonomie accordée aux entités opérationnelles qui, de point faible 
en année un, était devenue point fort en année deux, n'est plus citée par 
personne en année trois. D e même, l' innovation technique, qui était un point 
fort en année un, n'est plus mentionnée en année deux ni en année trois. 

En effet, ces éléments ont été parfaitement assimilés par l'organisation et les 
participants ne pensent même plus à les citer: ils font maintenant partie de la 
culture de l'entreprise. 

Que deviennent, à leur tour, ces éléments qui intègrent la culture de 
l'organisation ? 

Soir ils sont oubliés et sous-exploités, et ils n'apportent aucun avantage 
stratégique. 

Soit ils sont «réveillés » et font l'objet d'ambitieux et vigoureux plans 
d'action : alors, ils offrent à l'entreprise son avantage compétitif le plus 
solide, car le plus difficile à imiter pour les concurrents. 

Jean-Marie Descarpentries modélise la dynamique du leadership d'une 
organisation sous la forme d'un tableau très simple : 

Inconnu Points faibles Points forts Culture 

Le progrès d'une organisation consiste à déplacer les éléments de la gauche 
vers la droite du tableau. » 
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54 STRATÉGIE ET FORMATION 

» Il faut introduire en permanence de nouveaux thèmes de travail 

encore inconnus, puis expérimenter sur ces nouveaux thèmes et se créer 
ainsi de nouveaux points faibles. Il faut ensui te, sur ces rhèmes, rattraper et 

surpasser les concurrents directs et se dorer ainsi de nouveaux points forts. 

Alors, il faut systématiser et assimiler ces points forts pour enrichir la culture 

de 1' organisation puis, enfin, exploiter la culture pour bâtir et renforcer le 

leadership de l'entreprise sur ses marchés. 

Cette lecture du progrès dans les organisations permet de comprendre que 
la seule correction des points faibles de l'organisation ne peut tenir lieu de 

stratégie: c'est sur ses points forts et surtout sur sa cultu re que l'entreprise 
bâtit son leadership de demain, et c'est par l' innovation - l'inconnu 

d'aujourd'hui - qu'elle prépare son leadership d'après-demain. 

Or, cette dynamique du leadership s'applique tout autant aux individus 

qu'aux organisations: la personne découvre une tâche ou activité qui lui était 
inconnue, elle en acquiert progressivement la maîtrise puis, dans certains 

cas, y développe une telle expertise er une relie facil ité que cette compétence 
devient inconsciente et implicite. 

Dans ce chapitre, vous découvrirez: 

• avec intérêt, que la formation doit devenir « situationnelle » : 

Pour soutenir la mise en œuvre d 'une stratégie, il est essentiel d 'examiner 

la nature du progrès attendu de l'organisation. En effet, les objectifs et 

les modalités de la formation devront largement différer, selon qu' il s'agit 

par exemple d'introduire une pratique nouvelle ou de mieux exploiter 

un acquis déjà profondément ancré dans la culture de l'entreprise. 

• avec bonheur, que la formation peut même s'adapter à la situation de 
chaque individu: 

La personne qui doit corriger un point faible doit en effet surmonter des 

difficultés très différentes de celle qui doit renforcer encore un point 
fort. 

LA FORMATION AU SERVICE DU PROGRÈS DE lORGANISATION 

On peut schématiquement distinguer quatre types d 'enjeux stratégiques, 

selon qu'il s'agisse d 'introduire des activités nouvelles, de corriger des 

points faibles par rapport à la concurrence, de renforcer encore des points 

forts ou d 'exploiter la culture de l'entreprise. 
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La fascinante mécanique du progrès 55 

À chaque type d 'enjeu correspond une problématique de formation par

ticulière : il faut donc imaginer une formation situationnelle27• 

Introduire des pratiques nouvelles dans une organisation 

Les entreprises de travail temporaire sont, depuis longtemps, spécialisées 

dans la gestion du personnel intérimaire. Leur activité est très strictement 

encadrée par de nombreux textes réglementaires. 

En 2005, la Loi de Cohésion Sociale supprime le monopole théorique de 

l'ANPE sur le placement de personnel en contrat à durée indéterminée: le 

marché du recrutement s'ouvre aux entreprises de travai l temporaire. 

La plupart des acteurs du secteur décident aussitôt de faire du dévelop

pement de cette offre un axe stratégique de croissance. 

Il s'agit alors, pour eux, de créer une activité encore inconnue de leurs 

équipes. 

Ils savent qu' il y aura un temps d 'apprentissage pendant lequel cette 

activité nouvelle n'atteindra pas encore les standards de performance des 

spécialistes du recrutement. Une activité inconnue doit d 'abord devenir un 

point faible avant d 'acquérir le niveau d'excellence d 'un point fo rt. 

Comment, dans un cas de ce type, former les équipes et mettre celles-ci 

en capacité de mettre en œuvre la nouvelle stratégie? 

L'expérience conduit à formuler quelques recommandations. 

Il est primordial d'identifier des pionniers, au sein de l 'entreprise. 

En effet, dans toute organisation, la majorité des personnes ne peuvent 

se mettre en quête d 'un nouvel objectif que si on leur explique précisément 

et concrètement les différentes étapes permettant d'atteindre celui-ci. 

D 'autres, une minorité, aiment réfléchir eux-mêmes aux d ifférentes 

options leur permettant d 'obtenir le résultat attendu. Curieux, audacieux, 

persévérants face à l'échec, ils aiment expérimenter, innover, défricher. 

Ce sont ces pionniers qui doivent être chargés de prendre en charge 

des opérations pilotes, dont les enseignements serviront au déploiement de 

l'initiative stratégique sur un périmètre plus large. 

Il est en effet indispensable de bâtir en interne des modèles de réussite, 

avant de déployer massivement des formations . 

En effet, des programmes reposant exclusivement sur des méthodes et 

pratiques venus de l'extérieur sont généralement voués à l'échec: soit par 
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56 STRATÉGIE ET FORMATION 

manque d'adaptation aux spécificités de l'entreprise, soit à cause du scepti
cisme des collaborateurs, soit pour les deux raisons à la fois. 

Le pilote doit donc aboutir à la définition de modèles à la fois simples, 
précis et concrets. 

Dans les entreprises leaders du travail temporaire, quelques agences 
pilotes sont, dans un premier temps, chargées d'expérimenter le nouveau 
modèle économique. 

D'autre part, les objectifs visés doivent être progressifs, afin de mettre les 
équipes en confiance grâce à une succession de «petites victoires». 

On ne peut pas, en effet, faire passer d'un seul coup une activité de la 
rubrique «inconnu» à celle des points forts. Il faut procéder par étapes. 

Enfin, la concomitance entre formation et mise en œuvre de la nouvelle 
activité est particulièrement nécessaire : la formation doit accompagner, 
pour les collaborateurs, le début de l'application pratique. 

Mettre en œuvre une activité nouvelle est, par nature, anxiogène. 

Que 1 'activité doive démarrer sans formation, et les collaborateurs ris

quent de s'engager dans la spirale de l'échec. 

Que s'écoule un délai trop important entre formation et mise en œuvre, 
et les collaborateurs se sentent insécurisés. Les mécanismes d '« évitement » 
se mettent en place et l'activité ne décolle pas. 

Que la mise en œuvre s'effectue sans accompagnement - tutorat, partage 
d 'expérience, suivi - et l'enthousiasme initial cède la place à la résignation 
devant les difficultés. 

Corriger un point faible de l'entreprise 

Nombreux sont les projets stratégiques qui, tout en s'appuyant sur des 
activités et compétences existantes, nécessitent de profonds changements, 

notamment pour égaler les meilleurs concurrents dans un domaine parti
culier. 

Ainsi, l'équipe de direction de France Télévisions considère-t-elle, en 
2009, qu' il est nécessaire de tirer un meilleur parti des synergies entre ses 
différentes équipes. 

Certes, le travail en mode projet a commencé à se développer depuis 
plusieurs années, avec déjà des progrès remarquables dans le domaine, par 
exemple, des programmes pour la jeunesse ou des grands événements spor
tifs. 
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La fascinante mécanique du progrès 57 

Cependanc, jusqu'alors, il existe un cloisonnemenc marqué encre les dif
férences chaînes ec antennes régionales du groupe, qui génère encore par

fois une consommacion excessive de ressources dans la couvercure d 'un 
événemenc ou 1, élaboracion d 'un programme. 

Il devienc donc indispensable, aux yeux des dirigeancs, de développer la 
capacicé des équipes à mieux travailler «transversalement», en dehors des 
lignes hiérarchiques. 

Un projet de formation d'imporcance scratégique est donc déployé, 
concomitamment à des modifications structurelles: organisation, pro
cessus, équipement, etc. 

Agir sur un point faible collectif n'est jamais facile. Ce type d 'action sus
cite, presque inévitablement, une certaine résistance au changement28 : la 
première réaction du corps social consiste à défendre le statu quo. 

En effet, ce qui résiste, ce sont les habitudes de 1 'organisation, faites de 

priorités, de façons de faire et de raisonnemencs héricés du passé. Et quand 
la scracégie s'oppose aux habicudes, ces dernières finissent presque coujours 
par l'emporter. 

La formation n'a donc pas pour objeccif premier, dans une celle situa
tion, de faire acquérir de nouvelles compétences: elle doit aussi ec d 'abord 
contribuer à faire évoluer les habicudes de l'organisation. 

D ans de nombreux cas, la résistance au changement est due au fait que 
le corps social n'a pas pris conscience de l'ampleur du problème- ou de l'op
portunité - à l'origine de l'initiative stratégique à laquelle il doit œuvrer. 

La formation doit alors déclencher une prise de conscience de la nécessité 
et de l'urgence d 'agir19• 

Elle peur notamment y parvenir en plaçanc les collaborateurs en situa
tion de découvrir eux-mêmes les enjeux, par l'étude de dossiers, la réa

lisacion d'exercices ou l'exposition à des cémoignages extérieurs: clients, 
parcenaires ou consultants. 

Dans d 'autres situations, les collaborateurs ne croienc pas à la solution: 
soit parce que le problème est perçu comme insoluble - c'est le fatalisme - , 
soit parce que les remèdes choisis ne convainquent pas - c'esc le scepti
cisme -, soie encore parce que les personnes pensenc que, n'étant pas res

ponsables du problème, il ne leur appartient pas de le résoudre. 

Dans ce cas, la formation doit «prouver que ça marche» . 

La meilleure façon de le faire est souvent de s'appuyer sur des «déviants 
positifs30 » : il s'agit de collaborateurs qui, depuis un certain temps déjà, ont 
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58 STRATÉGIE ET FORMATION 

mis en œuvre avec succès les pratiques que l'entreprise veut aujourd'hui 
généraliser. Il est en effet beaucoup plus facile d 'accepter l'expérience de ses 
pairs que les solutions venues de l 'exrérieur. 

Par exemple, chez Orange France1
, entre 2003 et 2006, un projet stra

tégique a visé à aider les managers à accroître encore l'engagement des 

salariés. En quarre ans, le nombre de collaborateurs heureux au travail, 
mesuré par IPSOS, y a progressé de 46 °/o. Une des clés de succès de cette 
opération a été le partage des best practices des entités ayant le plus pro

gressé au cours des deux années précédentes. Leur appropriation par les 
m ille cinq cents managers a déclenché un foisonnement d 'initiatives qui 
s'est traduit très rapidement dans les chiffres des enquêtes de satisfaction 
des salariés31 • 

Dans d 'autres cas encore, la résistance est liée au fair que le changement 

est perçu comme une menace, soit pour les intérêts des collaborateurs -
leurs emplois, leurs perspectives de carrières, leurs conditions de travail, 
la richesse de leurs tâches -, soit pour des valeurs auxquelles ils sont atta
chés. 

La formation doit alors rassurer et, souvent, démystifier. 

Elle peur le faire de multiples façons: en faisant découvrir le témoignage 
favorable de collaborateurs d 'entités pilotes, expérimenter les nouveaux 
aspects positifs du métier, faire le lien entre pratiques de demain, points de 
repères d ' hier et valeurs de toujours. 

Dans tous les cas, la correction d'un point faible de l 'organisation ne 
peut se faire sans le soutien actif de la ligne managériale. 

La formation doit donc impliquer d'abord ! 'encadrement, en commen
çant par les niveaux les plus élevés, de façon à ce que chaque catégorie de 

managers s
1

implique dans la formation de ses collaborateurs directs. 

Renforcer encore un point fort de l'organisation 

Inventeur d 1un nouveau métier, celui des solutions de services sur site 
(restauration, faci!ities management) et des solutions de motivation (ché

quiers et carres services), Sodexo atteint des scores de satisfaction et de 
fidélité client nettement plus élevés que la plupart de ses concurrents 
directs. 

I. À l'époque, Orange était exclusivement la marque de l'activité de téléphonie mobile de 
France Télécom. 
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La fascinante mécanique du progrès 59 

Cependanc, la direccion du groupe considère depuis plusieurs années 
que ce poinc fore doic êcre encore renforcé, dans cous les pays du monde, 
par des plans d 'accion spécifiques. 

C 'esc l'objet du projet stratégique «Clients For Life », qui fait l'objet de 
nombreuses actions de formation. 

Paradoxalement, travailler sur un point fore est généralement mieux 
accepté et compris par les collaborateurs que travailler sur un point faible. 

En effet, le point fort est déjà, au sein de l'organisacion, un objet d'at
tention et de fierté. 

La formation doit à la fois viser à consolider Les fondamentaux - et cela, 
même s' ils semblent déjà maîtrisés - , à élever encore Le niveau de perfor
mance des équipes et à systématiser L'application des bonnes pratiques. 

Daniel Cable remarque, dans un ouvrage déjà cité32
, que «la chose la 

plus difficile à imiter est celle qui demande de la discipline. Si la sveltesse 
et la condicion physique pouvaient s'acheter comme un vêtement, cout le 
monde seraic mince ec en forme. » 

Tout ceci passe, le plus souvent, par une modélisation très poussée des 
prat iques gagnantes. 

Ainsi, dans le cas de Sodexo, coures les actions qui concourent à la fidé
lisacion sonc répertoriées ec décrites. 

Après avoir tous bénéficié d'une formation générale sur ce thème, les 
collaborateurs de Sodexo en contact avec les clients s'entraînent, chaque 
année, à se perfectionner sur un aspect particulier de la fidélisation. Par 
exemple, le cas spécifique dans lequel un changement d 'interlocuteur 
intervienc chez le client fait l'objet d 'une liste de bonnes pratiques et donne 
lieu à des actions de formation spécifiques . 

Exploiter les meilleurs aspects de la culture de l'entreprise 

Parmi les facteurs qui expliquent l'exceptionnelle réussite de l:Oréal, depuis 
plusieurs dizaines d'années, on cire souvent un cercain nombre de valeurs 
ec de comportements observés dans cette entreprise. 

Par exemple, ses managers se distinguent par une capacité à créer et faire 
vivre des réseaux informels, au-delà des structures hiérarchiques et fonction
nelles, au sein d 'une organisation plus «biologique» que« mécanique » . 

De même, la passion du produit et la sensibilité au métier sont des élé
ments absolument fondamentaux de la culture de l:Oréal. 
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C omme on l'a vu en introduction, la culture se défi nit comme la somme 

des points forts que l'organisation a assimilés au fi l des années, au point 
d 'en faire des priorités et des pratiques implicites et connues de tous. 

Trop souvent, la culture de l'entreprise est mal exploitée sur le plan stra

tégique. En effet, comme le savent les prestidigitateurs, l'œil humain ne 
remarque que ce qui bouge et néglige ce qui est immobile33 • De plus, l'at

trait naturel des dirigeants pour le changement les conduit parfois à ne voir 
que les aspects négatifs de la culture de 1 'organisation. 

La culture constitue pourtant pour celle-ci un avantage concurrentiel 

robuste, car difficile à copier rapidement. 

Différentes études ont d 'ailleurs démontré que, parmi les réussites d 'en
treprise les plus durables et les plus remarquables, bien peu sont associées à 
une soudaine innovation ou à l'éradication d 'un point faible. 

Au contraire, ces réussites sont généralement dues à la mise en œuvre 
continue d 'une même stratégie, pendant des dizaines d 'années, ainsi qu'au 

renforcement permanent et d 'un même avantage concurrentiel34 . Il faut 
creuser inlassablement le même sillon, si celui-ci a été bien choisi. 

La formation a ici plusieurs rôles à jouer. 

Elle contribue, d 'abord, à rendre la culture explicite. 

Ainsi, lorsque les managers de eOréal sont formés à l'entretien d 'évalua
tion de fin d 'année, mais surtout à l'entretien de développement à mi-année, 

ils passent en revue explicitement les compétences qui fondent la culture de 

1 'entreprise. Par exemple, la sensibilité au métier et la capacité à travailler 

en réseau sont définies précisément et illustrées par des exemples concrets, 
pour être régulièrement évaluées puis renforcées chez chaque individu. 

La formation sert également à faire en sorte que les éléments de la 
culture d'entreprise soient exploités par chaque individu à leur maximum. 

Par exemple, si le travail en réseau est un point dé de la culture collective, 

la formation incite chacun à utiliser effectivement son réseau pour mener 
des in itiatives plus am bitieuses, plus nombreuses, plus efficacement. 

Enfin, la formation contribue à créer de nouveaux standards d'excellence, 

afin de maintenir l'avance sur des concurrents qui, eux aussi, progressent. 

Il peut ainsi être pertinent de former les équipes à l'innovation dans les 
domaines considérés comme déjà excellents, mais aussi d 'oser créer une 

avant-garde en interne, en formant spécifiquement une élite et en exposant 

celle-ci à des rencontres avec des experts et des dirigeants extérieurs à leur 
industrie. 
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La fascinante mécanique du progrès 61 

LA FORMATION AU SERVICE DU PROGRÈS DE lJNDIVIDU 

On a vu qu'une formation d ' importance stratégique impacte nécessaire

ment l'organisation à l'un ou l'autre des stades de la dynamique du pro

grès: inconnu, point faible, point fort ou culture. 

Si l'on descend au niveau de chaque individu, le phénomène est exac

tement le même: nous allons examiner ce que ceci signifie pour la forma
tion. 

Prenons l'exemple d'un réseau bancaire dont la stratégie implique le 

développement des produits de placement dits longs (retraite, assurance-vie, 

etc.), afin de consolider la relation avec les clients à forte capacité d'épargne 
et d 'accroître le taux de fidélisation de ceux-ci. 

Dans cette logique, le réseau souhaite systématiser la réalisation d 'un 

bilan patrimonial annuel avec chacun des clients appartenant à un certain 
segment de son portefeuille. 

Par hypothèse, ce type bilan est effectué depuis des années par certains 
chargés de clientèle, mais avec des méthodes et des niveaux d 'efficacité très 

hétérogènes. De plus, certains commerciaux n'ont jamais, jusqu'ici, réalisé 
de bilan patrimonial avec quiconque. 

La banque décide de déployer un programme de formation spécifique 
auprès de ses quinze mille commerciaux en agence, afin que le bilan patri

monial annuel soit appliqué de façon systématique et avec un très haut 

niveau d 'efficacité, tant sur le plan des ventes de placements longs que sur 

celui de la satisfaction et de la fidélisation des clients des segments visés. 

Cette formation revêt une signification très différente pour les collabo

rateurs selon que la compétence visée constitue pour eux une inconnue, un 

point faible, un point fort ou élément de leur culture professionnelle. 

Apporter à un collaborateur des compétences nouvelles 

Pour les chargés de clientèle qui n'ont encore jamais réalisé de bilan patri

monial annuel, le projet stratégique de la banque constitue un changement 

important. 

En effet, il ne s'agit pas pour eux de fa ire simplement évoluer une habi

tude ou d 'améliorer une façon de faire, mais d 'accomplir une série de tâches 
qu'ils n'ont encore jamais exécutées. 

Les risques d 'échec sont multiples. 
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En effet, dans ce type de situation, certains collaborateurs sont tentés 

de nier l'intérêt des nouvelles tâches demandées : reconnaître la pertinence 

du bilan patrimonial annuel reviendrait, à leurs yeux, à admettre qu'ils ont 

jusqu'ici manqué de professionnalisme, comparés à leurs collègues adeptes 

de ce rituel commercial. D ès le stade de la formation, de nombreuses objec

tions sont à prévoir: «Ce type de démarche n'est pas adapté à mon type de 

clientèle !»,« C'est très bien en théorie, mais en pratique nous n'avons pas le 

temps ! », «La méthode proposée est beaucoup trop complexe !», etc. 

D 'autres chargés de clientèle accepteront bien la formation mais, 

confrontés à la peur de l'échec, tenteront d'esquiver la mise en pratique. Ils 

trouveront de multiples excuses pour justifier l'impossibilité matérielle de 

réaliser les bilans patrimon iaux demandés - ou pour faire effectuer ceux-ci 

par d 'autres. En effet, comment être certain de maîtriser les cinq étapes de la 

préparation, les douze volets de l'entretien de bilan, les dizaines de questions 

techniques possibles de la part des clients? « En formation, cela paraît facile, 

mais face à un vrai client les choses ne se passent jamais comme cela !» 

Enfin, d'autres encore essaieront au début d 'appliquer leur formation, 

m ais auront tendance à renoncer face aux premières difficultés. Pourquoi 

donc se placer de façon répétée en situation d 'échec, dans un domaine où 

d 'autres ont accumulé de l'expérience et donc pris de l'avance? 

Pour être efficace, la formation doit prévenir ces différents comporte

ments en sécurisant chaque collaborateur. 

Pour cela, elle peut d 'abord valoriser les acquis du collaborateur et aider 

chacun à foire le lien entre la pratique demandée et des compétences déjà 

maîtrisées. Par exemple, il peur être pertinent de montrer que le bilan patri

monial annuel s'appuie en grande partie sur des techniques d'entretien déjà 

utilisées lors de l'ouverture d 'un compte. 

La formation doit, d 'autre part, placer la barre à un niveau accessible. On 

ne passe pas d irectement de l'inconnu au point fort sans passer par la case 

point faible, c'est-à-dire un niveau de maîtrise provisoirement inférieur à 

celui de la moyenne des bons professionnels dans la discipline. 

Il ne s'agit surtout pas d 'encourager la médiocri té, mais d 'accepter une 

progression par étapes qui implique la maîtrise de compétences de plus en 

plus complexes. 

C'est ainsi, par exemple, qu'Axa France a accru de façon spectaculaire 

les performances de ses jeunes commerciaux salariés en les formant à une 

méthode de vente simplifiée, sur une gamme de produits restreinte. Une fois 
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La fascinante mécanique du progrès 63 

à l'aise avec cette méthode - généralement après deux ans-, ces vendeurs 
accèdent à une formation complémentaire pour promouvoir l 'ensemble de 
l'offre et maîtriser toutes les facettes de la méthode de vente de l'entreprise. 

Pour Olivier Potellet, à l 'époque directeur de la distribution d 'Axa 
France, «Si les ventes de nos jeunes commerciaux ont progressé de 80 °/o, 
c'est parce que nous avons adapté notre management et notre formation à 
cette population spécifique. » 

La formation doit ensuite être focalisée sur la mise en confiance, par 
l 'acquisition de gestes professionnels simples, à partir de modèles aisément 
compréhensibles et reproductibles. L'entraînement et la répétition sont ici 
particulièrement indispensables, ainsi que la reconnaissance du droit à l'er
reur dans les premières tentatives d'application. 

Enfin, le processus de formation doit inclure un accompagnement dans 
la mise en œuvre : les deux ou trois premières fois qu'un chargé de clientèle 
prépare, puis réalise un bilan patrimonial annuel, il doit le faire en «double 
commande » avec un manager ou un expert, pour acquérir l'autonomie 
nécessaire. 

Aider un collaborateur à corriger des points faibles 

Parmi les chargés de clientèle de notre réseau bancaire, nombreux sont 
ceux qui ont l'habitude d 'effectuer un bilan patrimonial, mais qui ne maî
trisent que très imparfaitement les compétences liées à cette activité. 

Certains sont pénalisés par un manque de connaissances techniques, par 
exemple en matière d 'offre produit ou de fiscalité. D 'autres ont un déficit 

de méthode : ils négligent certaines étapes essentielles de la préparation ou 
de l'entretien. D 'autres encore commettent des erreurs de comportement: 

par exemple, un manque d 'écoute, de confiance en soi ou d 'ouverture d 'es

prit peut suffire à mettre en échec un bilan patrimonial, même si celui-ci 
est conduit avec méthode par une personne disposant de hautes compé
tences techniques. 

Pour les individus comme pour les organisations, passer du point faible 

au p oint fort est l'étape la plus difficile, dans la dynamique du progrès 
détaillée au début de ce chapitre. 

En effet, les p oints faibles sont souvent ignorés du collaborateur. Leur 
découverte - surtout si elle concerne de nombreuses compétences, au cours 
d'une formation - tend, au départ, à décourager plus qu'à stimuler. 
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De plus, le point faible est souvent lié à un ensemble d 'habitudes qui ont 

pour l'individu l'avantage de lui offrir un certain confort de travail. 

Or, r être humain est ainsi fait qu'il tend spontanément à privilégier 
le court terme: ainsi, confronté à la découverte d'un geste déficient, un 

joueur de tennis amateur préférera souvent conserver ce geste plutôt que 

s'approprier un autre mouvement qui le desservira au début, même si ce 

mouvement lui offre à plus long terme des perspectives de progrès. 

Aux difficulcés évoquées dans la sous-partie précédente au sujet de l'ac

quisition de compétences nouvelles, s'ajoute donc la nécessité de convaincre 
le collaborateur d'abandonner le confort d'une habitude pour l ' inconfort 

d 'un nouveau geste. 

C'est la raison pour laquelle les formations centrées sur la correction de 

points faibles donnent souvent des résultats décevants. 

C'est aussi pourquoi les politiques de formation trop exclusivement fon

dées sur des référentiels de compétences, pourtant incontestables sur le papier, 

sont condamnées à décevoir: la correction des points faibles est, par nature, 
l'exercice le plus difficile. 

Il reste que la correction de certains points faibles individuels est un des 

objectifs normaux de toute formation : soir, parce que l, individu recherche 

lui-même à se perfectionner en éliminant ses points de vulnérabilité35, soit 
parce que r intérêt de l'organisation l'exige. 

Pour y parvenir efficacement, la formation doit aider chaque collabo

rateur à distinguer, parmi ses points faibles, ceux qui sont réellement blo

quants dans la mise en œuvre efficace de la stratégie. C'est sur ceux-ci, et 
seulement sur ceux-ci, que l'effort doit porter36. 

Pour le reste, il vaut mieux aider le collaborateur à trouver des solutions 

lui permettant de neutraliser ses points faibles. Dans certains cas, il peut 

utiliser des palliatifs, comme l'utilisation de rappels automatiques, pour 

quelqu'un de mal organisé. Dans d 'autres cas, il faut lui associer un ou 

plusieurs partenaires: beaucoup de grandes réussites (Microsoft, Accor. .. ) 
sont le fruit du travail de binômes parfaitement complémentaires. Dans 

d 'autres, encore, il faut l'aider à s'orienter vers un rôle dans lequel ses points 

faibles seront sans impact: par exemple, un poste plus autonome pour 

quelqu'un ayant des difficultés relationnelles, un rôle moins opérationnel 

pour quelqu'un ayant des difficulcés à prendre des décisions. 

La formation doit aussi provoquer une prise de conscience sans générer de 

comportements défensifs. 
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La fascinante mécanique du progrès 65 

Dans le cas de notre banque, mettre le chargé de clientèle dans la peau 
d 'un client subissant un bilan patrimonial non efficace peur aider à créer 
un déclic. L'humour - si périlleux et délicat à manier, surtout dans des 
environnements multiculrurels ! - peur également jouer ce rôle, comme en 
atteste le succès des formules de théâtre d 'entreprise dans certains sémi
naires de formation. 

Quelles que soient les méthodes retenues, la form ation doit souvent 
mettre l'accent sur les conséquences négatives et les risques attachés aux 
façons de faire actuelles pour donner envie aux collaborateurs de changer 
certaines de leurs façons de faire. 

Il faut, ensuite, aider le collaborateur à progresser en lui fixant des objec
tifs progressifs et accessibles. 

De nombreuses recherches montrent en effet l'importance de focaliser 
l' individu sur ses progrès dans la maîtrise de la compétence, et non sur un 
lointain objectif de performance : il s'agir de réduire le risque de découra

gement lié au sentiment d 'incompétence de l'apprenant quand celui-ci est 
confronté à de trop grandes difficultés. 

Enfin, la formation doit offrir un cadre protecteur à chaque collaborateur 
pour aider celui-ci à expérimenter de nouvelles façons de faire sans crainte 
de l'échec ou du ridicule. 

Même si, dans certaines cultures d 'entreprise, les personnes réclament 
des feedbacks intransigeants et des critiques sans ménagement de la pan du 
formateur et du groupe, l'efficacité passe par la mise en confiance. 

Chez Verlingue, entreprise de courtage spécialisé en assurance des entre
prises, la recherche permanente de 1 'excellence se traduit, par exemple, par 
1 'exercice imposé suivant : chaque commercial est régulièrement invité à 
plancher devant un jury composé de deux dirigeants et d 'un consultant 
extérieur, afin d 'identifier les points sur lesquels il peur encore progresser. 

Toutes les prestations sont enregistrées en vidéo. Après avoir recueilli les 
commentaires du jury, le commercial échange en tête-à-tête avec le consul
tant, qui le « re-stabilise » si nécessaire, 1 'aide à viser un progrès spécifique 
choisi comme prioritaire et accessible, l'encourage et lui donne des conseils 
pratiques. 
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Renforcer encore les points forts de chaque collaborateur 

Au sein de notre réseau bancaire, il existe des chargés de clientèle pour les

quels la maîtrise du bilan patrimonial annuel est déjà, avant la formation, 

un point Jort. 

Ces commerciaux exploitent à la fois des connaissances, des méthodes et 

des comportements appropriés et, d 'une façon régulière, accomplissent de 
façon satisfaisante les tâches liées au bilan patrimonial annuel. 

Faut-il, alors, les former? 

Lorsqu'on demande à un d irecteur des ressources humaines ce que la 

formation doit apporter à un collaborateur, la réponse est généralement 

focali sée sur les aspects vus précédemment : «apporter des compétences 
nouvelles», «combler des déficits de compétence», «aider chacun à cor

riger ses points fa ibles» ... 

Il existe, de toute évidence, des domaines dans lesquels cette approche 

est parfaitement justifiée. 

Ainsi, convenons qu'un commandant de bord éprouvant des difficultés 

à faire atterrir correctement son avion sera bien inspiré d 'acquérir cette 

compétence en priorité, plutôt que de cultiver à l'infini une procédure de 

sortie du parking déjà parfaitement maîtrisée. De même, toute chaîne -
fut-elle d 'activités - est vulnérable par son maillon le plus faible. 

C ependant, corriger les carences des collaborateurs n'a jamais suffi, où 

que ce soit, à créer ou entretenir un avantage concurrentiel significatif. 

Dans un univers compétitif, la mise en œuvre d 'une stratégie impose 

de créer une culture d'excellence, au moins dans les domaines, fonctions et 
métiers retenus comme essentiels à l'avantage concurrentiel. 

Ainsi, l'entreprise dont la stratégie repose, par exemple, sur l'innovation, 
doit avoir Les meilleurs innovateurs . 

De même, notre réseau bancaire doit pousser ses meilleurs éléments à 
exceller encore davantage dans le bilan patrimonial annuel et dans les autres 

actions qui s'y rattachent. En élevant de façon continue ses propres standards 
de performance, il construit durablement son avantage concurrentiel. 

De plus, l'efficacité de la formation d 'un collaborateur sur un de ses 
points forts est généralement bien plus élevée que celui d 'une autre visant 

à corriger un point faible. 

En effet, aucun des obstacles évoqués précédemment - peur de l 'échec, 

évitement des nouvelles tâches, découragement face aux premières diffi-
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La fascinante mécanique du progrès 67 

cuités, résistance au changement, etc. - n'affecte 1 'efficacité d 'une forma

tion sur un point fort : celle-ci est plus motivante, plus valorisante, plus 
facile, puisque le collaborateur dispose déjà de bases solides. 

En outre et surtout, le nécessaire alignement de 1 'organisation sur une 
même stratégie ne signifie pas avoir des collaborateurs moyens partout, et 

. . . 
ceci pour trois raisons. 

Premièrement, l 'expérience démontre que les meilleurs collaborateurs, 

dans un métier donné, ne possèdent pratiquement jamais, pris individuel
lement, 1 'ensemble des compétences réputées indispensables à la tenue de 
leur poste. 

Théoriquement, dans une banque, un chargé de clientèle doit - entre 

autres compétences - être organisé, expert dans son offre de produits, à 
l'écoute de ses clients et très persuasif 

Or, dans beaucoup de réseaux, on remarque qu'aucun des tout meilleurs 
commerciaux ne répond à ces quatre critères! Certains sont totalement 

inorganisés, d 'autres ne connaissent qu'imparfaitement leur offre, certains 
encore écoutent peu et d 'autres s'expriment de façon hésitante. Tous com

pensent leur carence dans un domaine par un ou plusieurs extraordinaires 
points forts dans d 'autres. 

Les hauts niveaux de performance sont donc liés aux points forts, bien 
davantage qu'à l'absence de points faibles. C'est la raison pour laquelle une 

entreprise comme L'Oréal cultive délibérément les «aspérités» de chaque 
collaborateur. 

Deuxièmement, l'excellence impose la spécialisation. 

Pour une équipe sportive, par exemple, il est bien sûr nécessaire que 
chaque joueur maîtrise les fondamentaux du jeu et puisse même, si pos
sible, tenir plusieurs rôles. 

Mais il est indispensable pour l'équipe d 'atteindre un très haut niveau 

de performance dans chaque secteur de jeu, ce qui implique aussi une forte 
spécialisation de chaque individu. Un bon coach poussera tout joueur à 
identifier les facerces particulières de sa discipline qu'il maîtrise le mieux et 

à consacrer une part importante de son entraînement à cultiver ses points 
forts. 

En d 'autres termes, à tout prendre, l'excellence est généralement préfé
rable à la polyvalence . 

Troisièmement, dans le domaine de l'éducation scolaire, il a depuis 
longtemps été prouvé qu'un élève qui se construit des points forts dans 
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certaines matières gagne en motivation et en confiance en lui, et que ceci 

impacte rapidement ses résultats dans ses matières plus faibles. 

De même, en aidant chaque collaborateur à se bâtir des domaines d 'ex

cellence, on renforce à la fois la personne et l'ensemble de l'organisation. 

En d 'autres termes, et c'est une idée centrale de ce livre, corriger les 

points faibles est nécessaire mais la formation est à la fois encore plus effi

cace lorsqu'elle porte sur un point fort des collaborateurs. 

Ceci a pour toute direction de la formation plusieurs conséquences 

importantes. 

D 'une part, celle-ci doit chercher à connaître les points forts de chaque 

collaborateur - alors que les référentiels de compétences tendent parfois à 

n'en pointer que les lacunes. 

D 'autre part, il lui faut s'assurer qu'une partie suffisante de l'effort de 

formation, en temps et en budget, est allouée à former les collaborateurs 

sur leurs points forts. 

Enfin, elle doit veiller à ce que ceci soit décliné dans chaque action de 

formation: un stage qui focalise les individus sur leurs seules déficiences a 

peu de chances d 'être suivi d 'effet! 

Il faut donc lutter contre la tentation naturelle des formateurs - souvent 

encouragée par certains apprenants - à prouver leur valeur ajoutée en poin

tant en permanence les erreurs des participants ! 

Aider chaque collaborateur à exploiter 
sa culture professionnelle 

Pour quelques-uns des chargés de clientèle de notre réseau bancaire, le 

bilan patrimonial annuel est davantage encore qu'un point fort: c'est un 

acquis de longue date, parfaitement assimilé. Ceux-là peuvent préparer et 

effectuer le bilan patrimonial sans même avoir sous les yeux les documents 

prévus. Intuitivement, ils savent repérer très vite les zones d 'ombre, les 

besoins à approfondir, les solutions à proposer. 

Par hypothèse, ils ont déjà atteint un niveau d 'excellence dans l'accom

plissement de cette tâche et celle-ci fait partie de leur culture profession

nelle. 

Quel pourrait alors être le retour sur investissement d 'une formation de 

ces personnes sur ce thème déjà parfaitement maîtrisé ? 
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Une somme importante de recherche indique que le plus gros potentiel 

de progrès de performance, pour les organisations, se situe au n iveau de 
l'exploitation, par les collaborateurs, de ce qu'ils savent déjà faire le mieux. 

Ainsi, l' institut américain Gallup a posé la question suivante à près de 
deux cent mille salariés travaillant dans près de huit mille unités opéra
tionnelles au sein de trente-six grandes entreprises: «Au travail, avez-vous 

l'occasion de faire tous les jours ce que vous savez faire le mieux? » 

Globalement, seul un salarié sur cinq répond : «oui, absolument». Mais 
dans les unités les plus performantes, c'est presque un salarié sur deux. 

En effet, la proportion de collaborateurs faisant tous les jours ce qu'ils 
savent faire de mieux est corrélée à la performance de leur entité d 'appar

tenance sur des critères aussi variés que la productivité, la satisfaction des 
clients ou le taux de fidélité du personnel. 

Plus étonnamment encore, l'évolution de la réponse à la question de 
l'utilisation des points forts permet de prédire celle des performances de 
1 'organisation37• 

Incidemment, les collaborateurs qui ont le sentiment de pouvoir faire 

tous les jours ce qu'ils savent faire le mieux sont, en moyenne, moms 
malades et ont moins d'accidents du travail que les autres. 

Mais la« culture» professionnelle recèle d'autres promesses. 

Lorsque le brasseur Allied Breweries veut développer la fidélisation des 
consommateurs sur les lieux festifs, il lance le C lub des Cent, qui vise à 
récompenser ceux des serveurs de bar qui connaissent par cœur le nom et 
la boisson préférée de cent clients. 

Pour certains des meilleurs serveurs, mémoriser l ' identité et les habi
tudes de consommation des clients fait partie de la culture du métier. 
Incités par l'initiative du brasseur à cultiver cette compétence, ils sont 

nombreux à dépasser rapidement la barre des cent clients. Allied Brewe

ries est conduit à créer un Club des Cinq cents, puis même un Club des 
Trois mille dont la première membre a été Josiane, une employée du nord 

de l'Angleterre, qui connaissait par cœur les noms et boisson préférée de 
trois mille clients38 ! 

En effet, lorsque des individus sont incités à exploiter pleinement les compé

tences qu'ils maîtrisent déjà parfaitement, ils peuvent atteindre des niveaux de 

performance très nettement supérieurs à tous les standards habituels . 

Le rôle de la formation est donc, dans ce registre, d'aider et d 'inciter 
chaque collaborateur à exploiter au maximum ce qu'il sait faire le mieux. 
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Cela peut signifier l'aider à identifier de nouvelles situations dans les
quelles sa compétence peut être exprimée, à accroître l, impact de ses actions, 
à innover encore dans ses façons de faire et à transmettre à d ,autres sa culture 
professionnelle. 

La formation doit aussi, plus spécifiquement, apprendre aux managers à 
rechercher ce que chacun de leurs collaborateurs a d 'unique. 

Les managers ne peuvent en effet bâtir des équipes d'excellence que 
s' ils acceptent que chaque collaborateur soit doté de caractéristiques dif
férences. 

Reconnaître chacun dans son identité, c'est être capable de décrire pré
cisément les domaines d'excellence de chacun d'eux en situation profes
sionnelle, écouter chacun spécifiquement avant de prendre une décision 
importance pour l, équipe, confier des missions différences à chacun en 
fonction des profils et des talents, aider chacun à trouver sa place, unique, 
dans l'équipe et à construire son propre projet professionnel. 

Une autre compétence à développer chez les managers consiste à porter 
un regard bienveillant sur chacun de leurs collaborateurs. Il s,agic, au fond, 

de voir les gens tels qu,ils sont, mais avec de l'admiration pour leurs qua
lités et de la tendresse pour leurs défauts. 

Ce regard bienveillant est primordial car il permet de repérer la qualité 
personnelle derrière le travers irritant. Marc « coupe les cheveux en quatre» 
et se noie dans les détails. Claire critique systématiquement les idées nou
velles et trouve coures les raisons pour lesquelles «ça ne marchera jamais». 
Smaïn a toujours des idées de projets grandioses, sans aucune prise en 
compte des coûts, des risques ni des conditions pratiques de succès. U n 
leader «révélateur de talents» demandera à Smaïn de lancer des idées, à 
C laire d ,en identifier les risques puis à Marc de suivre l'avancement de 
chacune des conditions de succès identifiées. Au-delà, il exigera de chacun 
qu,il ou elle développe des compétences professionnelles de haut niveau 
dans des domaines complémentaires, en fonction de ses qualités person
nelles spécifiques. 

En conclusion, roue projet de formation comporte une part de compé
tences nouvelles, au moins pour certains des collaborateurs concernés. Il 
permet aussi de corriger des erreurs et des poi ncs faibles. 

Mais ce n,esc, le plus souvent, pas là-dessus que se font les progrès les plus 
spectaculaires. La stratégie implique surtout de renforcer et exploiter des 
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points forts et de développer une culture d 'excellence. La formation doit 
donc veiller à allouer ses moyens de façon pertinente entre ces différents 
types de finalités, en fonction du contexte spécifique de l'entreprise, et 
adopter des objectifs et des méthodes très différenciés. 

C ertes, il existe une autre différence importante : celle qui oppose tra
ditionnellement les cols bleus, qui effectuent des tâches physiques, aux 
cols blancs qui manient essentiellement des chiffres et des documents. 
Beaucoup considèrent que la formation des premiers est essentiellement 
manuelle et celle des seconds forcément intellectuelle. 

Le prochain chapitre, intitulé Un animal doué de raison et d 'émotions, 
offre une perspective radicalement différente. 

Les points clés à retenir 

t/ Les meilleures stratégies s'appuient principalement sur un point fort 
de l'entreprise. La formation doit alors permettre de systématiser 
l'application des bonnes pratiques. 

t/ La culture de l'organisation se définit comme la somme des points 
forts assimilés et devenus implicites. Elle constitue un avantage 
concurrentiel difficile à copier rapidement. La formation doit faire 
en sorte que les éléments de la culture d'entreprise soient exploités 
par chaque individu à leur maximum. 

t/ Si l'on descend au niveau de chaque individu, la courbe du progrès 
est exactement la même. 

t/ Quand il s'agit d'apporter à un collaborateur des compétences nou
velles, les risques d'échec sont multiples. Il faut se focaliser sur la mise 
en confiance . 

t/ Aider un collaborateur à corriger un point faible est encore plus dif
ficile. La formation doit aider le collaborateur à distinguer, parmi ses 
points faibles, ceux qui sont réellement bloquants et à expérimenter 
de nouvelles façons de faire sans crainte del' échec. 

t/ La formation doit pousser chaque collaborateur à renforcer encore 
ses points forts. 

t/ Le plus gros potentiel de progrès de performance, pour les organisa
tions, se situe au niveau de l'exploitation, par les collaborateurs, de ce 
qu'ils savent déjà faire le mieux. 
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f"aites votre propre diagnostic f 

Les formations liées au déploiement Plus ou 
Oui! 

de notre stratégie ... moins ... 

... sont-elles conçues de façon différenciée 
selon qu'elles visent à introduire une pratique 
nouvelle dans l'organisation, cornger un 
point faible, renforcer encore un point fort ou 
exploiter un élément de la culture d 'entreprise? 

... quand elles consistent à introduire une pra-
tique nouvelle dans l'organisation, visent-elles 
avant tout à mettre en confiance? 

... s'appuient-elles alors sur des pionniers chargés 
de prendre en charge des opérations pilotes? 

... reposent-elles sur des modèles de réussite 
bâtis en interne ? 

... visent-elles des objectifs progressifs, afin 
d'obtenir de petites victoires? 

... sont-elles parfaitement concomitantes, pour 
les collaborateurs, avec la mise en œuvre de la 
nouvelle activité? 

. . . quand elles consistent à corriger un point 
faible de l'organisation, visent-elles avant cout à 
surmonter la résistance au changement? 

... placent-elles alors les collaborateurs en 
situation de prendre conscience des enjeux? 

... s'appuient-elles sur des« déviants positifs» pour 
prouver l'efficacité des pratiques présentées? 

... apportent-elles les éléments nécessaires pour 
rassurer et, souvent, démystifier? 

... est-elle organisée de façon à ce que chaque 
catégorie de managers s' implique dans la for-
mation de ses collaborateurs directs? 

... quand elles consistent à renforcer encore 
un point fort de l'entreprise, s'appuient-elles sur 
une modélisation très poussée des meilleures 
pratiques? 

Non, 
pas 

encore. 

» 
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» 
Les formations liées au déploiement Plus ou 

Non, 
Oui ! 

de notre stratégie ... moins ... 
pas 

encore. 

... s'attachent-elles alors particulièrement ' a 
consolider les fondamentaux? 

... visent-elles à systématiser l'application des 
bonnes pratiques ? 

... quand elles concernent un domaine déjà 
bien ancré dans la culture de l'entreprise, visent-
elles à ce que ces éléments soient exploités à leur 
maximum? 

. . . permettent-elles alors de rendre la culture 
explicite? 

... contribuent-elles à créer de nouveaux stan-
dards d'excellence? 

... quand elles apportent une compétence nou-
velle à un collaborateur, visent-elles en priorité 
à mettre celui-ci en confiance? 

... valorisent-elles alors les acquis du collabo-
rateur? 

... placent-elles la barre à un niveau accessible? 
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. . . incluent-elles un accompagnement dans la 
mise en œuvre ? 
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... fixent-elles au collaborateur des objectifs 
progressifs et accessibles, afin de réduire le risque 
de découragement? » 
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Les formations liées au déploiement 
de notre stratégie ... 

. . . offrent-elles au collaborateur un cadre pro-
tecteur pour expérimenter de nouvelles façons 
de faire sans crainte de l'échec ou du rid icule? 

... quand elles concernent un point fort d 'un 
collaborateur, visent-elles réellement à renforcer 
encore celui-ci? 

... s'appuient-elles sur une connaissance précise 
des points forts de chaque collaborateur ? 

. . . incluent-elles globalement un effort suffi-
sant, en part de budget, alloué à former les col-
laborateurs sur leurs points forts? 

... prévoient-elles explicitement que chaque 
formateur consacre un temps suffisant à aider 
chaque collaborateur ' renforcer points a ses 
forts? 

... visent-elles spécifiquement aussi à aider 
chaque collaborateur à exploiter encore davan-
cage ce qu' il sait déjà faire le mieux? 

... aident-elles chacun à identifier de nou-
vel les situations dans lesquelles sa compétence 
peut être exprimée, à accroître l'impact de ses 
actions, à innover encore dans les façons de 
faire et à transmettre à d 'autres sa culture pro-
fessionnelle? 

... visent-el les aussi, plus spécifiquement, à 
apprendre aux managers à rechercher ce que 
chacun de leurs collaborateurs a d 'unique? 

Plus ou 
Non, 

Oui ! 
moins ... 

pas 
encore . 
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UN ANIMAL DOUÉ DE RAISON39 ET D'ÉMOTIONS 

Tous différents et tous les mêmes 

Il était une fois .. . 

Lorsque Nonce Paolini prend la fonction de PDG de TF1 , en juillet 2008, 
il pressent qu' il va devoir modifier profondément la stratégie de son groupe. 

Certes, sous la présidence de son prédécesseur, la chaîne historique a connu 
vingt ans de réussite éclatante et ininterrompue. Depuis la privatisation en 
1987, TF1 a atteint en France des scores d'audience de l'ordre de 40 %, sans 
équivalent en Europe. Acteur incontournable sur le marché de la publicité 
télévisée, TF1 a longtemps imposé ses prix aux annonceurs. De nombreuses 
opérations de diversification ont élargi le périmètre du groupe à des activités 
nouvelles : Outre Eurosport, TF1 possède désormais de multiples chaînes 
thématiques, des sociétés de production, des sites Web, des entreprises de 
commerce électronique, un fabricant de jeux de société ... 

Cependant, le marché a amorcé une série de mutations radicales. D'une part, 
la télévision numérique terrestre (TNT) se déploie très rapidement, offrant 
au téléspectateur un choix de dix-huit chaînes gratu ites, au lieu de cinq 
jusqu'alors. Or, TF1 n'est alors pas encore présent sur ce segment d'offre, 
contrai rement à certains de ses concurrents directs comme M6. D 'autre 
part, une part croissante du marché publicitai re est captée par Google 
et les nouveaux médias, au détriment de la télévision. Enfin, la crise des 
subprimes qui affecte déjà les États-Unis préfigure la dépression financière 
puis économique qui va déstabiliser le monde à partir d'octobre 2008. 

Pendant qu' il consacre les premiers mois de son mandat à affiner son 
diagnostic et à prendre de premières mesures d'urgence, les mauvaises 
nouvelles s'accumulent : la baisse de l'audience de TF1 s'accélère et fait 

» 
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» chuter les recettes publicitaires, pendant que de nombreuses filiales de 
diversification s' enfoncent dans les perces. L'action TF1 , qui avait frôlé les trente 
euros fin 2007, dévisse en bourse jusqu'à tomber à cinq euros début 2009. 

Avec son équipe de direction, Nonce Paolini définit une nouvelle stratégie 
qui vise à faire du groupe une« entreprise d' information et de divertissement 
à 360° », présence sur cous les médias, explorant coures les formes de contact 
avec le public et hautement compétitive. Il s'agit de bâtir de nouvelles offres, 
mais aussi un nouveau modèle économique. 

Pour avoir une chance de réussir, cette stratégie nécessite de profonds 
changements dans la façon dont les équipes travaillent: il faut décloisonner, 
mutualiser, rationaliser. 

La formation est immédiatement identifiée comme un facteur clé de succès. 
Le DRH Jean-Pierre Rousseau propose à Korda & Parcners de former les 
cinq cems principaux managers de TF1. 

Mais à quoi exactement faut-il former ceux-ci, pour obtenir une mise en 
œuvre efficace de la stratégie? 

D ans ce chapitre, vous découvrirez: 

• .. . avec surprise, que plusieurs formes de compétences sont nécessaires 

au déploiement d 'une stratégie : 

• La seule maîtrise technique du management et des différents métiers de 

l 'entreprise ne suffit pas. 

• ... avec émotion, qu'il existe différents profils d 'individus en matière de 

processus d 'apprentissage. 

• Ces gens sont décidément tous différents ! 

• ... avec soulagement, comment la formation peur manier des langages 

universels pour roucher tous les collaborateurs . 

PLUSIEURS FORMES DE COMPÉTENCES 
SONT NÉCESSAIRES AU DÉPLOIEMENT D'UNE STRATÉGIE 

O n a vu dans un chapitre précédent que la première mission de la forma

tion est de développer, chez chaque collaborateur, la maîtrise des gestes 

essentiels, dans son poste, à l'exécution de la stratégie. On a vu aussi que, 

dans ce registre, beaucoup peut être fait pour améliorer l'efficacité de la 
formation. 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

u 

© ::<:; 
...... -0 
..c c: 
Ol ::l 
;::: u 

"' >- <J 

o. <J 

0 ~ 
u e 

::l 

"' c: 
0 
c: 
0 

"iï 
0 
V 

8 
0 

..i::: 
o.. 

'" ,__) 

-ci 
0 
c: 
::l 

Cl 
© 

Un animal doué de raison et d'émotions 77 

Cependanc, la mise en œuvre efficace d 'une sera régie nécessice aujourd'hui 
bien plus que l'expercise dans l'exécution. 

Désigné par le Wall Street journal comme l'experc en managemenc le 
plus influenc au monde, !'Américain Gary H amel a ainsi démoncré40 que 
le degré d 'implicacion des collaboraceurs décerminaic largemenc la réussice 
des encreprises. 

Selon lui, si l'individu apporte se comporte en simple exécutant, même 
de bonne volonté, de multiples problèmes resceront sans solution. L'entre
prise doit permettre à ses collaborateurs d 'exprimer de l'initiative, de la 
créativité et même de la passion dans leur cravail. 

Quelles sont alors, au-delà de la maîcrise des gestes professionnels pro
pres à chaque métier, les différentes formes de compétence nécessaires à la 
réussi ce d 'une scratégie? 

Apprendre à réfléchir 

D ans le cas de TF1 comme dans cous les aucres, la mise en œuvre d 'une 
nouvelle stracégie nécessite de résoudre de nombreux problèmes qui n'exis
taient pas jusqu'alors. 

Si ces problèmes pouvaient être anticipés et leurs solutions définies à 
l'avance, il suffirait théoriquement de former les collaboraceurs à appliquer 
les consignes qui leur sont données. Mais ce serait une erreur, pour deux 
raisons. 

D 'une part, la complexité des organisations et le rythme des change
ments rendent, en pratique, impossible de prévoir, catégoriser et traiter 
sur le papier les multiples problèmes susceptibles d 'apparaître au fur et à 
mesure de la mise en œuvre. 

D 'aucre part, la réussite dans l'exécution de la scratégie nécessite de 
rendre actives les personnes à cous les échelons de l'organisation. Il esc donc 
nécessaire de déléguer un pouvoir de choix aux différents échelons de l'orga
nisation, comme le démoncre Roger Martin, doyen de la Rocman School 
of Management à l 'Université de Toronco41• 

Il ne suffit donc pas de former de bons exécutants : il faut des collabora
teurs capables de réfléchir ! 

Médecin, philosophe, psychologue et spécialisce des sciences cognitives 
mondi.alement reconnu, le Britannique Edward de Bono est l'auteur d 'une 
cinquantaine d 'ouvrages sur les méthodes de réflexion. 
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Selon lui, la plupart des problèmes du monde viennent de la médiocrité 

des méthodes intellectuelles que nous utilisons pour les résoudre. 

En effet, face à un sujet quelconque, nous avons tous tendance à nous 
forger une opinion trop vite. 

En outre, plus nous disposons d'un bagage intellectuel et culturel impor

tant, plus nous avons tendance à mobiliser nos moyens pour défendre notre 
opinion, au lieu de chercher les meilleures solutions pour venir à bout du 
problème ! 

De Bono plaide donc pour de véritables formations à la réflexion. 

Il recommande en particulier de développer deux types de compétences: 
la pensée parallèle et la pemée latérale. 

La pensée parallèle, modélisée par la méthode célèbre des six chapeaux42, 

consiste à dissocier les différents angles de vue d 'une situation: distinguer 
les faits et les interprétations, les certitudes et les hypothèses, les avantages 
et les inconvénients. 

Le principal obstacle à la pensée, écrit-il, est la confusion. Cette confusion 
guette l' individu seul aux prises avec une difficulté et, encore davantage, 

le groupe de personnes débattant d 'un problème: quand un participant 

avance une suggestion, celle-ci est généralement aussitôt critiquée, de 
bonne ou de mauvaise foi, par un autre participant. Quand une personne 
tente d 'analyser une cause, une autre intervient pour alerter sur une consé

quence ! Il faut donc, selon De Bono, apprendre à réfléchir avec méthode. 

La pensée latérale43 s'applique davantage à la recherche créative de solu
tions. 

Chacun a pu observer, en effet, que la plupart des solutions innovantes 
ne découlent pas d 'une approche déductive rationnelle: nos meilleures 

idées nous viennent au moment où on les attend le moins, souvent déclen
chées par un élément extérieur sans lien apparent avec le sujet. De Bono 

a donc formalisé plusieurs techniques simples qui permettent de stimuler 
immédiatement la créativité. 

Il s'agit, par exemple, de tirer au hasard un mot dans un dictionnaire, 

puis de multiplier les suggestions spontanément inspirées par ce mot. Ou 
encore, de travailler sur une hypothèse absurde ou extrême, comme «nous 
sommes définitivement privés d'électricité», ou «chaque individu sera 
muté toutes les heures». 

Autre exemple: dans le cadre d'un programme de formation, Danone 
propose à un groupe de dirigeants de passer deux jours, à Boston, avec un 
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ancien criminel. Celui-ci leur raconte, entre autres choses, comment il a pu 

diriger son gang depuis sa prison. Cela fait naître, dans l'esprit des partici
pants, de nombreux projets: sur le management à distance, sur la nécessité 

de «libérer » les collaborateurs et d'encourager la créativité et sur d 'autres 
thèmes encore. 

Au-delà de l'acquisition de méthodes, la réflexion se perfectionne par 
l'entraînement. 

Aussi, dans le cas de TF1, puisque former les managers à la résolution de 
problèmes est nécessaire, chaque session prévoit plusieurs ateliers de traite

ment de cas réels soumis par les participants. 

Développer le cerveau droit 

Ancien collaborateur d 'Al Gore lorsque celui-ci était vice-président des 
États-Unis, Daniel Pink est probablement un des plus brillants esprits 
américains actuels. 

Editorialiste, blogger et conférencier, il a aussi écrit plusieurs ouvrages 
de société remarqués, dont L'homme aux deux cerveaux44 que beaucoup 

d'observateurs considèrent comme un des livres majeurs de ces dernières 
années. 

La partie gauche de notre cerveau fonct ionne de façon analytique et 

séquentielle, alors que la partie droite est intuitive et globale. 

Le cerveau gauche peut décoder un texte, appliquer les instructions figu
rant sur un mode d 'emploi, vérifier l'application d 'une procédure. Le cer

veau droit peut reconnaître un visage, comprendre les émotions exprimées 
par un interlocuteur, composer une œuvre d'art ou imaginer une histoire 

de science-fiction. 

Pink observe que, jusqu'à une période récente, les principales compé

tences nécessaires dans nos organisations relevaient principalement du cer
veau gauche. ~âge de l'information, dont on dit souvent qu' il a succédé 

à l'âge industriel, marque selon lui l 'apogée de la domination du cerveau 
gauche. 

Cependant, suggère-t-il, l'évolution récente de l'économie modifie radi

calement la donne, du fait de trois tendances fortes : 

D 'une part, la montée en puissance de l'Asie en termes de compétences, 
qui - combinée à l'essor des technologies de communication - rend pos

sible la délocalisation massive, non seulement de métiers industriels, mais 
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aussi et surtout de métiers tertiaires: développement de programmes infor

matiques, établissement de documents comptables, analyses juridiques, 

diagnostics de santé sur la base de supports d 'examens médicaux, etc. 

D 'autre part, les progrès des outils intelligents permettant une auto

matisation de nombreuses opérations jusqu'ici effectuées par l 'homme. 

Certains logiciels écrivent des lignes de logiciel, jusqu'à mille fois plus vite 

que ne le ferait un excellent programmeur. D 'autres établissent automa

tiquement des documents juridiques, pour un coût cent fois inférieur à 

celui exigé par un avocat. Demain, toute tâche humaine susceptible d 'être 

accomplie de façon plus économique et plus rapide par une machine le 
sera. 

Enfin, l'abondance de biens matériels, notamment aux États-Unis, au 

Japon et en Europe occidentale. La production de déchets y dépasse l 'en

tendement. Le nombre de voitures immatriculées y excède, dans certains 

pays comme les États-Unis, le nombre de permis de conduire. Le seul 

marché des espaces de garde-meuble y représente des milliards d 'euros et 

connaît une rapide croissance. En conséquence, les principales aspirations 

des consommateurs des pays développés sont aujourd'hui principalement 

immatérielles, notamment autour de la quête de sens, d 'émotions et de 

relations. Le développement fulgurant des jeux vidéo, des loisirs artistiques 
et des réseaux sociaux en est l'illustration. 

Selon Daniel Pink, ces évolutions condamnent au déclin la plupart des 

métiers reposant principalement sur le cerveau gauche et à l'application 

mécanique de procédures. Soit parce que ceux-ci seront délocalisés, soit 

parce qu' ils seront automatisés, soit parce qu'ils ne créeront plus suffisam

ment de valeur. L'avenir appartient donc, pour lui, aux individus capa

bles d'utiliser leur cerveau droit. Le sous-titre original de son livre pourrait 

se traduire par: «Pourquoi les personnes de cerveau droit vont diriger le 
monde». 

Il est clair que de nombreuses stratégies exigent des compétences de cer
veau droit, pourtant peu couvertes par les formations habituelles. 

Par exemple, le renforcement de la relation client est souvent traité sous 

le seul angle des processus, alors que le degré d 'empathie des personnels de 
vente et de service est au moins aussi crucial. 

De même, la capacité de managers à« donner du sens » est souvent déter

minante dans le succès d'une stratégie. Savoir expliquer une décision en 

racontant une histoire significative plutôt qu'en listant des bullet points, 
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convai ncre d 1une nouvelle priorité par des métaphores inspirantes plutôt 

que par des rappels à rordre, ou encore remotiver par t>humour plutôt que 

par la colère sont typiquement des compétences de cerveau droit. 

Tout ceci rejoint les résultats des recherches de Daniel Goleman, célèbre 

pour avoir formulé la notion d 1 
intelligence émotionnelle45 : les dirigeants les 

plus performants se distinguent en effet des autres par leurs compétences 

de cerveau droit, et absolument pas par leur « QI ». 

Pour assurer la mise en œuvre efficace d 1une stratégie, la formation doit 

donc dépasser le cadre du seul cerveau gauche. 

Certes, il existe dans les entreprises de nombreuses formations au déve

loppement personnel. Cependant, celles-ci restent le plus souvent décon

nectées des enjeux stratégiques. Quel dommage ! 

D ans le cas de TF1, un des enjeux clés est la coopération entre des entités 

se connaissant mal et se comprenant peu. Après une série d 'exercices, un 

célèbre présentateur d 'émissions livre en coulisses : 

«Ce matin, je me suis rendu compte des contraintes de nos collègues de la 

technique. Dorénavanr, je me mettrai davantage à leur place, je les écouterai : 
on a cous intérêt à chercher des solutions ensemble plutôt que de jouer des 
rapports de forces. » 

À la recherche de l'auto-efficacité 

Le Canadien Albert Bandura, né en 1925, est run des pères de la «Psycho

logie Positive», un mouvement scientifique qui s1 intéresse moins au traite

ment des pathologies qu'au plein épanouissement des personnes déjà bien 
portantes . 

Un des apports majeurs de ses recherches est le concept d 1auto-effica

cité (selfefficacy), défin i comme la « croyance d 'un individu dans sa propre 

capacité à organiser et accomplir les actions nécessaires pour gérer les situa

tions à venir ». On pourrait parler de sentiment de compétence, par opposi

tion à la compétence elle-même. 

Cette caractéristique est distincte du phénomène plus général d'estime 

de soi : chez une même personne, le sentiment de compétence peut être 
élevé vis-à-vis d 'une activité et faible vis-à-vis d 1une autre. Par exemple, 

un avocat peut se considérer très brillant en plaidoirie mais incapable de 

monter un meuble : son auto-efficacité est faible en bricolage, sans que son 
estime de soi en soit nécessairement affectée. 
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Bandura remarque que ce sentiment de compétence est déterminant -

bien davantage que le niveau réel des compétences de la personne concernée 
- dans les comportements de l'individu en situation professionnelle. 

En effet, un haut niveau d 'auto-efficacité est nécessaire pour qu'une per

sonne s'engage dans une tâche nouvelle, plutôt que de chercher à esquiver 
celle-ci. De plus, cette caractéristique conditionne largement le degré de 

concentration et de persévérance de l' individu face aux difficultés. 

Inversement, un manque de confiance dans ses propres capacités génère 
de l'anxiété et de la« pensée négative génératrice d 'échec». 

Bandura a donc consacré des années de recherches à l'identification des 

facteurs générateurs d 'auco-efficacité46
. Il en a recensé quatre. 

D 'une parc, 1 'expérience vicariante, c'est-à-dire le fait d 'avoir pu observer 

des pairs effectuer avec succès la tâche considérée est un facteur de 

confiance: «S'ils y parviennent, je dois pouvoir y arriver aussi !» 

D 'autre part, la persuasion sociale joue un certain rôle. Les félicitations 
et les encouragements apportent un certain supplément de confiance et les 

appréciations négatives sapent celle-ci de façon dévastatrice : «Ils me disent 
que je suis douée, donc je dois pouvoir y arriver !» 

Létat physiologique influence également l'auto-efficacité : si la personne 

a soudain les mains moites et la gorge sèche, elle en déduira souvent qu'elle 
n'est pas capable de réaliser la tâche qu'elle s'apprête à entreprendre. Au 

contraire, un état euphorique dopera le sentiment d 'efficacité personnelle. 

«Je me sens à l'aise, donc la tâche est à ma portée !» 

Enfin et surcout, l'individu évalue sa capacité à réaliser une tâche en 
fonction de son expérience: a-t-il ou non le sentiment d 'avoir déjà maîtrisé 

une situation similaire? Bandura explique que les «expériences de maî
trise» jouent un rôle essentiel dans la construction de l 'auto-efficacité : «Je 

1 'ai déjà fait avec succès, donc je peux le faire à nouveau sans problème!» 

On comprend que la formation n'a pas uniquement pour objet d 'apporter 
aux personnes les compétences nécessaires à la réalisation d 'une tâche: elle 

doit aussi et surcout leur apporter le niveau d'auto-efficacité indispensable à 
l 'accomplissement de celle-ci. 

On comprend aussi une des raisons fondamentales pour lesquelles 
autant de formations déçoivent, en termes de déploiement d 'une stratégie. 

Ce n'est pas tant le niveau de compétence des collaborateurs qui détermine 

la mise en œuvre des nouveaux comportements attendus, que leur niveau 
de confiance en leurs propres capacités. Or, peu de formations remplissent 
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les quatre critères énoncés par Bandura. En particulier, rares sont celles qui 

offrent aux collaborateurs de véritables «expériences de maîtrise ». 

Il est donc indispensable de fixer, parmi les objectifs d'une formation, 
celui de mectre chaque personne en situation d'accompli r la nouvelle tâche 

de façon maîtrisée et réussie. 

Dans l'exemple de TF1, un des ateliers de la formation est par exemple 

consacré aux « deux minutes cruciales» pour la réussite de la feuille de 

route: chaque participant travaille sur «le moment le plus décisif de l'en

tretien le plus décisif» pour le déploiement de la stratégie dans son entité. 
Avec l 'aide d 'un collègue jouant le rôle de sparring-partner, chacun s'en

traîne à mener son entretien jusqu'à ce qu'il ait le sentiment d 'avoir plei
nement réussi. 

Plus globalement, la façon dont l 'individu interprète ses expériences 
professionnelles quotidiennes est déterminante dans son comportement à 

venir. 

En effet, comme l'a démontré un autre grand expert de la Psychologie 

Positive, } 'Américain Martin Seligman47, l '« actribution des causes » est un 
déterminant essentiel du comportement: 

Pour qu'une personne persévère après un échec, il faut qu'elle attribue 

celui-ci à des causes précises, temporaires par nature et en partie externes 
à sa propre personne - et surtout pas à des causes très générales, perma

nentes, culpabilisantes et au final désespérantes: «J'ai échoué parce que 

telle circonstance précise m'a desservie et parce que r étais mal préparé sur 

tel point de détail, donc la prochaine fois je peux y arriver. » 

Inversement, pour que cette personne tire tout le bénéfice d 'un succès, 
il lui faut attribuer celui-ci, non à un coup de chance, mais à des causes 

larges, permanentes et en partie liées à ses qualités et compétences person

nelles: «J'ai réussi parce que ce type de tâche est fait pour moi, donc je 
, . ' peux reuss1r a nouveau. » 

Dans le domaine du sport, il y a là une des clés de l'efficacité du coach, 

qui a ide le champion à interpréter de façon constructive chacune de ses 
défaites comme chacune de ses victoires. 

Dans celui de l'entreprise, ce devrait être le rôle du manager de guider 

chaque collaborateur dans l'interprétation des causes de ses succès et échecs . 

Il s'agit d'une clé pour créer l'optimisme, la confiance en soi, l'audace et la 

persévérance nécessaires à la réalisation des tâches nouvelles ou difficiles 
exigées par la stratégie. 
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Pourtant, ce thème est, aujourd'hui, absent des programmes classiques 
de formation au management, tant dans les universités et grandes écoles 
que dans les stages proposés par les principaux organismes de formation! 

Au total, l'auto-efficacité est une condition indispensable à la mise en 
application concrète de la formation - et donc au déploiement effectif de 
la stratégie. 

Il est donc nécessaire que la formation elle-même y contribue, tant par 
les modalités pédagogiques utilisées auprès des collaborateurs que par le 
fond de l'enseignement apporté aux managers. 

Le mystérieux facteur chance 

D ans un excellent article publié en 2009 par la Harvard Business Review48, 

deux consultants de Deloitte Consulting et un professeur de l'Université 
du Texas à Austin offrent un regard original et perturbant sur les facteurs 
clés de succès des stratégies d'entreprises. 

Michael Raynor, Mumtaz Ahmed et Andrew H enderson révèlent en 
effet les conclusions d 'une étude portant sur plus de vingt mille entreprises 
observées sur une dizaine d 'années. Les auteurs y découvrent que, parmi 
les trois cents plus belles réussites, seul un quart s'explique autrement que 
par la chance ! La plupart n'ont fait, selon ces chercheurs, que bénéficier 
d 'opportunités totalement imprévues quelques années auparavant. 

Ces affirmations sont probablement excessives. Cependant, il ne fait 
aucun doute que le «facteur chance » entre en jeu dans le déploiement 
d 'une initiative stratégique. 

Les chercheurs Robin Hogarth, Spyros Makridakis et Anil Gaba ont 
également exploré le rôle de la chance dans le résultat des décisions, notam
ment dans l'univers de l'entreprise49, et ont mis en évidence le poids de 
«l'illusion de contrôle» . 

De célèbres expériences ont comparé les capacités prédictives, en matière 
boursière, d'un analyste financier, d 'un astrologue et d 'un singe qui jetait 
des fléchettes au hasard sur des numéros correspondant à différentes valeurs 
cotées. Seul l'astrologue a fait moins bien que l'analyste financier. 

Alors, pourquoi certaines innovations parviennent-elles à maturité exacte
ment au bon moment, alors que tant d 'autres arrivent trop tôt ou trop tard? 

Pourquoi certaines réussites commerciales sont-elles rendues possibles 
par des connexions personnelles totalement improbables et extérieures à la 
vie professionnelle? 
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Pourquoi certains grands projets sont-ils perturbés par des incidents 
minuscules, alors que d'autres sont facilités par des événements imprévisi
bles? 

Peut-on, finalement, agir sur le facteur chance? 

Les travaux du Britannique Richard Wiseman, docteur en psychologie 
et directeur de recherche à l'université du Hertfordshire, apportent un 
éclairage très intéressant sur la question50 . 

Wiseman a passé des années à chercher à comprendre les déterminants 
de la chance et de la malchance chroniques, chez un individu. 

Il a réalisé des expériences considérables, grâce à des milliers de volon
taires se classant eux-mêmes en trois catégories: personnes particulièrement 
chanceuses, particulièrement malchanceuses ou normalement chanceuses. 
Il a soumis ces personnes à de multiples tests et à des interviews d'approfon
dissement. Il a ainsi pu démontrer que la propension à avoir de la chance 
n'était liée à aucun phénomène paranormal, pas plus qu'à de quelconques 
aspects de quotient intellectuel ou d'origine sociale. Ses recherches ont établi 
que la chance est directement liée à certains traits spécifiques de psychologie 
et de comportement, dont il a établi la liste et une description précise. 

Pour démontrer la validité de ses travaux, Richard Wiseman a même 
créé «!'École de la Chance» et démontré que des personnes particulière
ment malchanceuses pouvaient devenir beaucoup plus chanceuses et plus 
satisfaites de leur vie, en quelques semaines, en appliquant méthodique
ment les principes identifiés chez les individus chanceux. 

Les recherches de Wiseman révèlent notamment l'importance de déve
lopper et d'entretenir un vaste réseau de relations personnelles: dans la 
vie, bavarder souvent avec des inconnus ou garder le contact avec d 'an
ciens voisins accroît massivement la probabilité de bénéficier de «coups de 
chance ». 

De même, Wiseman démontre par exemple que les différences dans 
l'ouverture aux expériences nouvelles, dans la capacité à détecter l'oppor
tunité dans route contrainte ou à tirer les enseignements de ses échecs sont 
déterminantes dans le caractère chanceux ou malchanceux chronique des 
individus. 

Appliqués au monde de l'entreprise, ces principes sont roue aussi perti
nents, sinon encore davantage. Il est donc possible de jouer sur le facteur 
chance d 'une organisation, en formant les individus et les équipes à adopter 
quelques habitudes simples et déterminantes. 
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TOUS LES INDIVIDUS Nï\PPRENNENT PAS DE LA MÊME FAÇON 

On a vu qu' il fallait se garder d 'une approche trop étroite des compétences 

indispensables au déploiement d 'une stratégie. Nous allons voir qu' il faut 

également prendre en compte les grandes différences existant encre les 

individus, en ce qui concerne les modalités d 'apprentissage. 

Gardner et les intelligences multiples 

Le psychologue américain Howard Gardner est célèbre pour avoir mis en 

cause le recours trop exclusif aux tests psychotechniques pour déterminer 
le «QI » des personnes. 

Gardner a en effet démontré que ces tests ne mesuraient que deux types 

d ' intelligence, qu'il qualifie respectivement de linguistique et de logique. 

Ces deux types de compétence sont aisément quantifiables et fortement 
valorisés par l 'école, notamment lors des examens. 

Cependant, selon lui, l' intelligence se définit plus largement comme 

une «capacité à résoudre des problèmes, valorisée au moins dans une ère 

culturelle ou une communauté». Il met donc en avant six autres formes 
d 'intelligence : 

L' i ncelligence spatiale est la capacité à appréhender des espaces vastes ou 

des dispositions spatiales localisées. Cette compétence permet par exemple 

de maîtriser un labyrinthe. Elle est également utile au jeu d 'échecs. 

L'intelligence musicale permet de percevoir et de créer des structures 
sonores et participe à la maîtrise de langues étrangères. 

L'intelligence corporelle kinesthésique rend possible d 'utiliser son corps 
pour résoudre des problèmes, à l'exemple du chiropracteur ou de l'alpi
niste . 

La compréhension du monde naturel est une compétence qu'on trouve 

chez les grands chasseurs aussi bien que chez les meilleurs botanistes. 

La compréhension d'autrui, évoquée plus haut dans les compétences de 

«cerveau droit », est une forme d ' intel ligence particulièrement détermi

nante chez les dirigeants, au vu des recherches de Goleman, cité plus haut. 

Elle est également essentielle dans les métiers de relation client et dans tous 

ceux qui exigent un travail d 'équipe. 

La compréhension de soi est une compétence qui aide à la prise de dis
tance avec l'événement, à la lucidité et à 1 'objectivité. 
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Si on admet comme Gardner qu'il existe au moins huit formes d' intel
ligence, on doit se poser immédiatement la question suivante : comment la 
formation doit-elle s'adapter à différents profils d'individus? 

Intelligences multiples et méthodes de formation 

À partir des modes d 'intelligence définis par Howard Gardner, l'Améri
cain Bruce Campbell a travaillé à définir les méthodes de formation les 
mieux adaptées aux différents profils d'apprenants. 

Selon lui, les personnes douées d'une intelligence linguistique apprennent 
le plus efficacement par l'écoute, la lecture, la prise de notes et la partici
pation à des discussions. 

Pour le perfectionnement dans une langue étrangère, par exemple, ce 
type d 'individu doit en priorité lire ouvrages et des revues, écouter les infor
mations er les chansons à la radio ou écrire des lettres à un correspondant. 

L'intelligence logique se prête plutôt à un apprentissage par des exercices 
de résolution de problèmes, des jeux de mors croisés ou de Scrabble, par 
exemple. 

L'intelligence spatiale nécessite le recours à la visualisation de schémas 
et de graphiques. Pour apprendre une langue étrangère, il peur être utile 
d'utiliser des codes couleurs pour distinguer les différences natures de mots 
dans une phrase, ou un graphique pour expliquer la structure des phrases. 

Pour les personnes douées d 'une forte intelligence musicale, il faut asso
cier des sons ou de la musique aux éléments à apprendre. Pour une langue 
étrangère, écouter ou composer des chansons est idéal. 

L'intelligence corporelle se prête parfaitement à l'acquisition de compétences 
dans les travaux manuels. Elle peut sembler plus difficile à exploiter pour 
assimiler des données abstraites, mais les jeux de rôles, voire les exercices cho
régraphiques associés à des concepts - ou des mors et expressions, s'agissant 
d 'une langue étrangère - favorisent l'appropriation et la rétention. 

Lintelligence naturelle est propice à l'apprentissage par l 'observation, la 
classification des éléments observés et l'analyse des relations entre ces élé
ments. Des exercices consistant à décrire des images ou à préparer un exposé 
dans une langue étrangère sont bien adaptés pour progresser dans celle-ci. 

L intelligence d'autrui sera exploitée au mieux avec des méthodes d'ap
prentissage en petit groupe. Pour la formation aux langues, les jeux de 
société et exercices collectifs (préparation d 'une pièce de théâtre, par 
exemple) sont bien adaptés. 
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Enfin, les personnes dotées d 'une grande intelligence de soi tirent, par 

exemple, un bénéfice maximum des travaux d 'auto-évaluation à diffé

rentes étapes de la formation. Dans un cours de langue étrangère, elles 

pourront aussi pratiquer utilement les jeux de rôles et exercices permettant 
d 'exprimer ou de décrire des émotions. 

Styfes d'apprentissage: de muftipfes théories, une certitude 

L'approche de Howard Gardner et de Campbell fait l'objet de nombreuses 

critiques qui mettent l'accent sur l'absence de résultats probants des expé

riences menées avec ces méthodes en milieu scolaire. 

D 'autres chercheurs se sont penchés sur la question spécifique des diffé
rents styles d 'apprentissage, indépendamment des formes d 'intelligence. 

Notre but n'est pas ici de détailler toutes leurs théories, mais de sensibi
liser le lecteur à l'ampleur des différences entre les individus en matière de 

mode d 'acquisition des compétences. 

Les recherches du Néo-Zélandais Neil Fleming démontrent que cer

taines personnes apprennent par la vue, d 'autres en écoutant, d 'autres 
encore en lisant et en écrivant, d'autres enfin en effectuant elles-mêmes 

des expériences. 

L'Américain David Kolb considère que l'expérimentation est au centre de 

l'apprentissage. Il distingue quatre profils d'apprenants : les convergents ont 

tendance à conceptualiser puis à expérimenter activement. Les divergents 
commencent par agir puis en déduisent des enseignements. Les assimila
teurs conceptualisent, puis observent et réfléchissent. Les accomodateurs 
sont centrés sur l'action : ils comprennent en faisant. 

Ses confrères Peter Honey et Alan Mumford ont approfondi ce modèle. 

Selon eux, le style actif se caractérise par le goût d 'agir et l'enthousiasme 

pour tout ce qui est nouveau. Les personnes de style réfléchi aiment ana

lyser les choses en détail et prendre du recul, alors que celles de style théo
ricien organisent leurs observations afin de déduire de celles-ci, grâce à des 

liens logiques, des principes d 'application générale. Enfin, les individus de 

style pragmatique aiment trouver des solutions à des problèmes concrets et 
mettre des idées en pratique. 

Ces quatre styles sont considérés, en matière d 'apprentissage, comme 

des préférences. Celles-ci ne sont pas figées et les individus peuvent évoluer 
dans leur façon d 'apprendre. 
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Anthony Gregorc51 propose un autre modèle, fondé sur l'existence de 
perceptions concrètes ou abstraites, séquentielles ou aléatoires. Il distingue 
quatre types d 'apprentissage en fonction des perceptions dominantes des 
différentes catégories d 'individus. 

Les personnes privilégiant les perceptions concrètes et séquentielles 

apprennent sur la base de faits précis, selon des étapes logiques, avec une 
mise en application pragmatique. Celles qui sont de profil concret et aléa

toire apprennent en expérimentant et en travaillant seuls à la résolution de 
problèmes, idéalement dans un environnement compétitif. Les profils pri
vilégiant les perceptions abstraites et séquentielles apprennent par l'analyse 
et par la discussion avec des experts. Les individus de profil abstrait et aléa

toire apprennent généralement à l'occasion d 'activités de groupe définies 
par des consignes souples et larges. 

Après ce survol de ces différentes approches, une seule chose est claire : 
tous les individus n'apprennent pas de la même façon ! 

Trompenaars et Hampden-Turner et les modèles culturels 

Le Néerlandais Fons Trompenaars et le Britann ique Charles Hampden
Turner, tous deux universitaires de grand renom, se sont associés pour 
effectuer des recherches et des publications qui font aujourd'hui référence 
en matière de compréhension des différences culturelles52 . 

Celles-ci expliquent en partie les difficultés soulevées par le déploiement 
d'une stratégie dans une entreprise internationale, par définition composée 
de groupes humains très différents les uns des autres par les valeurs et 
codes de comportement façonnés par leur environnement local. 

Parmi les sept dimensions de leur modèle culturel, trois sont particuliè
rement pertinents en matière de formation stratégique. 

Par exemple, il est établi que les cultures anglo-saxonnes sont, pour la 
plupart, empreintes d'universalisme: la règle prévaut sur les relations inter
personnelles. 

Dans d 'autres cultures, que les chercheurs qualifient de particularistes -

et qu'on trouve en Espagne comme dans de nombreux pays d 'Asie - , c'est 
la relation individuelle prévaut. 

Ceci explique, par exemple, les difficultés rencontrées par certaines 
entreprises américaines qui demandent à leurs collaborateurs du monde 
entier de dénoncer leurs collègues qui violeraient les règlements de l'organi-
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sation en matière d 'éthique ou de sécurité : Ce qui semble aller de soi dans 

un certain environnement est impensable dans un autre. 

En matière de formation, une approche mettant l'accent sur des règles 
et des principes généraux donnera donc, naturellement, des résultats très 

inégaux en fonction des contextes culturels. 

De même, les sociétés humaines se caractérisent par des degrés différents 

d 'individualisme ou de communautarisme, qui modèlent les comportements 

au travail mais aussi en formation. Ainsi, des collaborateurs Japonais auront 
parfois du mal à prendre individuellement position sur un sujet ou un cas, 

surtout s' ils doivent se démarquer de l'opinion du groupe. Ils seront en 
revanche généralement d'une immense loyauté dans le déploiement d'un 

programme d 'action qui engage toute leur entreprise. 

La question du statut est également abordée de façon très différente selon 

les latitudes. D ans les pays nordiques, par exemple, le statut individuel 

résulte du mérite, il peut varier selon les circonstances et ne détermine que 

faiblement la nature des relations entre les personnes. Dans d 'autres pays 
comme le Venezuela, l'Indonésie ou même la Chine, le statut majoritaire

ment acquis du fait de caractéristiques personnelles comme l'âge, le sexe, 
l'origine familiale et le réseau relationnel est très important. 

La formation doit-elle alors systématiquement s'adapter à chacun des 

pays dans lesquels elle est déployée? Non, mais il faut au minimum iden

tifier les obstacles culturels spécifiques à prendre en compte sur certains 
territoires de l 'entreprise. 

POUR FORMER DES GRANDS NOMBRES, 
IL FAUT EMPLOYER DES LANGAGES UNIVERSELS 

On a vu que, pour préparer des collaborateu rs à déployer une stratégie, la 

formation devait aller bien au-delà des compétences techniques directe

ment nécessaires à l'accomplissement des tâches identifiées : les collabo

rateurs doivent en effet développer leur capacité à réfléchir efficacement 
pour résoudre des problèmes nouveaux, à mobiliser leur cerveau droit pour 

faire preuve d 'empathie et de sensibilité, à renforcer leur auto-efficacité et à 

influencer, dans la mesure du possible, le facteur chance. 

On a vu aussi que, dans une même organisation, on trouvait des indi
vidus profondément différents les uns des autres par leurs formes d ' intelli

gence, leur environnement cultuel et leurs styles d 'apprentissage. 
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Pour traiter des grands nombres, il n'y a donc pas d 'autre option, pour la 
formation, que d 'adopter des langages universels. On peut considérer qu' il 
en existe trois aujourd 'hui: le récit, le jeu et l'expérience personnelle. 

Raconter des histoires 

Fondateur de l'Institute for Learning Sciences à Chicago, Roger Schank 

est considéré comme un des plus grands experts au monde en matière 
d'intelligence artificielle et de théorie de 1 'apprentissage. Selon lui, «l 'être 
humain n'est pas programmé pour comprendre la logique, mais pour com
prendre des histoires. » 

La propension des hommes à aimer les récits est en effet universelle. Les 

histoires et les légendes ont toujours été un outil essentiel de transmission 
des cultures, des croyances religieuses et des règles de vie en société. Malgré 
le développement de modes de loisirs alternatifs, le cinéma continue de 
fasciner des milliards de personnes et de générer des revenus considérables. 
Plus globalement, l'art de raconter ou d 'entendre des histoires sous-tend de 
nombreuses activités : publicité, vente, professions médicales ... Selon cer
taines estimations, ces activités représenteraient un tiers du produit inté
rieur brut des pays développés53 • 

Lorsque Muhammad Yunus, l'inventeur du microcrédit, Prix Nobel de 
la Paix, veut convaincre des dirigeants de contribuer à son action, il com
mence par raconter l' histoire de Sufiya Begum, une femme qui travaillait 

dur dans son village du Bengladesh en fabriquant des tabourets en bambou 
et qui ne parvenait pas à sortir sa famille de la misère, compte tenu des dif
ficultés à obtenir du crédit. À la fin de son discours, l'auditoire est debout 
et l'émotion est perceptible partout dans la salle . 

Ainsi, une stratégie d 'entreprise ne peut être véritablement appropriée 
que quand elle est livrée sous la forme d 'un récit. Comment parler de la 

stratégie de HP sans commencer par se référer au garage dans lequel Bill 
H ewlett et D ave Packard ont commencé l'aventure en 1938 ? L'histoire 
permet à chacun de trouver du sens, de situer le .moment présent dans le 
prolongement logique du passé et de saisir les enjeux du chapitre à écrire, 
qu' il s'agisse de retourner une situation périlleuse ou de partir à la conquête 
de nouveaux horizons glorieux. 

Le célèbre discours d'acceptation de Barack Obama, au cours duquel il 
retrace brièvement un siècle d'histoire américaine à travers les yeux d 'une 
électrice noire qui vient de voter à Atlanta à l'âge de cent six ans, est un 
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modèle du genre: au soir d 'une élection pourtant âprement disputée, ce 
discours, qui résumait les ambitions du nouveau président et se concluait 
par le slogan Yes, We Can a pratiquement fait l'unanimité dans le pays et 
presque partout dans le monde. 

En matière de formation, le récit est également un vecteur de transmis
sion absolument central et universel. 

Les meilleurs formateurs le savent bien : ils ont toujours parsemé leurs 
interventions d 'anecdotes personnelles et d 'exemples amusants qui captent 
l 'attention et facilitent la mémorisation. 

A fortiori, dans le monde d'aujourd'hui, les histoires sont encore plus 
indispensables. En effet, le formateur n'a plus pour fonction essentielle de 
délivrer del' information puisque celle-ci est, le plus souvent, déjà accessible 
en ligne! L'information ne produit un impact que si elle est délivrée de 
façon à foire sens et à provoquer une émotion. Or, un récit encapsule en 
quelques mots une information, un contexte - apporteur de sens - et un 
élément de surprise - apporteur d 'émotion. 

Le problème, quand il s'agit de former un très grand nombre de per
sonnes dans le cadre du déploiement d 'une stratégie, c'est qu' il faut, dans 
le cas de formations « présentielles », un grand nombre de formateurs. Or, 
il est difficile pour un formateur de s'approprier le témoignage d'un autre, 
sans perdre le caractère authentique et spontané du récit. Et si chaque for
mateur décide de raconter ses propres histoires, il est impossible de garantir 
la cohérence et la pertinence des multiples récits auxquels seront exposés les 
différents collaborateurs. 

C'est pourquoi le story telling prend en formation de nouvelles formes. 

D 'une part, la conférence est de retour dans les dispositifs de formation . 
Ce genre a été longtemps décrié, en partie à juste titre, parce qu'il plaçait les 
participants dans une situation passive et ne leur permettait pas de travailler 
en profondeur sur leur contexte spécifique. La conférence est aujourd'hui 
utilisée dans le cadre de parcours multi-modaux pour permettre aux colla
borateurs d'écouter ensemble une même histoire, de ressentir les mêmes émo
tions et de partager les mêmes références. On n'attend plus du conférencier 
qu' il commente des diapositives de textes et de chiffres, mais qu' il livre son 
expérience personnelle, qu'il relate les moments marquants de son propre 
cheminement et qu'il partage sa «lecture» des événements. 

D 'autre part, la vidéo - qui est pourtant loin d 'être une technique nou
velle - est de plus en plus largement utilisée : accessible en ligne, insérée 
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dans des modules de e-learning ou diffusée en salle de formation, une 

courte vidéo permet de découvrir un témoignage de dirigeant, une anec
dote vécue par un pair, un exemple extérieur raconté par un expert. Plus 
souple dans son utilisation que la conférence, la vidéo a l'immense mérite 

de garantir que le même récit est délivré de la même façon, avec le même 
niveau de qualité, auprès de tous les collaborateurs concernés. 

Enfin, l'anecdote emblématique est sans doute la forme la plus puissante 
d'exploitation du récit. 

Un jour, un couple de retraités se présente au comptoir d 'enregistrement 

de Southwest Airlines à Dallas, accompagné d 'un gros chien paisible, tenu 
en laisse. 

L'employé de la compagnie aérienne s'étonne de la présence du chien : 
«Vous savez certainement que vous ne pouvez pas embarquer avec ce chien 
dans la cabine?». 

Le couple est stupéfait: «Notre chien ne nous quitte jamais ! Nous par

tons en vacances voir nos petits-enfants, c'est la première fois que nous 
prenons l'avion, et personne ne nous a prévenus qu' il n'était pas possible 
d 'emmener notre chien! ». 

L'employé est désolé, mais la réglementation internationale lui interdit 
de prendre le chien à bord. L'enregistrement est sur le point de fermer, il lui 
faut savoir si le couple veut embarquer ou non. 

La dame éclate en sanglots : «Nous ne pouvons pas abandonner notre 
chien. Nous rêvions de ces vacances . .. )) 

Alors, le préposé demande: «Combien de temps partez-vous ?». La dame 
répond: «Deux semaines. » L'employé réfléchit, puis murmure : «Écoutez, 

j'adore les chiens. Je vais prendre le vôtre à la maison. Il vous attendra à 
votre descente d 'avion au retour. » 

Fin du récit. Mais début de la légende ! 

Cette histoire a fait le tour de Southwest Airlines. Elle a été reprise et 
racontée par de nombreux dirigeants de l'entreprise. Lors des stages de 

formation de nouveaux embauchés, tous les participants la découvrent. 
Beaucoup d 'entre eux la raconteront un jour, à leur tour, à un ami ou à un 

client. Cette histoire a sans doute fait davantage, pour la formation à l'es
prit de service au client qui caractérise Southwest, que beaucoup d 'exposés 
et d 'exercices pédagogiques! 

Ancien patron de Sony Pictures, de Polygram et de Columbia Pictures, 
producteur de films comme films comme Rain Man, Batman ou La cou-
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leur pourpre, Peter Gruber enseigne à UCLA. Il explique54 que si l'art de 

raconter des histoires a finalement peu changé au cours des siècles, cet art 

est devenu une compétence essentielle dans les organisations. Selon lui, la 

fidélité du récit aux faits exacts est secondaire: ce qui compte, c'est la sin

cérité des convictions du narrateur! 

Offrir des jeux 

L'importance du jeu, en formation, est connue depuis longtemps, mais 

elle est parfois mal comprise: «Le sujet de cette formation est sérieux, il 
est même stratégique! Ne risque-t-on pas de le dévaloriser en le traitant 

de façon ludique?», «Allons-nous traiter nos collaborateurs comme des 

enfants ?», «Devons-nous perdre du temps à de celles bêtises, au lieu d ' étu

dier en profondeur le contenu de nos documents?» .. . 

Or, il existe une somme considérable de recherche scientifique - de la 

biologie moléculaire à l'étude du comportement des animaux, en pas

sant par la neurophysiologie et à la psychologie cognitive - qui démontre 

le caractère universel et déterminant du jeu dans le développement des 

compétences. 

Comme le récit, le jeu est en effet un langage universel. 

Il constitue, toue d 'abord, un puissant facteur d 'attention et d 'engage

ment. 

D emandez des personnes, réparties en trois groupes, de réfléchir simul

tanément à un même problème : elles le feront probablement, à un rythme 

assez lent et avec un niveau d 'implication inégal. 

Quel que soie le pays, appelez ces groupes des «équipes», annoncez que 

le temps est strictement limité, que des arbitres attribueront des points à 
la meilleure équipe et un gage à la moins bonne, et le travail sera mené à 
pleine vitesse, avec une qualité nettement supérieure et une force partici

pation de cous. 

Le jeu permet également de dédramatiser les enjeux personnels et de 

dépassionner certains débats. Selon les travaux de Stuart Brown, psychiatre 

et chercheur, directeur du National Inscicuce for Play, «le jeu favorise le 

sentiment d 'appartenance et la coopération. »55 

Il permet enfin de contribuer à l'émotion positive qui favorise l'envie 

d 'agir à l' issue de la formation. 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

u 

© ::<:; 
...... -0 
..c c: 
Ol ::l 
;::: u 

"' >- <J 

o. <J 

0 ~ 
u e 

::l 

"' c: 
0 
c: 
0 

"iï 
0 
V 

8 
0 

..i::: 
o.. 

'" ,__) 

-ci 
0 
c: 
::l 

Cl 
© 

Un animal doué de raison et d'émotions 95 

Naturellement, le jeu doit avoir un objectif pédagogique précis et la 

forme ne doit pas l'emporter sur le fond. 

Lors des premières journées de séminaires de formation des managers et 

dirigeants de TF1 , cinquante participants sont organisés en neuf équipes 

représentant autant d 'écuries de Formule 1. Les bandes-annonces de « FI à 

la Une» résonnent dans la salle avant chaque épreuve. Toutes les personnes 

présentes s'activent, comme autant de mécaniciens autour d 'un bolide, à 

résoudre les cas pratiques qui leur sont soumis. 

Mais le jeu, ce n'est pas seulement la compétition: c'est aussi la possi

bilité de libérer humour et créativité. Ainsi, lorsque des participants sont 

invités à dessiner des fresques, composer des chansons ou interpréter des 

sketches illustrant la mise en œuvre de la stratégie, il se passe quelque chose 

de très profond: les personnes s'approprient la stratégie dans leurs« tripes» 
autant que dans leurs têtes. 

Pour terminer, le jeu est un moyen puissant d'inciter à apprendre. Sur

tout quand il se combine avec le récit! 

Ainsi, une grande entreprise d ' ingénierie et de travaux décide de faire 

de la protection de l'environnement un axe central de sa stratégie. Une 

première étape consiste à familiariser l 'ensemble de ses trente-cinq mille 

collaborateurs avec un glossaire de!' économie verte. Compte tenu des coûts, 

il n'est pas possible d 'organiser des formations en salle. Comment, alors, 

inciter ces dizaines de milliers de personnes, réparties sur trois continents 

et parfois surchargées de travail, à apprendre les termes d 'un lexique? 

L'entreprise décide d'employer un serious game, «L'expertise dans la 

peau » : le collaborateur est plongé dans un univers qui rappelle celui des 

séries américaines à suspense comme 24. Traqué par une mystérieuse orga

nisation, il dispose d 'un temps limité pour déjouer un complot qui met 

en danger l'économie mondiale. Les termes de l'économie verte lui four

nissent les mots de passe dont il a besoin pour accomplir sa mission. La 

musique est tonitruante. Les voix off sont celles d 'acteurs bien connus. Le 
suspense est réel. 

En ce qui concerne les équipes de direction des différents pays et régions, 

l'autoformation ne suffit pas: il faut faire travailler ensemble les managers 
pour déterminer des plans d 'action. 

Là encore, c'est sous la forme d 'un jeu, animé par un consultant en 

séance de comité de direction élargi, au sein de chaque filiale nationale ou 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

© 
...... 
..c 
Ol 
;::: 
>-
0. 
0 
u 

96 STRATÉGIE ET FORMATION 

régionale, que les dirigeants sont invités à plancher sur le sujet de l' éco
nomie verre. 

Initialement réticents, pour certains, devant la contrainte supplémen

taire représentée par le chantier Économie verre, ils se prennent au jeu de 

façon massive : éclats de rire, enthousiasme, c'est dans une ambiance très 
stimulante que les dirigeants s'approprient la formation et élaborent leur 
plan d 'action. 

Faire vivre des expériences 

Au-delà des différentes cultures, langues, formes d'intelligence et styles 
d 'apprentissages, l'être humain apprend par ses émotions : la peur ou la 

douleur ressenties à la suite d 'une imprudence sont des sources d 'enseigne
ments plus marquantes et plus durables que les mots. 

D e plus et surtout, contrairement aux mots, les émotions nous poussent 

à agir. 

En effet, comme le démontre le neurologue et neuropsychiatre Richard 

Restak56, le néocortex - la partie du cerveau capable d 'analyser le langage 
- ne nous conduit pas à l'action: il nous en éloigne. C'est le cerveau lim

bique, siège de nos émotions, qui détermine notre comportement. 

Aussi, mettre les personnes en situation de vivre des expériences est un 
puissant moyen de formation, dans tous les environnements et pour tous 
les individus. 

Se mettre quelques heures - ou même quelques minutes -à la place d'un 
client, par exemple, vaut souvent mieux que tous les discours, les images 
et les discussions . 

En conclusion de ce chapitre, les entreprises ont encore beaucoup à faire 
pour exploiter pleinement le potentiel de chaque collaborateur. 

Certes, elles comprennent toutes, aujourd 'hui, qu'on ne peut réduire une 

personne à ses bras, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise. Cepen

dant, la personne en formation est encore trop souvent réduite à son seul 
cerveau gauche, linéaire et rationnel. 

Or, chacun peut contribuer à l'exécution de la stratégie par son adapta
tion aux situations, ses initiatives, sa coopération avec les autres, sa créa

tivité. Autant de compétences qui nécessitent de former l'individu dans 
toutes ses dimensions. 
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Six mois après l'opération de formation de ses managers, TF1 fait 
réaliser par un organisme extérieur une enquête interne d 1opinion et de 
climat social auprès de l'ensemble de ses collaborateurs, qui s'y expriment 
anonymement. Malgré la profondeur de la crise et l'ampleur des change
ments, 85 o/o d 'entre eux affirment comprendre la nouvelle stratégie et être 
confiants dans l'avenir de leur entreprise. Ces chiffres sont encore plus 

élevés chez les managers, qui sont 90 % à adhérer à la stratégie. C'était 
impensable quelques mois plus tôt. Après un an, on annonce une crois
sance du chiffre d 'affaires de 14 °/o, un triplement du résultat opérationnel 
et une augmentation du bénéfice net de 51 %. 

La formation a-t-elle contribué à ces résultats? Selon le PDG Nonce Pao
lini, en tout cas, elle« a permis, dans un délai record, à cinq cents managers 

de repartir avec une vision claire de la stratégie et des comportements qu'ils 
devaient adopter en cette période de crise. Plus qu'une formation, ce fut 
une performance. » 

Nous avons, à ce stade, évoqué les améliorations considérables à portée 
de main des responsables de grands projets de formation, dans le cadre 
d 'organisations classiques et avec des moyens techniques traditionnels. 

Le prochain chapitre, intitulé La révolution communautaire, va nous faire 
entrer dans le monde fascinant du Web communautaire et découvrir des 
dimensions nouvelles de la formation. 

Les points clés à retenir 

t/ Lapplication de la stratégie nécessite la résolution de problèmes nou
veaux. Il est donc souvent utile de former les collaborateurs à réfléchir! 

t/ Lévolution récente de l'économie nécessite de renforcer rapidement 
les compétences de cerveau droit et notamment l'intelligence émo
tionnelle. 

t/ Au-delà des compétences, la formation doit apporter aux personnes 
le« sentiment de compétence ». 

t/ Il est possible d'aider les personnes à influencer favorablement le 
«facteur chance» dans le déploiement de la stratégie. 

t/ Tous les individus n'apprennent pas de la même façon: il existe huit 
formes d'intelligence, différents profils d'apprenants, différentes 
cultures nationales ou locales. 

t/ Pour former des grands nombres, il faut employer des langages uni
versels : récit, jeu, expériences. 
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Faites votre propre diagnostic ( 

Les formations liées au déploiement Plus ou 
Oui! 

de notre stratégie ... moins ... 

. . . aidenc-elles le collaborateur à appliquer des 
solutions, mais aussi à résoudre par lui-même 
de nouveaux problèmes ? 

... mettent-elles l'accent sur les compétences 
de «cerveau droit » - intelligence émotionnelle, 
créativité ... - autant que sur celles de « cerveau 
gauche»? 

... permettent-elles ' a chaque collaborateur 
de constater concrètement que ce qui lui est 
demandé est parfa itement faisable? 

... contribuent à mettre chaque collaborateur 
en confiance, grâce à des encouragements et 
des félicitations? 

... contribuent-el les à mettre chaque collabo-
rateur en confiance, en associant les nouvelles 
pratiques à un état physiologique et émotionnel 
positif? 

... contribuent-elles à mettre chaque collabo-
rateur en confiance, en lui permettant de faire 
lui-même l'expérience de la maîtrise des compé-
tences attendues? 

... sont-elles relayées et complétées par 
des managers qui savent mettre chacun en 
confiance? 

... prennent-elles en compte le facteur chance 
et la façon dont les collaborateurs peuvent 
influencer celui-ci? 

... présentent-elles des modalités pédagogiques 
variées suscept ibles de conveni r à différentes 
formes d'intelligence et différents profils d'ap-
prenants? 

... prennent-elles en compte les contextes cultu-
reis locaux susceptibles d 'en affecter la percep-
tion et la mise en œuvre ? 

Non, 
pas 

encore . 

» 
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» 
Les formations liées au déploiement Plus ou 

Non, 

de notre stratégie ... 
Oui! 

moins ... 
pas 

encore. 

... utilisent-elles le récit comme un vecteur 
essentiel de transmission des messages et, en 
conséquence, délivrent des récits de haute qua-
lité sur le fond et la forme? 

... ucil isent-elles massivement le jeu, sous des 
formes variées, pour sti muler l'attention, la 
coopération et l'envie d 'agir? 

... font-elles systématiquement vivre des expé-
riences marquantes et instructives à chaque col-
laborateur? 
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LA RÉVOLUTION COMMUNAUTAIRE 

Et le Web 2.0 réinventa la formation 

Il était une fois .. . 

Au sein du groupe GlaxoSmithKline, la division Consumer H ealthcare 
représente plus de quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec des 
équipes de R&D et de marketing réparties dans le monde entier et travaillant 
sur un grand nombre de marques. 

Afin d'assurer la poursuite de la croissance, dans un environnement en 
plein changement, ses dirigeants décident en 2004 de concentrer l'effort, 
en matière de développement des produits et de soutien aux ventes, sur des 
actions majeures d'envergure mondiale. 

Conséquence directe, il est décidé de centraliser la R&D et le marketing 
pour les principales marques mondiales au sein d'une entité baptisée The 
Future Croup. Basée au siège mondial du groupe, cette équipe rassemble 
des cadres de haut niveau. Ceux-ci confrontent leurs idées au quotidien, 
apprennent en permanence au contact de leurs pai rs et délivrent un travail 
remarquable, en constante progression . 

Le problème, c'est le reste du monde. En effet, beaucoup de cadres de 
R&D et de marketing, basés dans d'autres pays, sont frustrés. Maintenant 
can tonnés à la gestion de marques moins importances, ils one le sentiment 
d'être des salariés de deuxième rang. Vont-ils pouvoir continuer à développer 
leurs compétences? 

L'entreprise crée alors le Spark Network. Il s'agit d'un réseau de cinquante 
collaborateurs travaillant, aux quatre coins du monde, sur des marchés 
locaux. Les membres ne sont pas «volontaires» : .ils sont sélectionnés par les 
présidents des régions parmi les individus les plus experts et créatifs. » 
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» Les membres de ce réseau commencent à travailler ensemble et à élaborer 
des projets en commun, sur un périmètre mondial, grâce à une utilisation 
intensive des outils du Web : téléconférence, blogs, messagerie instantanée, 
sites collaboratifs. 

Puis une part de réunions physiques est introduite dans le dispositif: 
D 'abord, cinq membres du Spark Network participent à chaque réunion 
du Future Group, avec l'objectif d'apprendre puis de transmettre au reste 
du réseau. Puis, une première convention mondiale du Spark Network est 
organisée à Londres. O rganisés en équipes, comme autant d'agences en 
concurrence les unes avec les autres, les membres élaborent des propositions 
d'action concrètes et recueillent le feedback immédiat des d irigeants et 
experts présents. 

Au sein du réseau, la formation est dense, sur des thèmes multiples : méthodes 
d' innovation, métriques marketing, pouvoir du story telling appliqué aux 
marques, sémiotique ... 

Chaque membre du Spark Network a désormais pour mission d'animer, 
dans sa propre région du monde, une communauté similaire, autour d'une 
marque locale importante. 

Quelques années après son lancement, l'entreprise mesure l'importance 
considérable du Spark Network dans la réussite de la nouvelle stratégie : 
bien que géographiquement éloignés, ses membres ont considérablement 
progressé en compétence, ils ont acquis une culture commune nettement 
plus tournée vers l'international et leur engagement au service du groupe n'a 
jamais été aussi puissant57. C 'est la magie des communautés et de la nouvelle 
génération d'outils collaboratifs. 

D ans ce chapitre, vous découvrirez : 

• avec srupéfaction, à quel point les communautés et les outils collaboratifs 
sont devenus cruciaux dans le déploiement des initiatives stratégiques; 

• avec enthousiasme, qu'un nouveau modèle d 'entreprise collaborative est en 
train de transformer les organisations ... et de réinventer la formation. 

DE IJMPORTANCE DES COMMUNAUTÉS 
POUR LE DÉPLOIEMENT D'UNE STRATÉGIE 

Il existe un besoin fondamental, pour les organisations, de développer leur 

dimension «communautaire». L'histoire récente est celle de la montée en 

puissance de cette notion. 
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Granovetter et la «force des liens faibles» 

En 1973, un sociologue américain du nom de Mark Granovetter, Profes
seur à Scanford, publie un article58 qui va révolutionner la façon dont on 
analyse les groupes humains, notamment au travail. 

Jusque-là, les spécialistes s'intéressent presque exclusivement aux petits 
groupes de personnes encre lesquelles se sont établis des liens forts. Ainsi, 
les célèbres travaux de !'Australien Elton Mayo, dans les années 1930, se 
concentrent pour l'essentiel sur quelques ateliers des usines Hawthorne. 

Chaque groupe est étudié isolément. Entre ces personnes qui se voient cous 
les jours s'établissent des « relations humaines» qui sont observées, analy
sées et interprétées. C 'est pertinent, utile et même précieux. 

Mais Granovetter voie beaucoup plus large, avec sa théorie de la farce des 
liens faibles, plus connue sous le sigle SWT pour Strength of Weak Ties. 

Selon lui, chaque individu appartient à deux types de groupes. D 'une 
part, un groupe de personnes proches. Au sein de ce groupe, les liens sont 
nombreux encre les différentes personnes entourant l'individu. D 'autre 
part, un réseau plus vaste. Plus précisément, cette même personne et l'en
semble des personnes qu'elle connaît constituent un réseau à faible densité : 
en son sein, beaucoup de gens ne se connaissent pas encre eux. 

Or, Granovecter démontre que les liens faibles revêtent une importance 
capitale dans le développement des personnes et dans le fonctionnement 
d 'une société humaine. En effet, ce sont ces liens faibles qui permettent de 
créer des ponts encre différents petits groupes de personnes proches. C'est 
ainsi que se transmet l 'information, que se développe une culture com
mune, que naissent et grandissent des mouvements et des projets. 

L'article de Granovetter a un retentissement considérable : dans les 
presque quarante années qui suivent, il est cité plus de sept mille fois dans 
d 'autres publications scientifiques, dans le monde entier. 

On comprend l'enjeu capital que constituent ces «liens faibles» dans la mise 
en œuvre d 'une stratégie au sein d'une grande organisation et, plus spécifique
ment, dans la diffusion de la compétence nécessaire à cerce mise en œuvre . 

Ronald Burt et les «trous structurels » 

Professeur de Sociologie et de Stratégie à Chicago, Ronald Burt complète 
les travaux de Granovetter en soulignant l' importance de combler les 
«trous structurels» qui empêchent la circulation de la connaissance au sein 
d'une société humaine59. 
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Il cite norammenr une érude menée auprès d ,agenrs de sécuriré auxquels 
il esr demandé combien de personnes ils connaissenr dans une vingraine 
de professions différentes. Il apparaîr que, plus une de ces personnes a des 
occasions de conracrs dans des milieux diversifiés, plus ses connaissances 
sonr larges en macière de spores, d 'arc, de liccérarure, de resrauranrs er de 
revues professionnelles ! 

Or, dans coure collecciviré, il existe de mulriples « rrous srructurels » à 
combler. 

On comprend donc que la diffusion de la compétence, notamment 
quand celle-ci esr liée au déploiement d'une stratégie, peut être bloquée par 
ces trous structurels. Quand des personnes ne se connaissent pas, elles ne 
peuvenr habituellement pas échanger leurs élémenrs de connaissance et se 
faire mucuellement progresser. 

Robin Dunbar et son «nombre» 

A nrhropologue britannique, Professeur à Oxford, Robin Dunbar est aussi 
un biologiste spécialisé dans l'évolution des espèces. 

Son œuvre sciencifique considérable est norammenr connue pour une 
découverce majeure, le «nombre de Dunbar ». 

Au début des années 1990, il commence par comparer, parmi d ifférentes 
catégories de primates, la taille du néocorcex er le nombre d ,individus for
mant les groupes sociaux. Surprise : un lien de proporcionnalité apparaît 
neccement ! Plus le néoconex est gros, plus l'animal est capable de gérer un 
nombre important de relations avec des congénères, incluanr différents degrés 
de proximiré, différents niveaux de hiérarchie er différenrs rôles sociaux. 

Dunbar s, interroge alors sur les conséquences de cette découverte pour 
l'être humain. Il émet et érudie l'hyporhèse selon laquelle l'homme est, lui 
aussi, limité quantitativement dans la gestion de ses relations par la taille 
de son néocorcex. Selon lui, chacun de nous esr capable d ,appréhender et 
de gérer correctemenr un réseau personnel d ,environ cenr cinquante per
sonnes. C,esr le «nombre de Dunbar »60• 

On comprend immédiatement les problèmes soulevés par cerce limite 
quand on considère la caille des grandes entreprises. 

En effer, compte cenu du nombre d ,incerconnexions nécessaires au 
déploiement d,une stratégie et à la diffusion de la compétence associée, on 
voit qu, il faur crouver de nouveaux moyens afin de dépasser cecce limite. 
Mais ceci est-il seulement possible? 
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Mintzberg et re Community-ship 

Professeur de sciences de gestion à Montréal, Henry Mintzberg est un des 
plus éminents «gourous» du management depuis quarante ans. Mais c'est 
en 2006 qu'il ouvre les yeux du monde de l'entreprise sur une notion qui 
va bouleverser les organisations. 

D ans une série d 'articles lumineux, Mintzberg dénonce en effet la glori
fication excessive du leadership. Selon lui, trop de leadership aboutit à trop 
de followership, notamment dans les très grandes entreprises où les salariés 

. ' . peinent a se sentir reconnus. 

Certes, précise-t-il , les dirigeants affirment de plus en plus la vocation 

«citoyenne» de leur entreprise, ce que les Anglo-Saxons appellent le Citi

zenship. Mais, selon Mintzberg, ces dirigeants oublient l'essentiel: il leur 
faut descendre de leur piédestal et s'attacher à créer ou recréer dans leur 

organisation un sens de la communauté. Articulée autour de buts collectifs, 
de valeurs partagées, de relations fortes, la communauté est pour lui le 
ciment de la culture commune d 'une organisation, essentielle à la mise en 
œuvre efficace et durable d 'une stratégie. 

Il propose même un néologisme, Communityship, qui pourrait selon lui 
prendre place quelque part entre le Leadership et le Citizenship61• 

Au total, pour former leurs collaborateurs à déployer leur stratégie, les 
grandes entreprises ont absolument besoin d'exploiter les liens faibles, de 
combler les trous structurels, de dépasser le nombre de D unbar et d'offrir à 
chaque collaborateur un sentiment d'appartenir à une communauté. Mais 
comment faire, concrètement ? 

C'est là qu'intervient la révolution technologique du Web 2.0, qui rend 
soudain possible ce qui, jusqu'ici, relevait de l'utopie. 

COMMENT LE WEB 2.0 TRANSFORME LES ORGANISATIONS 

Utilisé pour la première fois en 2005 par l'éditeur irlandais visionnaire Tim 
O 'Reilly, le terme de Web 2.0 fait aujourd'hui partie du langage courant et 

est associé aux sites communautaires de type Facebook ou YouTube. 

Certes, il ne s'agit pas de la première révolution liée aux technologies 
de l' information. Le déploiement massif des ordinateurs dans les entre
prises au cours des années soixante-dix, l'avènement de la micro-informa
tique dans les années quatre-vingt, l'apparition de l 'e-mail dans les années 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

© 
...... 
..c 
Ol 
;::: 
>-
0. 
0 
u 

106 STRATÉGIE ET FORMATION 

quatre-vingt-dix puis l'utilisation quotidienne des premiers outils du Web 

dans les années deux mille ont, à chaque fois, provoqué des évolutions dans 
les entreprises. 

Mais nous n'avons encore rien vu. 

En effet, le Web 2.0 n'est pas une simple évolution, une «nouvelle ver
sion » de logiciels existants. C'est la naissance d'une génération nouvelle 

d 'outils mais aussi de fonctions et de systèmes qui impactent déjà nos vies 

privées, nos organisations et la société tout entière, comme a pu le faire en 
d 'autres temps l'apparition du téléphone ou de la télévision. 

Comprendre ce qu'est le Web 2 .0 

D ès 2005, Tim O 'Reilly met en lumière les caractéristiques des « dotcoms » 

qui ont survécu à l'éclatement de la bulle Internet de 2000 et qui prospè
rent sur la toile. 

Ces entreprises (Google, eBay, W ikipedia, YouTube) ont en commun 

de tirer leur contenu des utilisateurs, contrairement aux sites traditionnels 
qui mettent des produits ou des informations à disposition d ' internautes 
essentiellement passifs. 

La conséquence immédiatement perçue par O'Reilly est que, pour cha
cune de ses entreprises, plus le nombre d 'util isateurs grandit, plus l'effet de 

réseau s'amplifie, accroissant la valeur du service apporté. 

Professeur à Harvard et spécialiste du Web 2.0, Andrew McAfee met 
aujourd'hui en lumière trois caractéristiques essentielles du Web 2.062 . 

D'une part, la communication entre les personnes ne s'effectue plus 

seulement par des canaux - inaccessibles aux tiers - mais par des plates

/ormes sur lesquelles les contributions sont globalement visibles par tous et 
consultables dans le temps. C'est la différence entre une conversation par 

téléphone mobile, ou même un échange de SMS ou de mails et un blog, 
par exemple. 

D'autre part, alors que les outils informatiques traditionnels - ERP, 

CRM, etc., et même les outils de knowledge management - imposent de 

fortes contraintes aux utilisateurs en matière de nature et de format des 
informations à entrer, les outils 2.0 se caractérisent par l'absence de struc

tures et de processus imposés. 

C'est ainsi, par exemple, que les fondateurs de Wikipedia ont réussi à 
bâtir une encyclopédie riche de onze mill ions d 'articles, avec une perti-
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nence encore meilleure que celle de la célèbre Encyclopedia Brirannica. 
Leur première encyclopédie en ligne, Nupedia, imposait pourtant un pro
cessus de rédaction et de contrôle beaucoup plus lourd : après dix-huit mois 
de travail, elle ne contenait que douze articles ! 

Enfin, les outils 2.0 n'imposent pas de classification préalable et offrent 
des mécanismes qui permettent à une structure d 'émerger d'elle-même. 

Ainsi, Google a été le premier moteur de recherche à considérer le Web 
comme une communauté, au sein de laquelle les membres se référencent 
les uns les autres par des liens hypertexte, et à exploiter ces liens pour éta
blir des classements pertinents pour tous les autres utilisateurs. 

Au total, selon McAfee, les outils du Web 2.0 sont : 

«des plates-formes sociales qui permettent à des personnes de former des 
communautés en ligne et de collaborer sous des formes libres et multiples, en 
rendant les contributions et interactions visibles et consultables dans le temps, 
et permettant à l'information d 'être progressivement structurée, pour un accès 
plus facile. » 

Ces outils permettent généralement la recherche - le plus souvent par 
mors-dés, la mise en ligne de contenus - textes, photos, vidéos, liens ... -, 

la possibilité de qualifier les contenus déjà en ligne - c'est la technique 
des tags -, l'alerte par signal lorsqu'une information pertinente vient d'être 
mise en ligne. 

Selon McAfee, le Web 2.0 donne aujourd'hui naissance à !'Entre
prise 2. 0, terme qui caractérise route organisation utilisant ces nouveaux 
outils pour atteindre ses buts. 

Du W eb 2 .0 à l'Entreprise 2 .0 

Leader mondial des réseaux avec un chiffre d 'affaires de quarante milliards 
de dollars et soixante-trois mille collaborateurs, Cisco est évidemment 
directement concerné par l'évolution du Web. 

Son dirigeant, John Chambers, est depuis plusieurs décennies l'une des 
figures les plus charismatiques et les plus visionnaires de l' industrie des 
technologies, avec Steve Jobs et Bill Gates. 

Il est aujourd'hui convaincu de ceci : 

«avec la prolifération des technologies collaboratives du Web 2.0, (le métier 
de Cisco) évolue de la plomberie de l'Internet - qui consiste à apporter de la 
connectivité - à la plate-forme qui va changer la façon dont nous travaillons, 
vivons, apprenons et jouons.» 
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Obsédé par la volonté de saisir les nouvelles opportunités du marché, 
Chambers a très vire compris que le Web 2.0 pouvait aider sa propre entre
prise à accroître son efficacité. Naturellement, C isco est t>un des premiers 
acteurs du marché à pouvoir expérimenter et merrre en œuvre ces techno
logies pour son propre compte. 

Il explique63 que, dès 2003, il met en place une «structure » et une «dis
cipline» qui permettent à l'entreprise de démulriplier, par la collaboration, 
sa capacité à lancer des initiatives stratégiques. Chaque opportunité est 
en effet confiée à une «communauté sociale >> appelée conseil, bureau ou 
groupe de travail, en fonction du chiffre d 'affaires potentiel estimé. 

«Au lieu de lancer une initiative par an, comme nous l'avions fait jusqu'alors, 
nous allons bientôt parvenir à en mener plus de trente de front.» 

Du bluff? Entre la fin 2005 et la fin 2009, la capitalisation boursière de 
Cisco augmente de plus de 15 °/o pendant que celle, cumulée, de ses onze 
principaux concurrents s'effondre de 60 o/o. 

Cerre transformation se fait au prix du départ d 'un cinquième des mana
gers, incapables de s'adapter au fonction nement collaboratif, et au prix 
d 'une force adaptation de John Chambers lui-même, dans ses méthodes 
de direction. 

Autre industrie, autre marque mythique : Lego. Au bord de la faillite il y 
a quelques années, Lego rebondit depuis 2004 sous la direction de Jorgen 
Vig Knudstorp, un ancien consultant de McKinsey. 

Celui-ci bâtit la stratégie de la marque danoise sur la notion de commu
nauté d 'utilisateurs. 

Le réseau social « MyLego Network » compte plus d 'un million de mem
bres. Parmi ceux-ci, quarante «ambassadeurs» de vingt-deux pays sont 
directement intégrés, pendant un an, dans le développement des produits. 

Plus largement, le programme Lego Facrory permet à chaque client de 
créer et commander son propre jouet en ligne et de rejoindre une com
munauté de créateurs. Si une idée intéresse plus de mille autres personnes, 
l 'innovateur couche 1 o/o des bénéfices générés par son idée. 

En France aussi, de nombreuses entreprises exploitent déjà massivement les 
outils collaboratifs pour accroître leur performance. Logiquement, les premières 
à se lancer sont les leaders du secteur de l'informatique et des télécoms. 

Ainsi, Orange obtient avec «Id Clic » des gains de performances écono
miques spectaculaires - chiffrés en centaines de millions d'euros - grâce à 
un outil d ' innovation participative en mode Web 2.0. Cet outil a permis à 
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vingt-huit mille collaborateurs d 'émettre, commenter et améliorer quatre
vingt-treize mille suggestions, puis à des communautés d 'experts d 'évaluer 

et de valider et faire mettre en œuvre sept mille cinq cents projets64 • 

Dans le cas de SFR, un outil de réseau social est exploité pour faciliter 
la création de micro-communautés, autour de centres d 'intérêt communs, 

mais aussi pour identifier des compétences que les systèmes RH classiques ne 
peuvent pas déceler. Par exemple, un ingénieur qui confie que, pendant ses 
week-ends, il est trésorier d 'une association, est repéré comme possédant une 

compétence potentiellement utile à l'entreprise et non encore exploitée. 

Vers de nouvelles formes d'organisation 

L'entreprise 2.0 marque l'avènement d'une nouvelle forme d 'organisation. 

Il est courant de dire que l'économie est passée, au cours de ces deux 

dernières décennies, de l 'âge industriel à celui de l'information. L'origine de 
la valeur ajoutée a migré, schématiquement, de la production physique de 

biens - de moins en moins rentable et progressivement localisée dans les 
pays à bas coût - vers le traitement de masses de données. 

À cette évolution dans la chaîne de valeur correspond une évolution des 
structures d 'entreprises (v. figure A): les organisations purement « verticales » 

et hiérarchiques ont progressivement laissé la place à des structures matri
cielles, au sein desquelles le centre de gravité rend à se déplacer des territoires 

- parfois considérés comme des «baronnies » - vers les fonctions globales. 

D e plus, les anciennes places forces pyramidales ont vu leur autonomie 

entamée par l'essor remarquable des structures par projet, dont le poids est 
croissant . 

Organisation 
verticale 

Fonctionnement 
matriciel 

Ère Ère 
industrielle de l'information 

Figure A 
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Mais déjà, cette forme d 'organisation esr remise en cause par le passage 
de l'ère de l 'information à celle de la collaboration. 

En effer, après la délocalisation de l' i ndusrrie, c'esr celle des services 
qui a commencé à une échelle considérable65 . Les métiers qui consisrenr 
à appliquer «mécaniquement » des procédures informatiques créent de 

moins en moins de valeur er migrent vers les pays émergents, qui disposent 
de routes les compétences er ressources pour assurer ses râches, avec des 
coûrs plus bas. 

La création de valeur esr donc de plus en plus liée à la capacité de l'entre
prise à innover, créer et donner du sens, autanr de fonctions qui nécessitent 
une intense et fertile collaboration. C 'esr la raison pour laquelle les commu
nautés s'ajoutent aux structures matricielles er par projet pour caractériser 
une nouvelle forme, plus avancée, d 'organisation (v. figure B). 

Organisation 
verticale 

Développement 
de communautés et ._ _____ __, 

Fonctionnement Et organisation 
matriciel par projets 

Ère Ère Ère 
industrielle de l'information collaborative 

Figure B 

D e même que les matrices et les équipes de projer n'onr pas fait dis
paraître les srrucrures verticales, les communautés ne fonr pas disparaître 
les matrices ni les équipes de projer. Elles complèrenr er enrichissent les 
orgamsanons. 

D e même, encore, que le centre de gravité des organisations a rendu 
à se déplacer vers les matrices er les structures par projet, on peur penser 
qu'il va continuer à évoluer er que les communautés constitueront un jour 
une dimension essentielle des entreprises, dont les leaders de communautés 
pourraient s' imposer parmi les principaux dirigeants. 

Les conséquences de cette évolution sur le leadership, au sein des orga
nisations, seront assurément importantes66• 
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QUAND LE SOCIAL LEARNING RÉINVENTE LA FORMATION 

Il y a encore quelques années, même si de nombreuses modalicés exiscaienc 
déjà, le développemenc des compécences passaic pour l'essenciel par deux 
modalicés : la parcicipacion à des stages ec l'accompagnemenc (tucorac, men

toring, compagnonnage, échange de praciques . .. ) sur le posce de travail. 
Ces deux modes de formacion concinuent nacurellement d 'exister, mais 
leur importance relative diminue : l'apprentissage social - ou Social Lear

ning - se développe à grande vitesse. 

Nous allons voir comment on apprend aujourd'hui au sein d'une com
munaucé, puis quels sont les outils du Web 2.0 qui sont concrètement 
exploitables pour le développement des compétences. Nous examinerons 
enfin la façon dont la formation peut créer et animer ses propres commu
nautés autour des projets stratégiques. 

Apprendre au sein d'une communauté 

C 'est en 2007 que D anone commence à organiser des a nimations sous 
forme de « place de marché». 

À l 'occasion d 'une convention annuelle rassemblant environ deux cents 
personnes, il est donné la possibilité aux parcicipants de parcourir un véri
table marché provençal avec des stands typiques, des poules vivances et des 
commerçants costumés! 

Dix à vingt participants, préalablement sélectionnés pour leurs compé
tences, sont les «donneurs ». Ils se positionnent en vendeurs derrière leur 
stand pour délivrer un elevator pitch au sujet d 'une bonne pratique dont ils 
ont déjà pu valider l 'efficacicé. 

Les autres participancs, les « preneurs », disposent d 'un chéquier leur per
meccant d 'acheter - virtuellement - les bonnes pratiques qui leur semblent 
les plus appropriées à leurs besoins spécifiques. 

De retour à son poste de travail, le preneur recontacte le donneur, pour 
discuter plus longuement et plus en détail de la bonne pratique. 

Le succès de cette place de marché esc unanimement salué, son retentis
sement dans 1 'entreprise est considérable. 

Comment caractériser cette initiative de Danone ? 

Elle ne s'apparente ni à un stage de formation, ni à un apprencissage sur 
le posce de travail, au sein de l'équipe naturelle. 
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11 2 STRATÉGIE ET FORMATION 

Sans aucune technologie à ce stade, la place de marché permet déjà d 'ex
ploiter des «liens faibles »1

, voire de combler des «trous structurels» en per

mettant au participant d 'élargir son réseau et de dépasser le «nombre de 

Dunbar ». Elle renforce le sentiment d 'appartenir à une communauté - au 
sens de M intzberg- et permet assurément d 'accroître la compétence, mais 

aussi l'engagement et la culture commune. 

Cette initiative se rapproche de beaucoup d 'autres, dans lesquelles les 

entreprises forment des cadres à haut potentiel ou des personnes géogra

phiquement éloignées en les faisant travailler ensemble, au sein d 'une com
munauté spécialement constituée pour l'occasion, sur des projets d' intérêt 
commun pour l 'entreprise. 

Pour des raisons de coûts - notamment de déplacement - et de lourdeur 
de gestion, ces opérations ont, jusqu'alors, été le plus souvent réservées à 
des populations très étroites. 

Les outils du Web 2.0 bouleversent la donne, en faisant saurer cet obs
tacle. 

Les outils du Web 2.0 au service de la formation 

En parallèle des Places de Marché, Danone met en place un outil interactif 
destiné à une communauté test. 

Dans un premier temps, un pilote est mis au point avec Danone Nature, 

un groupe transverse composé de deux cent cinquante personnes réparties 
dans le monde entier. Le succès est tel que le dispositif est élargi à tous les 

sujets. À l'heure où nous écrivons ce livre, deux cents communautés sont 

actives chez Danone, impliquant des salariés présents dans cent dix-huit 
pays . 

Les collaborateurs apprennent au contact de leurs collègues confrontés 

aux mêmes défis, dans des contextes différents. Leurs compétences sont, 

non seulement développées, mais mieux identifiées : l'outil repère en effet 
les îlots d 'expertises. Ainsi, un collaborateur qui a publié dix articles sur 

vitamine D est identifié par l'outil comme expert sur le sujet, et son profil 

apparaîtra lors d 'une recherche sur la vitamine D. Une nouvelle cartogra

phie des compétences émerge ainsi, apportant aux managers et collabora-

I. Toures les notions évoquées dans ce paragraphe onr été développées dans la première 
partie de ce chapitre. 
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La révolution communautaire 11 3 

teurs une meilleure visibilité pour savoir où se trouvent l, information et 

l'expertise. 

Les outils de l 'apprentissage social sont multiples. 

Les blogs constituent aujourd 'hui une forme largement connue d 'accès 

à la connaissance. 

L'expert publie ses découvertes, partage ses analyses, livre ses réflexions, 

accepte le principe d 'apports complémentaires d 'autres experts dans la 

rubrique des commentaires. 

Le collaborateur peut aisément accéder aux apports les plus récents de 

l 'expert et s'ouvrir à de nouveaux objets de compétence, rechercher par 

mots-d és des apports sur un thème d 'intérêt immédiat pour lui, confronter 

son point de vue à celui de l'expert et soumettant questions et commen

taires. 

Les vidéos mises en ligne constituent un mode d 'expression de plus en 

plus prisé. Les vlogs, ou vidéo-blogs, correspondent en effet mieux que le 

texte aux attentes de nombreux utilisateurs, tant experts qu'apprenants. 

C'est, par exemple, un des outils les plus utilisés chez Cisco. D e même, au 

nouveau siège de Microsoft France à Issy-les-Moulineaux, des cabines sont 

spécialement aménagées pour permettre à tout collaborateur d 'enregistrer 

et mettre en ligne un clip vidéo. 

Comme les vlogs, les podcasts, fichiers audio consultables depuis un ter

minal mobile, correspondent à de nouveaux modes de consommation de la 

form ation. Un temps de transport ou un moment d 'attente peuvent ainsi 

être mis à profit pour accéder à de la connaissance utile. 

Les forums donnent à chacun la possibilité de soumettre une question 

précise à un large nombre de personnes. Contrairement à l'e-mail à diffu

sion générale, souvent considéré comme intrusif et constituant une source 

d 'agacement, la question posée sur un forum est bien acceptée. D e plus, 

routes les réponses étant visibles, chaque répondant peur affiner ou com

pléter les réponses déjà mises en ligne pour apporter au questionneur l' in

form ation la plus pertinente. 

Les wikis permettent de produire des documents en commun, chacun 

profitant de l'expertise des autres pour approfondir ses connaissances . 

L'existence d 'un document unique facilite ce processus, par opposition aux 

méthodes traditionnelles consistant à échanger des documents par e-mail 

et qui génèrent des frustrations et de la confusion. D e même, la possibilité 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

© 
...... 
..c 
Ol 
;::: 
>-
0. 
0 
u 

114 STRATÉGIE ET FORMATION 

de tracer les ajours des différents contributeurs et, si nécessaire, de revenir à 
rour moment à la version précédente rend le travail encore plus efficace. 

Enfin, les flux RSS permettent de recevoir une brève alerte à chaque 
fois qu'un nouveau contenu correspondant aux centres d ' intérêt de l'indi

vidu est mis en ligne. Il s'agir d 'un simple cirre, qui constitue aussi un lien 
hypertexte permettant d 'accéder en un die au contenu complet. 

En somme, dans le monde d 'h ier, un collaborateur qui cherchait de 

l'information spécifique liée à son métier devait, le plus souvent, soit inter

peller son chef ou ses collègues immédiats, soit attendre de participer à une 

formation pour interroger le formateur, sans aucune certitude de disposer 
d 'une réponse pertinente. 

Dans le monde d 'aujourd'hui et de demain, grâce à l'apprentissage social, 
la montée en compétence est permanente, les apports sont fréquents, les 

réponses aux questions quasiment immédiates. 

Créer et animer des communautés de formation 
autour des projets stratégiques 

Dans les grandes organisations, la formation est, le plus souvent, largement 
décen rralisée. 

Il est en effet nécessaire que les personnes en charge de concevoir, piloter 

et gérer les projets et programmes soient placées au plus près de leurs clients 
internes. 

Les responsables et chargés de formation sont ainsi répartis dans les dif

férentes régions du monde et au sein de chaque pays, dans les différentes 

branches d 'activité et au sein de chaque business unit, voire dans différents 

métiers ou fonctions : la formation des vendeurs est parfois rattachée à la 
direction commerciale, la formation informatique à la direction des sys
tèmes d 'information. 

Certes, des effets de balancier existent : ce qui est un temps décentralisé 

sera un jour centralisé - et vice versa -, avec, hélas, au passage, les inutiles 

et fatigants conflits de pouvoir et jeux politiques opposant souvent fonc

tionnels er opérationnels, siège et terrain, global et local. 

Pour la fonction formation, l'enjeu ne doit pas être le pouvoir formel. Le 
vrai enjeu, c'est le pouvoir de contribuer efficacement à la mise en œuvre 

de la stratégie par le développement des compétences, l'accroissement de 

l 'engagement et le renforcement d 'une culture commune. 
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La révolution communautaire 11 5 

C 'est pourquoi une des priorités des directions de la formation les 

plus avancées est de constituer des communautés qui traversent les fron

tières internes de l'organisation... tout en reconnaissant et respectant 
celles-ci. 

L'ensemble des acteurs de la formation - que ceux-ci soienr ou non rat
tachés hiérarchiquement ou fonctionnellement à une même direction cen

trale des ressources humaines - doivent former La communauté fo rmation. 

C eci inclue, par exemple, des correspondants formation de petites unités 

qui ne sonr qu'à temps partiel sur ce rôle. 

C ette communauté formation est constituée de personnes qui n'ont pas 

nécessairement les mêmes priorités et ne travaillent pas toujours sur les 

mêmes projets. Cependant, elles ont des points communs er elles ont toutes 

à gagner à l'échange d 'expérience et de bonnes pratiques, la découverte 

de ce qui est en train de commencer chez les autres, la possibilité d 'être 

conseillées par des pairs. 

Indépendamment de la formation, chaque grande opération stratégique 
donne aujourd 'hui lieu, au niveau de la direction générale, à la création 

d 'une ou plusieurs communautés spécifiques : il est en effet impensable de 
déployer efficacement une initiative importante - qu'il s'agisse de conquête 

de clienrèle, d 'innovation, de réduction des coûts ou de réorganisation -

sans l'animation d 'un réseau de correspondants actifs dans toutes les entités 
de l'entreprise. 

Professeur à Harvard et spécialiste de la conduite du changement, John 

Kotter insiste depuis longtemps67 sur la nécessité de constituer une « coali

tion guidance» pour déployer avec succès une initiative stratégique. Selon 

lui, il doir s'agir d 'un groupe comprenant «des personnes de profils, de 

fonctions er de niveaux de responsabilité variés, mais tous enthousiastes et 

capables de relever leurs manches pour faire vivre le projet ». 

Pour la formation, cela signifie que, sur chaque grand programme lié au 
déploiement d 'une initiative stratégique, il faut au minimum se poser la 

question de la création d 'une communauté dédiée. 

Celle-ci devrait inclure, outre les acteurs de la fonction formation 

concernés par le projet, d 'autres parties prenantes essentielles : dirigeant 

sponsor de l'initiative, managers chargés d 'un relais opérationnel, corres

pondants locaux de l'initiative stratégique - pour lesquels la formation est 

l'un des moyens d 'action à disposition - , consultants et formateurs externes 

associés au projet, etc. 
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116 STRATÉGIE ET FORMATION 

L'animation de communautés, tant au niveau des acteurs du développe
ment des compétences que des apprenants eux-mêmes, devient donc une 
mission centrale de la fonction formation. 

Plus généralement, comme toute rupture technologique, celle du 
Web 2.0 entraîne des changements profonds dans les organisations, les 
comportements, les règles du jeu. 

Comme toutes les autres, celle-ci bouleversera assurément les positions 
sur de nombreux marchés: toutes les entreprises ne seront en effet pas 
capables d 'en tirer aussi vite le meilleur parti. 

Comment faire partie des gagnants ? 

RÉUSSIR LE PASSAGE À LA FORMATION 2.0 

McKinsey a publié en 2009 une importante étude68 auprès d 'entreprises 

de tous secteurs d 'activité ayant, dans le monde entier, déployé des outils 
du Web 2.0. 

Plus récemment, en 2010, les équipes de Korda & Partners ont com

mencé un large travail de benchmarking sur la mise en place des commu
nautés 2.0, auprès d 'entreprises incluant par exemple Alcacel-Lucent, BNP 
Paribas, Bouygues Construction, Cap Gemini, Danone, IBM, Microsoft 
et SFR. 

Les enseignements de ces deux enquêtes, ainsi que l'expérience directe 
de plusieurs projets relatifs au Web 2.0, nourrissent les recommandations 
qui suivent. 

Surmonter les faux problèmes 

La mise en place d 'outils d 'apprentissage social et, plus généralement, de 
technologies 2.0 se heurte souvent à de forces réticences. 

Certai nes de celles-ci sont relatives aux comportements éventuels des 
collaborateurs. 

Ceux-ci ne vont-ils pas passer plus de temps à « chatter » sur des sujets 
extérieurs qu'à parler de leur métier? Ne risquent-ils pas d 'utiliser les blogs 
et les forums pour critiquer la direction de l'entreprise ou invoquer l'in

compétence de leur encadrement? Certaines discussions ne vont-elles pas 
tourner à la polémique et tendre inutilement le climat au sein de l'entre
prise? 
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La révolution communautaire 117 

Sur ces sujets, l'expérience démontre très largement qu,une autorégula
tion s, établir sans difficulté majeure. 

C ertes, les outils collaboratifs peuvent parfois abriter des discussions 
sans rapport avec les objectifs de l'entreprise. Mais c,est le cas aussi du 

téléphone et de la conversation de couloir. À ceci près que le contenu des 
outils 2.0 reste affiché, ce qui tempère les passions sur les sujets extra-pro
fessionnels. 

Bien sûr, certaines critiques peuvent apparaître, mais elles sont le plus 
souvent modérées du fait de l'absence d'anonymat. C es critiques peuvent 

d'ailleurs avoir le mérite d'alerter la direction sur des problèmes non encore 

traités, ainsi que de renforcer la crédibilité générale de l'outil: si on y trouve 
des commentaires négatifs, cela rend d 'autant plus crédibles les avis positifs. 

Naturellement, certains échanges peuvent engendrer de l'agressivité. 

M ais on constate généralement que les autres membres de la communauté 
interviennent alors pour demander aux intéressés de respecter certains 

standards de comportement, sur le fond et la forme. 

D 'autres réticences concernent le risque de voir de l' information inexacte 
offerte aux collaborateurs. En effet, si tout le monde peur alimenter l'outil, 
comment s,assurer que le contenu est pertinent ? 

Là encore, l'expérience montre que l'autorégulation collective permet 

de corriger très vite les erreurs en ligne, comme on le voit sur Wikipedia. 
Même si, sur certains thèmes très sensibles - procédures de sécurité, par 

exemple - il est nécessaire de pré-valider la mise en ligne de contenu, ce 
n'est pas le cas sur la grande majorité des sujets. 

Enfin, d 'autres objections sont liées au risque inhérent à la mise en ligne 
une masse d ,informations de grande valeur, susceptible d ,être détournée 

au profit de concurrents. 

Comment, en effet, prendre le risque de rendre explicite - et donc trans

férable - le capital d ,expertise que l'entreprise a parfois mis des décennies 
à constituer ? 

C ette objection est la plus sérieuse car il n,existe pas, aujourd 'hui, de 

parade absolue contre le détournement d ' informations accessibles sur un 
site collaboratif. 

C ependant, les avantages du partage de la connaissance l'emportent 
nettement sur les inconvénients : il est impossible, pour toute entreprise 

disposant d'outils collaboratifs, d 'imaginer imposer aux collaborateurs un 
retour en arrière au prétexte de protection de l'information. 
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Même une institution aussi sensible au secret que le US Directorate of 

National Intelligence a soutenu la création d 'Intellipedia, un outil collabo
ratif com mun aux seize agences travaillant notamment sur la prévention 

du terrorisme. 

Faire les choses dans l'ordre: le Why? avant le What? 

Notre recherche le prouve: dans leur grande majorité, les entreprises 

qui abordent la question de l'apprentissage social sous l'angle des outils 

échouenc. Pas pour des raisons techniques, mais en raison des difficultés à 

obtenir une adoption par une masse critique suffisante d 'utilisateurs. 

En effet, il faut avoir à l'esprit que même les plus grandes réussites du 
Web, comme Wikipedia ou YouTube, ne sont dues à la participation active 

que d'une infime proportion des personnes ayant accès à ces outils. 

Si le même pourcentage est atteint dans l'entreprise, cela signifie que 

presque personne n'alimentera les «tuyaux » et le projet sera un échec com
plet. 

Le Professeur de Harvard John Gourville a démontré, dans un article de 
2006, l'existence de «l'effet x9 »69 lors de l'introduction d'une innovation. 

Selon ses recherches, celui qui introduit une innovation tend à surestimer 

par un facteur de trois les bénéfices de celle-ci. Il est très insatisfait de la 

situation actuelle et perçoit un besoin immédiat, il est convaincu que l' in
novation va marcher et compare la solution retenue à d 'autres innovations 

possibles. 

À l 'opposé, celui à qui l'on présente une innovation tend à sous-estimer 

par un même facteur l 'intérêt de celle-ci : il est généralement satisfait de 

la situation actuelle, sceptique face aux bénéfices an noncés et il compare 

l'innovation proposée - qui lui impose des contraintes immédiates pour 
un avantage incertain et ultérieur - au statu quo. 

Il faut donc, selon Gourville, que l'innovation soir au moins neuf fois 

meilleure que la solution en place pour obtenir l'adhésion! Andrew McAfee, 

déjà cité, avance que l'échec des outils de groupware et de knowledge mana

gement des années quatre-vingt-dix et deux mille est dû, pour l'essentiel, au 
fait qu'ils n'étaient pas à ce point plus efficaces que l'e-mail. 

Or l'e-mail présente beaucoup d'avantages: il permet une grande sou
plesse d 'utilisation, il accepte de nombreux supports (texte, images, vidéo .. . ) 

et il ne nécessite aucun apprentissage. 
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La révolution communautaire 119 

Les questions fondamentales à se poser concernent donc, en premier 
lieu, les objectifs recherchés et les bénéfices attendus des outils d 'apprentis
sage social, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d 'entreprise. 

S'agir-il de travailler sur les liens forts, par exemple en densifiant et en 

rendant plus formatrice la collaboration au sein d 'une équipe de projet? 

Faut-i l surtout exploiter les liens faibles, en donnant aux collaborateurs 
la possibilité d 'apprendre davantage au sein d 'un réseau plus vaste, au sein 
desquels les relations sont plus distantes ? 

Cherchez-vous à combler des trous structurels et à relier des personnes 
entre lesquelles aucune connexion n'existe aujourd'hui? 

Compte tenu de votre contexte, les fonctions les plus utiles concernent

elles la production collective de documents, la mise en ligne de contenus 
(blogs, vidéos, podcasts .. . ), la soumission de questions sur des forums? 

C'est après avoir répondu à ces questions sur le «pourquoi » que vous 
pouvez examiner les différentes options liées au «quoi » : technologies, 
outils, fonctions, périmètres, etc. 

Attention cependant: nos recherches indiquent que, dans bien des cas, 
les initiateurs du projet tendent à sous-estimer le facteur social. 

En effet, trouver un document est utile, mais identifier l'auteur de 
celui-ci l'est souvent davantage encore. Obtenir une réponse, c'est bien, 
mais savoir à qui poser la question suivante, c'est encore mieux. 

La fonction de réseau social est donc incontournable. 

Affronter le vrai ennemi: la résistance au changement 

Beaucoup d 'entreprises sous-estiment la difficulté de faire «basculer » col
laborateurs et managers sur une nouvelle génération d 'outils. 

Certes, il y aura toujours, face au Web collaboratif, différents types de 
comportements7° : certaines personnes créent du contenu, d 'autres ne font que 
commenter, d 'autres encore se contentent de lire ... et les autres sont totale

ment inactifs. Les proportions varient structurellement d 'un type de popula
tion à un autre, mais aussi en fonction de la façon dont le projet est géré. 

La première règle d 'or, pour obtenir un basculement, est d'insérer les 

nouveaux outils dans l'activité quotidienne des collaborateurs. 

Si le collaborateur doit ouvrir spécifiquement un logiciel pour développer 
ses compétences, sans que cet outil ne lui soit indispensable pour effectuer 
son travail, le logiciel restera massivement inutilisé. 
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120 STRATÉGIE ET FORMATION 

Il est donc recommandé de redessiner certains processus de façon à ce 

que l ,outil 2.0 soit «dans le flux » et non «au-dessus du flux». 

Par exemple, un chef de projet peut exiger que rout nouvel apport soit 
fait sur le wiki, à l'exclusion de tout autre support. 

La direction d,une grande business unit peut renoncer à sa newsletter, 

au profit d,un blog qui permettra à chacun de contribuer à la production 
d,informations. 

Il peut même être pertinent, dans certains cas, de supprimer tous les 

e-mails internes : les collaborateurs peuvent s,envoyer des messages indi

viduels et confidentiels par la plate-forme collaborative, mais cela leur 

permet d ,avoir à tout moment accès à celle-ci et vue sur les nouveaux sujets 

qui y sont abordés. 

La deuxième règle d 'or est de commencer par du« live». 

On ne crée pas une communauté vivante et vibrante en envoyant un 

e-mail annonçant la mise en ligne d 'un outil collaboratif! 

Les séminaires et événements d 'entreprise constituent souvent une 

opportunité pour susciter l'adhésion aurour des outils 2.0 : aux yeux des 

participants, la communauté existe physiquement, les outils collaboratifs 

permettront de la faire vivre et prospérer. 

Au-delà de ces réunions, il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur 

chaque site sur des «missionnaires» capables de stimuler, encourager et 

aider au quotidien les collaborateurs à utiliser les nouveaux outils. 

De nombreux représentants de la « génération Y» peuvent aisément jouer 

ce rôle. Beaucoup d,entre eux ressentent une grande aisance à manier les 

outils 2.0 et à «évangéliser» leurs collègues plus âgés! 

Enfin, la troisième règle d 'or porte sur l'exemplarité de la direction. 

Il est important de montrer que le top management s'approprie les outils . 

D ans le cas de Cisco, John Chambers lui-même s'exprime aujourd,hui 

principalement par des vlogs. 

D 'autres dirigeants préfèrent rédiger leur blog, commenter certains blogs 

de collaborateurs ou poser des questions aux auteurs de pages wiki. 

Au minimum, il faut que la direction saisisse routes les opportunités 

pour montrer qu'elle utilise le contenu généré par les collaborateurs sur les 

outils collaboratifs. À l'occasion d'une convention ou d'un road-show, citer 

une information trouvée sur un blog ou un forum de l'entreprise est un 
moyen puissant de valoriser tous les contributeurs. 
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La révolution communautaire 121 

En conclusion de ce chapitre, on comprend que la dimension commu
nautaire des entreprises induit des opportunités considérables pour la for
mation, notamment - et pas uniquement - dans le cad re du déploiement 
de la stratégie. 

Comprendre la véritable nature de ce phénomène des communautés et 
assimiler les caractéristiques du Web 2.0 sont deux préalables nécessaires, 
mais pas suffisants. 

Le véritable défi consiste à introduire l'apprentissage social comme une 
modalité additionnelle aux moyens de formation existants en aidant, plus 
largement, toutes les catégories et générations de collaborateurs à trouver 
leur place dans une nouvelle forme d 'entreprise. 

Tout ceci représente, on en conviendra, beaucoup de bouleversements. Il 
nous reste heureusement, à ce stade, quelques certitudes, à commencer par 
la nécessité du petit groupe en formation, ainsi qu'une certaine conception 
du rôle de 1 'animateur. H élas, le chapitre suivant, intitulé L'effondrement 
des derniers mythes, va remettre en cause quelques-unes des fondements que 
l'on croyait les mieux établis ! 
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Les points clés à retenir 

t/ « Lentreprise2.0 »pourrait marquer f avènementd'une nouvelle forme 
d'organisation composée à la fois de lignes verticales, de matrices, de 
structures de projets et de communautés, avec un déplacement pro
gressif du pouvoir d'influence des premières vers les dernières. 

t/ Dans le monde d 'aujourd'hui et de demain, grâce à l'apprentissage 
social, la montée en compétence est permanente, les apports sont fré
quents, les réponses aux questions quasiment immédiates. Le Social 
Learning réinvente la formation: 

• les blogs constituent aujourd'hui une forme largement connue 
d 'accès à la connaissance; 

• les vidéos mises en ligne et les vlogs, ou vidéo-blogs, correspon
dent mieux que le texte aux attentes de nombreux utilisateurs, tant 

) 

experts qu apprenants. 

• les podcasts, fichiers audio consultables depuis un terminal mobile, 
correspondent à de nouveaux modes de consommation de la for
mation. 

• les forums donnent à chacun la possibilité de soumettre une ques
tion précise à un large nombre de personnes. 

t/ Lanimation de communautés devient une mission centrale de la 
fonccion formacion : 

• les communautés d'apprenants; 

• la communauté formation ; 

• les communaucés dédiées au déploiemenc d 'un projec srracégique. 
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'Faites votre propre dia9nostie ( 

Les formations liées au déploiement 
Plus Non, 

Oui! ou pas 
de notre stratégie ... 

moins ... encore . 

. . . exploicent-elles les liens faibles en permettant 
à chacun d 'apprendre d'autres collaborateurs 
qu' il connaît mais côtoie peu au quotidien? 

... comblent-elles des« trous structurels» en créant 
un partage entre personnes d'entités différentes 
qui, jusqu'ici, s' ignoraient réciproquement? 

... permettent-elles à chaque colla bora teur 
d 'élargir utilement son réseau social individuel 
au sein de l'organisation? 

... s'appuient-elles sur des blogs dans lesquels 
les experts de l'entreprise partagent leur savoir 
et leurs observations récentes? 

... s'appuient-elles sur des vidéos et/ou des vlogs? 

... donnent-elles la possibilité au collabora-
ceur d 'accéder au contenu par des podcasts, par 
exemple dans sa voiture ou en situation d'at-
tente? 

... prévoient-elles la possibilité pour chacun de 
soumettre ses questions sur un forum, à un très 

"O 
large nombre de personnes? 
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... donnent-elles la possibilité à des collabo-
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... sont-elles portées par une communauté for-
mation impliquant tous les acteurs et corres-
pondants de la fonction, même non rattachés 
formellement ? 
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... sont-elles portées par des communautés 
dédiées impl iquant aussi des dirigeants spon-
sors, managers relais et consultants externes? 
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... sont-elles alimentées par des blogs de la 
direction générale? » 
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Les formations liées au déploiement 
de notre stratégie ... 

. . . sont-elles relayées par des commentaires de 
la direction générale sur les blogs des experts et 
d 'autres collaborateurs? 

... sont-el les valorisées par le fait que la direc-
tion générale se réfère aux contenus en ligne, lors 
de ses prises de parole ? 

Plus Non, 
Oui! ou pas 

moins ... encore. 
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lEFFONDREMENT DES DERNIERS MYTHES 

Ours blanc, panda, formateur 
et autres espèces menacées d'extinction 

r-J Il était une fois . .. 1 

1 

Le plan «Conquêtes 2015 » de France T élécom Orange, annoncé par 
Stéphane Richard, prévoit notamment l'accroissement de la couverture et 
du débit, fixe comme mobile, l'amélioration de la qualité du service et la 
relation client ainsi qu'une nouvelle vision des ressources humaines. 

En 2010, la Direction de l'intervention de France T élécom Orange, qui 
emploie en France vingt-cinq mille personnes, dont deux mille managers, 
a un rôle clé à y jouer. Ses vingt-huit «unités d' intervention » conduisent 
en effet les travaux de construction et de maintenance du réseau, y compris 
chez les clients. 

Son directeur, Olivier Wicquart, le sait. Il a déjà imaginé et lancé la 
«Nouvelle Intervention », une nouvelle vision du métier fondée notamment 
sur une culture de l'amél ioration continue, l'écoute permanente des cl ients 
et le soutien auprès des équipes de terrain . 

La Nouvelle Intervention constitue un défi important. Elle nécessite un socle 
managérial solide capable d'adopter une nouvelle posture, de mieux travailler I 

colleccivement et de conduire rapidement et durablement le changement. 

Il faut donc former deux mille managers, de culture technique, à une 
évolution profonde de leur métier. 

Ces responsables ont déjà bénéficié de nombreuses formations managériales 
dans le passé. 

Comment obtenir, à coup sûr, le changement attendu? 
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Dans ce chapitre, vous découvrirez: 

• ... avec srupeur, que de nombreux paradigmes liés à la formarion volent 
aujourd 'hui en éclars. 

• . . . avec émorion, que le groupe rradirionnel en formarion, composé 
d 'une dizaine de personnes, est une espèce en voie de d isparirion quand 
il s'agir de déployer une strarégie. 

• . .. avec un mélange d 'angoisse er d 'espoir, que le formateur tel qu'on l'a 
connu est également une espèce menacée, mais que de nouveaux rôles et 
de nouveaux métiers apparaissenr. 

GRANDEUR ET DÉCADENCE 
DU GROUPE TRADITIONNEL EN FORMATION 

Pendanr des années, tour le secteur aérien a considéré comme indispensable 
que chaque passager d 'un avion d ispose d 'un biller imprimé, composé de 
multiples feuillers fins et détachables. 

L'arrivée du biller élecrronique a généré des dizaines de millions d 'euros 
d 'économies pour le sysrème er pour la clienrèle, sans aucun inconvénienr 

I I \ • avere a ce JOUr. 

D e la même façon, le secteur de la formarion a développé ses pro
pres principes, presque unanimemenr admis, et ceux-ci méritenr d 'être 
revisités. Plusieurs d 'entre eux concernent respectivemenr la raille des 
groupes en formation, la durée des formations et la présence de l 'enca-

-o dremenr. 
0 
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~ Le groupe, un élément indispensable de la formation! 
© À moins que ... 
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·~ La nécessiré du groupe est un des rares poinrs de consensus des experts 
o. 
8 de l 'éducarion. «On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres », 

a-r-on courume d 'entendre dans les cercles d 'experts de la pédagogie. 

Cerre certitude s'appuie norarnrnent sur les découvertes de Kurt Lewin71 , 

dans l' imrnédiar après-guerre. 

En des temps de pénurie alimentaire, ce remarquable psychologue 
américain d 'origine allemande avair testé différentes façons de former des 
ménagères à cuisiner les bas morceaux du bœuf, réputés moins appétissants 
que les parties plus nobles de l'animal. 
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L'effondrement des derniers mythes 127 

Les conférences délivrées successivement par un économiste, un diététi

cien et un cuisinier avaient remporté un grand succès d 'estime. Les cours 

individuels donnés aux participantes avaient également suscité beaucoup 

de satisfaction. Hélas, dans les deux cas, les habitudes culinaires étaient 

ensuite restées inchangées : pour 97 o/o de ces femmes, les bas morceaux 
n'étaient pas davantage au menu qu'avant ces formations. 

En effet, même si chaque participante avait personnellement évolué dans 

sa perception du sujet, son opinion n'était pas assez fermement ancrée pour 

s'imposer face au poids conjugué de ses habitudes personnelles et de la 

pression de sa famille. 

En revanche, une troisième formule connut plus de succès. Il s'agissait 

de composer de petits groupes de mères de familles, à qui l'on demandait, 

à l'issue des conférences ou des cours particuliers, des recommandations sur 

la meilleure façon de convaincre leur homologues de cuisiner les bas mor

ceaux du bœuf. 

Ces femmes se forgèrent en effet collectivement une nouvelle opinion, 

beaucoup plus robuste, qui détermina leur comportement de consomma

trices en dépit de leurs réticences initiales. 

Il n'en fallait pas plus pour que la notion de groupe fût sanctifiée, aux 

yeux des experts de la pédagogie: l'adulte ne pouvait apprendre que col
lectivement. 

Les débuts du e-learning, marqués par de nombreux échecs, renforcè

rent cette croyance: le groupe était incontournable en formation. 

On en est beaucoup moins sûr aujourd, hui. 

Ainsi, 1 'essor continu du coaching individuel témoigne de l'intérêt des 

entreprises pour des formules qui permettent d'accompagner plus en pro

fondeur certaines personnes, notamment sur le plan des comportements. 

Certes, cette formule est coûteuse et ne peut guère s'appliquer à de vastes 
effectifs, mais son développement est incontestable. 

Surtout, la formation en ligne démontre aujourd 'hui largement son effi

cacité. 

Ainsi, une importante enquête du gouvernement américain72 , consis

tant en une «méta-analyse» de plus de mille études empiriques menée sur 

douze ans, conclut en 2009 qu'« en moyenne, les étudiants pratiquant la 

formation en ligne démontrent de meilleures performances que ceux qui 

reçoivent une instruction en face-à-face. » 
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Il existe en effec des situations dans lesquelles l' individu apprend plus 

efficacemenc seul qu'en groupe, notamment si les crois conditions suivantes 

sonc remplies. 

D'une parc, la personne doic êcre animée d'une force motivation, que 

cel le-ci soie extrinsèque - comme le souhaic d'obtenir une promocion ou un 

diplôme, ou la crainte d 'échouer à un tesc - ou intrinsèque - comme la pas

sion pour le rhème de la formation, ou la ferme volonté de mieux maîtriser 

ce thème dans l'exercice de son métier. 

D 'autre part, l'individu doit disposer des outils lui permettant d 'ap

prendre seul. 

Il s'agit d'outils culturels, comme la maîtrise de la langue, la capacité à 
manier un ordinateur ec à effectuer des recherches. Certaines populations, 

habicuées à cravailler seules sur des supports informatiques - informati

ciens, juristes ... -, y sonc donc mieux préparées que d 'autres. 

Il s'agir aussi des outils de formation eux-mêmes, qui doivenc êcre adaptés 

au niveau inicial de compétence de l'apprenant, au niveau d 'expercise visé 

mais aussi au scyle d 'apprentissage de l'individu: comme on l'a vu dans un 

chapitre précédenc1
, une même méthode fera des merveilles avec certaines 

personnes et échouera avec d 'autres. 

Enfin, le thème de la formation doit bien sûr se prêter à un travail auto

nome, sans l'aide d 'un groupe. 

Cela vaut notamment pour l'acquisition de certaines connaissances, mais 

aussi pour l'entraînement à des tâches individuelles, dès lors que celles-ci 

peuvent donner lieu à un feedback automatisé, sans intervention humaine. 

Certaines opérations se prêtent par exemple, au moins partiellemenc, à des 

exercices sur des simulateurs qui offrent un retour suffisant pour permettre 

à l'apprenant de progresser seul. 

Il existe donc des besoins de développement des compétences qui peu

vent être traicés, pour certains individus, par des dispositifs de pure auto

formation. 

Inversement ec dans de nombreux cas, le groupe remplit des fonctions 

qui sont indispensables. 

Comme l'a démoncré Kurt Lewin, le groupe esc un puissanc facteur 

de motivation: il facilite les prises de conscience et provoque des évolutions 

I. V. chap. 4, «Tous les individus n'apprennent pas de la même façon», p. 86. 
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L'effondrement des derniers mythes 129 

d'opinion plus solides et propices à l 'action, ce qui est crucial dans les situa
tions de changement. 

Les spécialistes de la dynamique des groupes73 ont en effet démontré 
les différentes conséquences qu'entraînent des discussions entre un petit 

nombre de personnes ayant la possibilité communiquer entre elles. 

En particulier, bien que le phénomène soit non perceptible par ces per

sonnes, s'établit une pression de conformité, qui répond aux besoins d 'appro
bation et de certitude de 1' individu. 

Concrètement, il se produit des phénomènes d 'imitation: chacun rend 

à adopter les mêmes standards de conduite au sein du groupe, sous peine 
de «sanctions groupales » comme les railleries. De plus, il se produit une 

rapide contagion des émotions, ainsi que 1 'émergence de valeurs collectives: 
modèles, croyances, mythes .. . 

Tout ceci constitue évidemment potentiellement un puissant levier d 'ef

ficacité pour la formation, quand il s'agit de déclencher les changements 
nécessaires à la mise en œuvre d 'une stratégie. 

De plus, le groupe permet un partage d 'expérience entre pairs et offre, 

plus spécifiquement, des occasions d'apprentissage social (ou apprentissage 
vicariant). 

Ceci signifie qu'en observant un tiers effectuer une tâche avec succès, 

l'individu court-circuite le processus habituel d 'apprentissage par essais et 
erreurs. Il va même souvent au-delà de la simple imitation: 

«En extrayant les règles sous-jacentes au style comportemental du modèle, 
les gens produisent de nouveaux modèles ( ... ) qui dépassent ce qui a été vu 
ou entendu. En plus, le modelage influence la motivation en instillant des 
attentes de résultat nouvelles et généralement supérieures71. » 

Notons que le groupe n'est toutefois pas ind ispensable à l'apprentissage 

social: celui-ci peut aussi se faire par 1 'observation en situation de travail 
ou par le visionnage de films, par exemple. 

Enfin, le groupe en formation offre à l 'entreprise des avantages pra
tiques évidents: garantie que tous les collaborateurs visés effectuent la 

format ion selon le calendrier choisi, «contrôle» sur les comportements 

et traitement des éventuelles appréhensions ou objections, économies 
d 'échelle, etc. 

En conclusion, contrairement à une idée reçue bien établie, si le groupe 
est souvent indispensable en formation, il ne l'est pas toujours et pas néces
sairement à toutes les étapes. 
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De plus en plus de projets incluent une part de travail individuel et une 

part de travail en groupe, comme on l'a vu avec l'exemple de l'entreprise 

d'ingénierie et de travaux1
• 

Pour la part qui revient à l'apprentissage collectif, la question qui suit 

naturellement est: quelle est la taille optimale du groupe en formation? Là 

encore, des surprises nous attendent. 

La taille optimale du groupe en formation: 
un mythe déboulonné 

En admettant qu'il est utile de former des collaborateurs collectivement, 

quel est le nombre idéal de personnes à rassembler pour une formation ? 

Beaucoup de professionnels de la pédagogie - en entreprise et dans les 
cabinets spécialisés - ont une réponse précise. 

On entend ainsi souvent dire que huit serait un chiffre optimal. En 

deçà, les échanges seraient insuffisamment riches mais, au-delà, la taille 

du groupe pèserait sur la possibilité pour chacun de participer activement. 

Pour tenir compte du nécessaire amortissement du coût du formateur 

sur chaque groupe de participants, d 'autres responsables estiment que le 

nombre de douze est un compromis raisonnable entre les impératifs d 'effi

cacité et de bonne gestion. Certains vont parfois jusqu'à quatorze, quinze 
ou même dix-huit, souvent à force d 'alourdir chaque année la taille des 

groupes pour s'adapter à des budgets de plus en plus serrés. 

D 'autres encore affinent leur analyse, estimant que la taille optimale 

du groupe varie en fonction du thème de la formation. Ainsi, pour des 

séminaires de formation touchant au management, à la vente ou aux rela

tions interpersonnelles, le nombre de huit serait parfait. En revanche, sur 

des sujets comme la logistique ou la finance, celui de quinze passerait très 
bien. 

Au-delà de ces nuances, les trois hypothèses largement partagées - et 

non débattues - sont, au fond, les suivantes: 1° Il existerait une taille idéale 

du groupe, au moins en fonction du thème de la formation. 2° Cette taille 

idéale serait un compromis entre le « trop petit » et le« trop grand ». 3° Au

delà de cette taille idéale, tout accroissement marginal se traduirait par une 

diminution du coût, mais aussi de l'efficacité de la formation. 

I. V. chap. 4, «Offrir des jeux», p. 94. 
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L'effondrement des derniers mythes 131 

Cela signifie notamment que l' idée de former des personnes en très 

grands groupes est à peu près exclue par cout le monde, au motif qu'elle 

rendrait impossibles la participation active de chacun, l'échange de ques

tions et réponses avec le formateur ainsi que l'obtention de conseils per
sonnalisés. 

Or, certaines entreprises prennent aujourd'hui avec succès le contre-pied 

de cette approche, précisément lorsque la formation a pour objet le déploie
ment de la stratégie. 

Leur idée est que la caille idéale du groupe dépend avant tout du contexte 
de l'entreprise et de la logique de déploiement retenue : par métier, par 
région, etc. 

Bien sûr, un réseau de distribution devra par exemple assurer la perma

nence de l 'accueil sur ses points de vente : on ne pourra donc généralement 

pas en former cous les collaborateurs simultanément. 

De toute évidence aussi, une formation qui regroupe plusieurs cen

taines, voire plusieurs milliers de participants, soulève des problèmes 

logistiques qui sont, le plus souvent, inutilement compliqués et coûteux 
à résoudre. 

Il reste que, compte tenu de leurs contraintes particulières, ces entre

prises constituent en formation les groupes les plus importants possibles : sou
vent, entre soixante et cent cinquante personnes. 

Dans le cadre du déploiement d 'une stratégie, former des grands groupes 
présente en effet plusieurs avantages déterminants. 

D 'une part, cela permet de comprimer considérablement le calendrier de 
la formation : il est plus beaucoup rapide de former d ix mille personnes par 

groupes de cent cinquante que par groupes de douze . 

L'accélération du déploiement constitue, en soi, un atout crucial pour 
1 'obtention des changements attendus . 

En effet, lorsque les formations s'écalent dans le temps et que des col

laborateurs d 'une même entité sont formés à des périodes différentes, 

l'application est difficile. On a vu que la ménagère d 'après-guerre' dési

reuse, au sortir de sa formation, de cuisiner les abats renonçait souvent face 

aux regards réprobateurs de sa famille. D e même, le collaborateur prêt à 
changer certaines habitudes professionnelles abandonnera vite, si ses plus 
proches collègues continuent de travailler comme avant. 

I. V. les expériences de Kure Lewin, décrites p. 126. 
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132 STRATÉGIE ET FORMATION 

C'est pourquoi les entreprises exploitent les grands groupes pour former 

tout le monde, tout de suite. Dans le cas de TF1 1
, alors que le plan initial 

envisageait de former les cinq cents managers en quatorze mois, le plan 

défin itif a réduit ce délai à quatorze semaines, avec l'impact que l'on a vu. 

D 'autre part, former des grands groupes permet d'impliquer beaucoup 

plus activement le top management. 

En matière de déploiement de la stratégie, 1 'engagement personnel des 

dirigeants fa it souvent la différence. Il mobilise la ligne managériale, sensi

bilise les collaborateurs aux objectifs à atteindre, crédibilise la démarche de 

formation et valorise tous ceux qui y participent. 

Or, il est impossible pour le directeur d 'une entité de vingt-cinq mille 

personnes, dont deux mille managers, d'intervenir personnellement dans 

deux cents sessions de formation, à raison de dix managers par groupe. 

En revanche, pour Olivier Wicquart, directeur de ) 'Intervention chez 

France Télécom, participer à vingt sessions de cent managers, sur un an, 

est possible. Et lui permet de s'adresser directement à chacun d 'eux. C'est 

la formule qui est retenue. Les témoignages écrits des participants font 

apparaître que la possibilité de rencontrer le directeur «en vrai» et de lui 

poser des questions constitue un énorme levier d 'implication, au-delà de 

ce qui était imaginé. 

Dans le cas d 'Adecco11 également, la présence active des directeurs géné

raux opérationnels à chacune des sessions est déterminante dans la mobili

sation des managers commerciaux. 

Former de grands groupes permet également aux collaborateurs d'en

tendre directement les tout meilleurs experts internes et externes. 

Limpact personnel du formateur est en effet déterminant. Or, souvent, 

seules une ou deux personnes ont la capacité à convaincre à coup sûr l'en

semble des troupes, grâce à leur compétence, leur charisme et, parfois, au 

prestige dû à leurs réalisations passées. 

Il est bien sûr matériellement impossible, pour des raisons de coût et de 

disponibilité, de déplacer ces personnes sur des centaines de sessions, alors 

que les faire intervenir sur quelques grands événements de formation est 

faisable. Et un fabuleux formateur aura davantage d 'impact face à cent 

personnes qu'un autre, moyen, face à dix. 

I. V. chap. 4, «Il était une fois ... », p. 75. 
II. V. chap. 2, «Oser remettre en cause les paradigmes de la formation», p. 43. 
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L'effondrement des derniers mythes 133 

Enfin, former de grands groupes permet - si la formation est bien menée 

- d 'engendrer une énergie collective sans commune mesure avec l'entrain 

suscité par une session de formation de dix ou douze personnes. 

Dans le cas de France Télécom, l'enthousiasme des participants est 

visible... et sonore : sur des sujets pourtant difficiles, ces managers au 
profil technique composent des chefs-d'œuvre d 'humour en chansons et 

en sketches sur le thème de la Nouvelle Intervention. Ils se forgent une 

motivation collective forte qui les aide à agir, individueJlement, dès leur 
retour sur le terrain. 

Dans le cas d 'Adecco, cette dimension a été essentielle au succès de 

l'opération. C'est portés par un enthousiasme collectif que les managers de 

régions et de secteur ont pu, dès les jours suivant leurs séminaires, démulti

plier les sessions d 'entraînement auprès de leurs collaborateurs responsables 

d 'agence, mobiliser leurs équipes, surmonter les réticences et obtenir les 

résultats économiques que l'on a vus. 

Naturel lement, les méthodes pédagogiques à employer sont très diffé
rentes de celles utilisées traditionnellement. 

Impossible, par exemple, de commencer une session à cent cinquante 

par un tour de table. Mais est-ce vraiment un mal ? Lors de sessions clas

siques, ces tours de table absorbent un temps précieux pour une valeur 

ajoutée faible : l'écoute y est généralement médiocre, chacun attendant son 

tour en se demandant comment faire bonne impression. D 'autres moyens 

plus productifs et plus efficaces existent, autant pour « briser la glace» que 

pour permettre à chacun d'identifier les autres participants. 

D ans le cas de France Télécom-Orange, par exemple, des questions à 
choix multiples sont posées à la salle. D 'abord des questions «sondage » 

pour découvrir l'identité des participants (ancienneté, métier ... ), puis des 
questions «d 'opinion » pour interpeller la salle (pour vous, la N ouvelle 

Intervention c'est avant tout .. . ?). L'animation est brève, rythmée, et in ter
active. 

Impossible, également, de faire passer chaque participant à son tour 

devant tout le groupe pour un exercice. Mais est-il vraiment pertinent, 

même dans un groupe de dix personnes, que chacune passe quatre 

vingt-dix pour cent du temps d 'exercice en situation passive75 ? Il est plus 

utile de permettre à tous les participants de s'entraîner individuellement 

ou deux par deux, sur des objectifs très précis, comme on l'a vu dans le 
chapitre deux. 
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134 STRATÉGIE ET FORMATION 

Impossible, évidemment, de débattre valablement avec l'ensemble du 

groupe des différents apports du formateur. Est-ce véritablement un incon

vénient, lorsqu'on sait que, même dans un groupe restreint, un ou deux 

participants monopolisent généralement quarre-vingt-cinq pour cent du 
temps de parole? 

Impossible aussi, pour les participants, d 'interroger le formateur à tout 

propos pour lui soumettre des questions d 'approfondissement ou des cas 

particuliers. C ela die, dans les sessions traditionnelles, combien de temps 

est-il perdu par les participants à écouter des questions et des réponses 
sur des sujets qu' ils maîtrisent déjà - ou qui ne les concernent pas ? D e 

plus, les technologies 2.0 évoquées dans le chapitre précédent permettent 

aujourd 'hui à chacun de poser des questions, d 'obtenir des réponses éclai

rées - de l'expert et d 'autres personnes compétentes - et d 'accéder aux 

réponses fournies dans toutes les autres sessions, sans y passer plus que les 

quelques instants nécessaires. 

Il reste qu' il est généralement indispensable que chaque participant 

puisse bénéficier personnellement des conseils d 'un expert. 

C'est pourquoi les sessions en grands groupes prévoient pratiquement 

toujours une séquence au cours de laquelle les participants travaillent en 

très petits comités avec l'appui d'un consultant interne ou externe. 

Dans le cas de TF1, un atelier de deux heures permet aux managers de 

soumettre leur «feuille de route » à la critique constructive d 'un consul

tant coach de Korda & Parrners, d 'un membre du Comité de Direction 

générale et de quelques autres managers. D'autres ateliers sont l'occasion 

pour eux de résoudre des problèmes concrets posés par le déploiement de 
la stratégie, toujours avec le conseil de consultants . 

D e même, lorsque la division Propreté - Mulciservices d 'ON ET forme 

tous ses commerciaux à mieux valoriser l'excellence ses prestations auprès 

de ses cliencs76
, elle organise dans chaque région une session de Lancement, 

puis des sessions d'entraînement et une session de clôture. 

Les sessions de lancement et de clôture rassemblent une trentaine de 

personnes : le directeur régional et son adjoint, tous les directeurs d 'agence, 

les commerciaux et les responsables fonctionnels de la région. En revanche, 

les sessions d 'entraînement s'effectuent par très petits groupes de six per

sonnes, avec un consultant coach. 

Enfin, il est clair que les sessions de formation en grand groupe ne peu

vent être efficaces que si les participants sont en permanence actifs. 
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L'effondrement des derniers mythes 135 

Trop souvent, les séminaires en grands groupes infligent à un auditoire 

roralemenr passif - et captif - de longues séquences comportant des cen

taines de diapositives, des témoignages, des « tables rondes », des vidéos ou 
des interventions théâtrales. 

Il est pourtant rour à fair possible, grâce à des méthodes adaptées, de 
générer autant de participation dans un groupe de cent cinquante personnes 

que dans un groupe de dix. Simplement, cette participation prendra des 

formes différentes : réponses à main levée à des interpellations de l'anima

teur, maniement de boîtiers de vote pour répondre à des questions à choix 

multiples, courtes séquences d'application individuelle à un cas en cours, 
exercices à réaliser deux par deux, travaux pratiques à réaliser en équipes, 

etc. 

En conclusion, le mythe selon lequel on ne pourrait valablement former 

les gens que par groupes d 'une dizaine de personnes a vécu: Quand il 
s'agir de déployer une stratégie, les entreprises de pointe choisissent de plus 

en plus souvent de former de très grands groupes, grâce à des méthodes 
pédagogiques adaptées, avec en complément des séances d 'entraînement 

ou d 'approfondissement en très petit comité. 

Trois jours ensemble dans une même salle: 
«C'était le temps d 'avant» ... 

Au-delà de la question de la taille des groupes se pose la question de la 
durée et des modalités de leurs rassemblements. 

On a longtemps cru que, sur des sujets relatifs au management par 

exemple, en deçà de trois ou quatre jours consécutifs il était impossible de 

faire un travail de formation suffisamment approfondi pour que celui-ci 
produise des résultats. 

C hacun le sait, beaucoup d 'entreprises cherchent, depuis des années, 

à réduire la durée des formations1 et ces sessions longues ont tendance à 
disparaître. 

De plus, on a vu dans un chapitre précédent11 l' intérêt de fractionner la 

formation en sessions courtes successives, entrecoupées de phases de mise 
en application. 

T. Nous reviendrons sur les conditions de succès de ce type d 'approche dans le chapitre 7, 
p. 174. 

II. V. chap. 2, p. 37. 
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136 STRATÉGIE ET FORMATION 

Ce fractionnement pose cependant, en pratique, plusieurs problèmes. 
En parciculier, dans le cas de personnels géographiquement dispersés, il 
multiplie les déplacements de collaborateurs, et donc les temps et coûts 
associés. 

Aujourd'hui - et quand elles décident de former les personnes en groupe, 
ce qui n'est plus toujours le cas-, certaines entreprises expérimentent donc, 
souvent avec succès, d 'autres formules. 

D 'une part, elles cherchent à «faire commencer la formation avant la 
formation ». 

En particulier, les collaborateurs sont invités à acquérir - le plus souvent 
grâce à des modules de e-learning - les connaissances essentielles à la forma
tion avant de se rendre à la session en groupe. 

Plusieurs des cas déjà cités au long de cet ouvrage correspondent à cette 
modalité. 

Ainsi les managers de L'Oréal doivent-ils assi miler la politique de leur 
entreprise et les notions clés relatives à l'entretien annuel, à l'entretien de 
développement ou à l'entretien de recrutement avant de participer à la ses
sion de formation correspondante. 

Parfois même, les collaborateurs doivent-ils effectuer en amont un travail 

opérationnel qui sera exploité lors de la session de formation. 

Par exemple, les managers de TF1, après avoir bénéficié de quatre 
modules de e-learning, sont invités à établir leur «feuille de route », avec 
leur équipe et selon une méthode précise qui leur est indiquée dans un 
guide pratique, avant de participer aux séminaires qui leur sont proposés. 

Selon une étude réalisée en mars 2010, 19 °/o des salariés français ont 
déjà expérimenté le e-learning. C 'est beaucoup moins que la moyenne 
européenne (42 °/o), alors que 54 °/o des salariés en Espagne ont déjà béné
ficié de ce type de formation77 . 

Dans d 'autres cas encore, les collaborateurs sont également appelés à 
expliciter leurs besoins et attentes, à sélectionner des dossiers concrets qu' ils 
souhaitent traiter au cours de la formation et, parfois, à formaliser un pre
mier travail de diagnostic sur ces dossiers. 

Toutes ces démarches visent à recentrer la session « présentielle » sur ses 
dimensions de valeur ajoutée spécifiques: l'échange, l'entraînement, le fee
dback, la motivation collective. 

D 'autre part, ces entreprises expérimentent des formules ultra-courtes: 
on parle aujourd'hui de capsules de formation . 
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L'effondrement des derniers mythes 137 

Ce type de modalité existe depuis longtemps, mais seulement dans cer
tains domaines limités : il ne choque personne qu'un collaborateur s'absente 
deux heures pour une session de formation linguistique ou une séance de 
coaching. En revanche, une formation commerciale ou managériale ne se 
conçoit généralement pas sur un temps aussi court. 

Ceci est en train de changer, en particulier grâce à de nouvelles méthodes 
pédagogiques plus rapides et plus impactantes, dont certaines ont été évo
quées plus haut1

• 

Pour des raisons pratiques, ces capsules de formation sont organisées, 
soit directement sur le lieu de travail - notamment pour les collabora
teurs travaillant au siège social - , soit à l'occasion d 'événements déjà 
programmés à l'agenda: convention des cadres, réunion mensuelle de 
département, etc. 

Cela peut concerner des formations réellement cruciales dans le déploie
ment d 'une stratégie. Ainsi, la Française des Jeux, qui entre dans la bataille 
concurrentielle des paris sportifs, a décidé de former sa force de vente et ses 
détaillants dans toute la France à l'occasion d 'événements formatifs d 'une 
durée de deux heures78

. 

De même, dans le réseau des Caisses d 'Épargne, les résultats com
merciaux ont été accrus grâce aux «ateliers d'entraînement » d 'une demi

journée. Conçus avec l'aide de Korda & Partners, ces modules sont animés 
par des moniteurs des ventes du réseau également en charge de formation 
individuelle sur le terrain. 

Enfin, les progrès récents dans les technologies de communication per
mettent aux entreprises d 'organiser des formations en classes virtuelles, effa
çant ainsi les distances . .. et les coûts de déplacement. 

Certes, le procédé n'est pas nouveau. Le géant américain de l'assurance 
santé collective, Aetna Life, formait en classes virtuelles déjà ses collabora
teurs répartis sur plusieurs fuseaux horaires ... en 1995 ! Un exploit tech
nique, à l, époque. 

Aujourd'hui, les outils «sur étagère» se sont multipliés et démocratisés, 
les bandes passantes ont été élargies et la plupart des postes de travail peu
vent aisément supporter les applications nécessaires. 

En Espagne, 30 o/o des salariés ont déjà bénéficié de ce type d 'accès à la 
formation79• 

I. V. chap 2, «Le deliberate practice dans l'entreprise, c'esc possible», p. 38. 
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138 STRATÉGIE ET FORMATION 

Et dans toute 1 'Europe, le Groupe Xerox, par exemple, multiplie avec 

succès les classes virtuelles de formation pour ses commerciaux. Ces classes 
s' inscrivent dans un dispositif complet qui comprend également des ses
sions en présentiel et des modules e-learning. 

Le logiciel utilisé chez Xerox permet à tous les participants de bénéficier 
de la formation grâce à une simple connexion Interner. L'interface est com

posée de trois écrans dont chacun a une utilisation bien précise : le premier 
est dédié à l'animation, le deuxième permet de voir le groupe et le troisième 

invite chaque participant de poser ses questions à tout moment. 

Les pédagogies incluent, outre les exposés de l'animateur très orientés 

«images», des résolutions de cas, des exercices QCM et des tests de 
connaissances sous forme de jeux, rendant les sessions intéressantes et inte
ractives. 

D'une façon plus générale, la formation devient « multicanal ». Dans la 

banque ou la grande consommation, le consommateur dispose de plusieurs 
voies d 'accès au distributeur, dont il peut optimiser l'utilisation en fonc
cion de ses préférences et de ses besoins. La formation d 'aujourd 'hui et de 

demain combine différentes modalités d 'accès à la compétence, qu'elle met 
à la disposition des collaborateurs. 

On voit donc que, quand il s'agit de déployer une stratégie, le long sémi

naire traditionnel en groupe d'une dizaine de personnes cède un terrain 
vertigineux, du fait du développement de 1 'autoformation en e-learning, 
des formations en grands groupes mais aussi en très pecits comités, de l'avè

nement de formules plus courtes, plus fractionnées et mieux préparées, de 
l'arrivée à maturité des classes virtuelles .. . 

Ceci, on s'en doute, n'est pas sans remettre sérieusement en cause le 
métier de formateur. 

AVONS-NOUS TOUJOURS BESOIN DE FORMATEURS? 

Il existe de nombreux ouvrages, depuis longtemps, sur le métier de forma

teur, que celui-ci soit salarié de l'entreprise ou travaille pour un organisme 
spécialisé. 

Beaucoup de ces livres, souvent d'excellente qualité, mettent notamment 

l'accent sur trois compétences fondamentales. 

Le bon formateur est d'abord, sinon un expert, du moins un bon connais
seur de ses thèmes d 'intervention. Il est en effet détenteur d'un savoir dont 
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L'effondrement des derniers mythes 139 

les participants cherchent à s'approprier une fraction. Les informations et 

l'expérience dont il bénéficie font sa valeur. 

Il est, de plus, un excellent vulgarisateur. Ses explications doivent être 

accessibles à rous, illustrées par des exemples simples et des histoires faciles 
à retenir. 

Il est, enfin, un animateur autonome, capable de gérer seul les échanges 

avec le groupe sans se laisser déborder, de faire participer routes les per

sonnes présences et de maintenir l'attention de chacun cout au long des 

sess10ns. 

Naturellement, ces qualités demeurent utiles. 

Cependant, dans le cadre du déploiement d 'une initiative stratégique, 

la consistance du message est si importante que les entreprises essaient de 

cadrer au maximum celui-ci : pas question que le message varie, selon les 

sessions, en fonction de l'animateur! 

Le contenu de la formation est donc, souvent, si précisément formaté 

par les différents supports pédagogiques que le formateur a peu d 'occasions 

d 'exploiter ses connaissances spécifiques. 

D e plus, dans un monde hyper connecté, le savoir est désormais en accès 

libre : il ne fait plus la valeur de celui qui le détient. L'information est acces

sible, déjà vulgarisée, par différentes sources et sous différences formes. Le 

collaborateur qui recherche une information n'attend plus de rencontrer 

un formateur pour lui poser la question : lorsqu' il arrive en formation, il a 

déjà trouvé la réponse dans un module de e-learning, sur un réseau com

munautaire ou tout simplement sur le Web. 

Cerces, l'animateur en sait forcément plus que le participant. 

M ais ce qui compte, c'est que le formateur sache motiver et aider les 

collaborateurs à appliquer, en pratique, les compétences attendues. 

Ainsi, chez Ikea, certaines formations relatives au comportement en 

point de vente se déroulent dans une salle située sur le sire d 'un magasin. 

L'animateur y parcage son expérience personnelle du terrain et, dès la fin 

d 'une séquence, les participants se rendent sur la surface de vente et met

tent en œuvre immédiatement ce qu' ils ont appris. 

D e plus, dans le contexte du déploiement de la stratégie, qui implique une 

forte exigence de résultats, la qualité de l'animation dans la salle de forma

tion est au fond une attente basique au sens de Kano80 : c'est un minimum 

attendu, mais qui ne suffit pas pour satisfaire les donneurs d 'ordres. 
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140 STRATÉGIE ET FORMATION 

En effet, sans implication efficace de l'encadrement des collaborateurs 

dans la mise en œ uvre, la formation aura généralement que peu d 'impact. 

Le formateur, s' il veut survivre à la révolution en cours, doit donc opérer 

deux mutations fondamentales : il doit devenir un coach opérationnel et 
devenir un partenaire du manager. 

Quand re formateur devient coach opérationner 

Pour aider les collaborateurs à mettre en œuvre les compétences visées, le 

formateur doit, de plus en plus, travailler avec des «équipes naturelles». 

Certes, dans de nombreuses entreprises, les sessions de formation ras
semblent des personnes issues d'entités différentes. 

Cette formule a l'avantage, pour les services formation, de faciliter la pla

nification et le «remplissage» des sessions. Surtout, elle aide les participants 
à élargir leur réseau social dans l'entreprise et contribue ainsi - bien que 

très marginalement - à l'ambition partout affirmée de« décloisonner». 

D ans le cas où l'application repose principalement sur des comporte

ments strictement individuels, ces sessions «inter-entités» ne posent pas de 
problème majeur. 

Dans celui où la stratégie nécessite de façon vitale une meilleure coopéra

tion entre entités, elles sont même indispensables, à l'exemple du cas de TF1. 

En revanche, dans de nombreux cas, la stratégie se décline avant tout au 
sein de chaque entité élémentaire de l'entreprise. 

Il y a donc d 'énormes avantages à former ensemble toute l 'équipe, manager 

inclus: la possibilité de traiter les obstacles spécifiques à l'équipe en matière 

de m ise en œ uvre, la mise au point d 'un plan d 'action, la répartition des 

rôles, le suivi prévu par le manager, etc. 

Dans le cas d 'ONET1
, c'est dans chaque direction régionale que le projet 

est m is en œ uvre. D ans celui d 'Adecco11
, c'est à la direction des clients natio

naux, ainsi qu'au sein de chaque direction générale opérationnelle puis de 

chaque région et de chaque secteur que le projet de formation se déploie. 

Pour le formateur, la position n'est pas du tout la même. 

Devant un groupe de collaborateurs issus de différentes entités, il se 
trouve dans une certaine position de force. 

I. V. «La ta ille optimale du groupe en formation: un mythe déboulonné», p. 130. 
II. V. chap. 2, «Oser remettre en cause les paradigmes de la formation», p. 43. 
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L'effondrement des derniers mythes 141 

En début de session, chaque participant est légèrement inquiet du regard 
des autres. Il est donc assez facile pour un bon animateur de prendre l'as

cendant sur le groupe. 

Le formateur peut, par exemple, mettre les participants en difficulté 

sur quelques questions ou exercices. Il peur aussi démontrer l 'étendue de 
ses connaissances en réalisant un show de bonne qualité : chiffres, dates, 

anecdotes, citations, exemples concrets, photos, vidéos, formules chocs ... 

Il peur, enfin, s'attirer la sympathie du groupe en flattant les traits de per
sonnalité de chaque individu présent. 

Quand des cas précis sont évoqués par le groupe, ils ne peuvent souvent 

être traicés que de façon assez superficielle, compte tenu du nombre de 
situations différentes représentées dans la salle. D e plus, les participants ne 

disposent généralement pas du pouvoir de décision nécessaire au traitement 
de ces cas, de retour sur le terrain: les discussions en salle de formation res

tent donc sans véritable enjeu et le formateur peur y briller sans risque. 

Devant une véritable équipe constituée, le rapport de force est très dif
férent. 

Encre eux, les participants se connaissent bien et échangent rapidement 
leurs impressions sur l'animateur. 

De plus, du fait des phénomènes de dynamique des groupes, il existe 

une for te résistance spontanée face aux idées nouvelles. Les éventuels chan
gements rendus nécessaires par la mise en œuvre de la stratégie ne sont pas 

forcément bien acceptés. Toute intervention du formateur perçue comme 
critique vis-à-vis d 'un participant peut, en outre, susciter une union sacrée 

autour de celui-ci et une brutale réaction collective. 

Surtout, les collaborateurs et leur manager viennent avec des attentes collec

tives souvent fortes et précises. Ainsi, quand un cas concret est soumis, il faut 
prendre une décision et l'efficacité de celle-ci pourra être validée sur le terrain. 

La compétence clé, pour le formateur, n'esc donc plus la capacité à trans

mettre une connaissance, mais celle d'aider à foire appliquer valablement 

celle-ci pour foire déployer la stratégie. 

Le formateur rep résente le projet stratégique vis-à-vis des participants. Cela 

suppose qu'il s'en soie totalement approprié les enjeux, les objectifs et les 
différentes dimensions. 

Une certaine expérience du terrain est, de plus, incontournable, que 

celle-ci ait été acquise dans des fonctions opérationnelles ou, éventuelle
ment, à travers de nombreuses missions d'accompagnement. 
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Cette expérience contribue à donner au formateur la légitimité nécessaire 
face aux équipes naturelles. 

Cependant, il ne suffie pas d 'avoir des compétences similaires à celles 

d'autres individus pour pouvoir valablement former ceux-ci. 

Au-delà de son charisme et de son indispensable capacité à motiver, le 

formateur doit en effet maîtriser à la fois le savoir explicite, le savoir-faire 
tacite, l'observation et le questionnement. 

Imaginez devoir pratiquer seul une opération chirurgicale du cerveau, 
après avoir lu cous les livres d isponibles sur le sujet81

• Ces ouvrages vous 

apportent la connaissance explicite disponible, mais réussir l'opération 
nécessite d 'autres formes de connaissances, dites tacites, qui ne s'acquièrent 

que par l'observation, la participation progressive et l'expérience de réalisa
tion de la tâche. Ces deux dimensions du savoir - explicite et tacite - sont 
nécessaires au formateur. 

Lobservation est ce qui permet au formateur de déceler, au-delà d 'un cas 

soumis par des participants, la façon dont ce cas est perçu, abordé et traité par 
ceux-ci - et qui fait, par défin ition, partie du problème. 

Le questionnement distingue le «coach » du simple donneur de leçons. 

On ne peur en effet pas attendre du formateur qu'il trouve, seul, des 
solutions à cous les problèmes que les équipes n'ont su gérer jusqu'alors. En 

revanche, celui-ci peut, par ses questions, orienter les collaborateurs vers des 
raisonnements et des actions qu'ils n'auraient pas explorés d 'eux-mêmes. 

Ainsi, le formateur d'aujourd'hui et de demain esc-il capable de travailler 
avec des équipes naturelles, de traiter des cas concrets avec un groupe, mais 

aussi d 'apporter un appui à la mise en œuvre qui peut prendre différentes 
formes, comme le suivi par téléphone, ou l'accompagnement sur le poste 
de travail. 

Ainsi, à l'occasion des sessions du Campus N ouvelle Intervention, des 
formateurs internes de France Télécom Orange animent des ateliers en 

petits groupes, lors de la seconde journée. 

Préalablement formés par des consultants excernes82
, ils aident les mana

gers à mettre immédiatement en pratique les principes de la boucle d 'amé
lioration sur des cas métiers représentatifs de la réalité. 

Autre exemple : dans une filiale du Groupe MACIF, un consultant for
mateur de Korda & Partners accompagne pendant un mois et demi les 
équipes d 'un centre d 'appels qu'il a formées à la commercialisation d'une 
nouvelle offre. 
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Présent sur le lieu de travail et totalement intégré à l'équipe d 'encadre

ment, il co-anime le briefing du début de journée et réalise des accompa
gnements individuels pour aider chaque collaborateur à progresser. 

On voie décidément que le formateur traditionnel a laissé la place au 
coach opérationnel. 

Celui-ci peur-il pour autant travailler seul? 

Le manager devient le premier formateur 

C 'est un lieu commun que de dire que «le manager doit relayer la forma
tion de ses collaborateurs». 

Ce n'est pourtant pas toujours exact : Sur certaines formations purement 
techniques et adaptées au poste de travail spécifique d 'un collaborateur, le 
manager direct a peu de valeur ajoutée. 

D 'ailleurs, les enquêtes montrent que les managers ne relaient la forma

tion, en Europe, que dans 13 °/o des cas. Premier de la classe, le Royau
me-Uni n'atteint que 31 o/o83. 

N éanmoins, quand la formation a pour but de faciliter le déploiement de 
la stratégie, le rôle du manager dépasse de loin celui d 'un simple « relais». 

En effet, de plus en plus souvent, il lui est demandé d 'établir la «feuille 

de route » qui décline la stratégie au niveau de son périmètre de responsabi

lité, puis de participer activement aux actions de formation de son équipe. 

C ette participation se décompose en cinq volets. 

Le manager participe activement au diagnostic des besoins de formation 
de ses collaborateurs. 

Comme on l'a vu précédemment1
, il ne s'agit pas uniquement de recenser 

les points faibles des différentes personnes sur le rhème considéré, mais de 
mener une analyse à trois niveaux: compétences spécifiques nécessaires au 

déploiement de la stratégie, niveau de maîtrise individuelle et collective de 
chacune de ces compétences - inconnu, point faible, point fore, culture - et 

axes de formation susceptibles de générer les progrès les plus rapides et utiles. 

Deuxièmement, le manager sensibilise chacun de ses collaborateurs à 
l' importance de la formation. 

C eci passe souvent par un entretien formel au cours duquel manager et 

collaborateur évoquent l'impact de la stratégie sur le travail du collabo-

I. V. ch a p. 3, «Il écaic une fois ... », p. 51 . 
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144 STRATÉGIE ET FORMATION 

rateur, les défis opérationnels à relever, les difficultés spécifiques sur les

quelles la formation peut apporter une aide, les cas concrets à traiter et le 
suivi à effectuer immédiatement après la formation. 

Il s'agit aussi, pour le manager, d ' inciter chaque collaborateur à exploiter 

les outils d 'autoformation disponibles et de préparer avec soin chacune de 
leurs sessions. 

Ensuite et de plus en plus, le manager prend en charge une partie de la 
formation. 

Dans certains réseaux commerciaux comme ceux des laboratoires phar

maceutiques, l'animation de sessions de formation fait depuis longtemps 

partie de la définition de fonction des personnels encadrants. 

Cependant, hormis ces cas, il n'est pas toujours aisé de confier aux 
managers, dans leur ensemble, le rôle de formateur en salle. 

En effet, le temps de préparation nécessaire pour s'approprier pleinement 

un module de formation n'est souvent amorti que sur une seule session. Il 
n'y a donc ni économies d 'échelle, ni courbe d 'apprentissage. 

De plus, il existe un sérieux risque que la formation ne puisse pas pro
duire, sur la totalité des effectifs, un impact optimal : soit parce que, dans 

certains cas, le manager n'a pas pris le temps de la préparer correctement, 

soit parce que, dans d 'autres, il ne possède pas lui-même les compétences 

d 'un bon formateur, soit encore parce que, parfois, il n'est pas personnel
lement suffisamment crédible sur le thème de la formation, compte tenu de 

ses comportements ou pratiques habituels sur le thème concerné. 

C'est pourquoi, bien que premier formateur, le manager ne prend le plus 
souvent en charge qu'une partie de la formation. 

Chez PricewaterhouseCoopers, la Consulting Academy est un dispositif 
de formation qui permet de déployer la stratégie de l'activité de conseil en 
management . 

Toutes les sessions destinées aux managers et aux directeurs de l'activité 

sont co-animées par un Associé du Consulting avec un formateur spécia
lisé. L'Associé aide à relier chaque apport du formateur à la politique de 

l'entreprise, renforce les principaux messages en s'appuyant sur des exem

ples vécus et participe à l'animation des exercices pratiques. 

Dans d 'autres cas, les sessions de formation sont dans un premier temps 
animées par un formateur, puis le manager ouvre des« capsules» de forma-

I. V. «Quand le formateur devient coach opérationnel », p. 140. 
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L'effondrement des derniers mythes 145 

tion complémentaires à l'occasion de ses réunions périodiques d 'équipe. Il 
s'agit d 'offrir aux collaborateurs de courtes séquences de piqûre de rappel et 
d 'entraînement pratique, sur la base d 'outils conçus centralement. 

Enfin, le manager renforce l' impact de la formation par des actions de 

coaching opérationnel, en complément de celles menées par les formateurs. 

Il peut s'agir par exemple d 'observer un collaborateur en situation, puis 
d 'aider celui-ci à identifier des moyens d 'accroître encore sa performance, 
ou encore de jouer le rôle de « sparring-partner » pour aider un membre 
de l'équipe à préparer un entretien important avec un client ou un parte
naire. 

Tous ces rôles formateurs du manager ne sont pas nouveaux, mais ils se 
développent considérablement. 

Le manager, devenu premier formateur de ses équipes, n'est plus seule
ment un « évaluateur », il est aussi un coach soucieux d'exploiter le potentiel 

de chacun pour maximiser les performances et déployer la stratégie. 

Naturellement, cette évolution a elle-même un caractère stratégique, 
et les managers bénéficient de formations pour assumer ce nouveau rôle. 
Ainsi, la posture de coach est fortement valorisée dans les différents pro
grammes récents destinés aux managers de L'Oréal. 

En conclusion, la formation a décidément bien changé ! Hier animée 

par un formateur avec un groupe d'une dizaine de participants, elle prend 
aujourd'hui des formes multiples: autoformation, très grands groupes et 
très petits comités, coaching, classes virtuelles, accompagnement sur le 
poste de travail, Web communautaire, etc. 

Les formateurs deviendront des coaches opérationnels et sauront par
tager leur rôle avec les managers, ou ils disparaîtront progressivement. 

L'ampleur des besoins est immense. La formation a longtemps été un 
univers stable au sein duquel les méthodes n'évoluaient que très lentement, 
à l' image de celles de l'éducation scolaire. Les changements sont considé
rables, et ils ne font probablement que commencer. 

Les cinq chapitres écoulés nous ont focalisés sur la façon d 'exploiter la 
formation pour déployer efficacement une stratégie. Le chapitre suivant, 
intitulé À la recherche du retour sur investissement, porte sur le pilotage de 
cette activité, tant du point de vue économique que stratégique. 
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Les points clés à retenir 

t/ Si le groupe est souvent indispensable en formation, il ne l'est pas 
toujours et pas nécessairement à coures les étapes. 

t/ I..:individu peut apprendre seul s' il est forcement motivé, s'il dispose 
du bagage et des outils nécessaires à l'apprentissage autonome et si le 
thème de formation s'y prête. 

t/ Inversement, dans de nombreux cas, le groupe présence des avantages 
importants : motivation, occasions d'apprentissage social, aspects pra-

• I • uques et econom1ques. 

t/ Dans le cadre du déploiement d'une initiative stratégique, former de 
grands groupes permet de : 

• resserrer le calendrier de la formation ; 

• fai re intervenir le top management ; 

• mobiliser les meilleurs experts ; 

• générer un enthousiasme collectif propice à la mise en œuvre. 

t/ Ces sessions en grands groupes doivent être animées avec des méthodes 
pédagogiques rendant le participant très actif et complétées par des 
sessions de travail en très petits comités. 

t/ Les sessions longues de formation ont tendance à disparaître : 

• les formations sont fractionnées en sessions courtes successives, 
entrecoupées de phases de mise en application ; 

• les entreprises cherchent à «faire commencer la formation avant la 
formation »; 

• elles expérimentent des formules ultra-courtes, «capsules de for
mation »; 

• elles organisent des formations en classes virtuelles . 

t/ Le formateur devient un coach opérationnel : 

• il s'adresse de plus en plus à des équipes naturelles, manager inclus ; 

• il représente le projet stratégique et s'en est donc parfaitement 
approprié les enjeux, les objectifs et les différentes dimensions ; 

• il est capable d 'apporter un appui individuel à la mise en œuvre, par 
téléphone ou sur le poste de travail. 

• il maîtrise à la fois savoir explicite et savoir-faire tacite, sens de l'ob
servation et art du questionnement. 
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lieu de travail, soit à l'occasion d 'événements 
déjà programmés à l 'agenda ? » 
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Les formations liées au déploiement 
de notre stratégie ... 

... incluent-elles des sessions en classes vir-
tuelles, pour des populations géographique-
ment d ispersées? 

... s'adressent-elles à des équipes naturelles -
manager inclus - à chaque fois que la mise en 
œuvre s'effectue principalement par entité? 

... sont-el les confiées à des formateurs capables 
de représenter le projet stratégique vis-à-vis des 
collaborateurs et des managers? 

... sont-elles confiées à des formateurs dotés 
d 'une expérience suffisante du terrain? 

. . . sont-elles confiées à des formateurs dotés 
d 'une véritable capacité d'observation de la façon 
donc les collaborateurs abordent les problèmes? 

. . . sont-elles confiées à des formateurs dotés 
d 'une véritable capacité de questionnement, afin 
de faire trouver les solutions par les collabora-
teurs eux-mêmes? 

... sont-elles confiées à des formateurs capables 
d 'apporter un appui à la m-ise en œuvre, par télé-
phone ou sur le poste de travail? 

... font-elles des managers les premiers forma-
teurs? 

... impliquent-elles les managers dans l'analyse 
des besoins spécifiques de leurs équipes ? 

... impliquent-elles les managers dans la sen-
sibil-isation de chaque collaborateur à l'impor-
tance de sa formation? 

. . . donnent-elles aux managers un rôle actif 
dans l'animation ou la co-animation de sessions? 

... donnent-elles aux managers un rôle actif dans 
le coaching opérationnel de leurs collaborateurs? 

... donnent-elles aux formateurs et aux mana-
gers des rôles complémentaires et bien définis? 

Plus ou 
Non, 

Oui! 
moins ... 

pas 
encore. 
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À LA RECHERCHE DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

Ne dites pas à ma mère que je suis épicier, 
elle me croit stratège! 

r-J Il était une fois . .. 1 

1 

Avec plus de cent mille collaborateurs dans une centaine de pays et un chiffre 
d'affaires de près de seize milliards d'euros, Schneider Electric se positionne 
comme le spécialiste mondial de la gestion de lënergie. 

Il s'agit, en aval de la production d'énergie et en amont de l'utilisation de 
celle-ci, de rendre l'énergie sûre, fiable, productive et «verte». 

En effet, si la question de la production del' énergie est cruciale, celle de la gestion 
de l'énergie l'est tout autant: on estime aujourd'hui que la demande mondiale 
d'énergie va doubler d' ici à 2050 et que 70 % de cette augmentation viendra 
des pays émergents. Les enjeux sont considérables, sur le plan économique 
mais aussi et d'abord sur celui de l'environnement et du climat. 

Pour appuyer sa stratégie et répondre au mieux aux attentes du marché, 
Schneider Electric se transforme. D 'un fabricant de produits, le Groupe 
se mue en un fournisseur solutions adaptées et in tégrées, capable de servir 
ses cl ients au mieux de leurs besoins spécifiques, tout en augmentant sa 
présence sur les marchés émergents. 

La formation est prise en charge par des équipes réparties en Europe, 1 

Amérique et Asie. D eux cent vingt-cinq personnes sont en charge de 
concevoir et piloter les programmes de développement des compétences. La 
production des outils et programmes de formation est largement sous-traitée 
à des organismes externes. Les moyens alloués sont donc considérables. 

Comment s'assurer que ces moyens sont, dans la pratique, efficacement 
mis au service de la stratégie ? Comment évaluer précisément l'impact? 
Comment en améliorer le rapport coût-efficacité? 
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Dans ce chapitre, vous découvrirez: 

• avec joie et soulagement, que vous n'êtes pas seul(e) à vous demander si 
vous vous posez vraiment les bonnes questions, au niveau stratégique, 
quant à l'utilisation de vos ressources de formation; 

• avec surprise, que les méthodes d 'évaluation à la mode ne sont pas for
cément les plus pertinentes ; 

• avec gourmandise, les gains économiques à portée de votre main grâce 
aux approches de Cost Effective Training. 

LA FORMATION STRATÉGIQUE VUE DU CIEL 

Les métiers de la formation sont caractérisés par la nécessité constante 
d'aller et venir entre le particulier et le général, le court-terme et l'avenir. 

Il y est indispensable de comprendre les enjeux stratégiques de l'orga
nisation ainsi que les impacts de ceux-ci sur les métiers et les emplois, 

de recenser des besoins individuels et collectifs très hétérogènes, tout en 
devant gérer, souvent dans l'urgence, de mulciples projets immédiats. 

C'est pourquoi il est parfois difficile de garder la hauteur de vue néces
saire pour identifier les véritables priorités. 

Pour que la formation serve efficacement la stratégie, quelles sont les 
questions les plus essentielles à se poser? Nous tenterons de répondre à la 

maille de l'entreprise, puis à celle d 'un projet. 

À la maille de l'entreprise 

Pour le regret té Peter F. Drucker84, "Management is about doing things 
right; Leadership is about doing the right things1 ." 

En effet, la première question à se poser, d 'un point de vue stratégique, 
est: «Est-ce que la formation se positionne sur les bons sujets?» 

Lors de sa prise de fonction, le directeur Learning & Development de 
Schneider Electric, au niveau mondial, veut en avoir le cœur nec. 

D'une part, il recense les axes stratégiques de l'entreprise ainsi que les 

implications de ceux-ci en termes de ressources humaines, puis analyse le 
degré auquel la formation répond à chacun des besoins identifiés. 

I. Traduction : «Le management consiste à faire les choses bien, le leadership à faire ce qui 
doit être fait.» 
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À la recherche du retour sur investissement 151 

D 'autre part, il calcule, parmi les projets de formation en cours sur les 

différents continents et parmi les moyens alloués à la formation, quelle 

proportion correspond à des actions véritablement connectées aux priorités 

stratégiques. Il distingue également les programmes sur mesure des simples 
«formations sur étagère ». 

Enfin, il interroge les dirigeants des Business Units du groupe - ses 

clients internes -, quant à leurs attentes vis-à-vis de la formation : selon 

eux, quelles sont les activités relatives à la formation qui sont les plus cru

ciales ? Il consolide et analyse ensuite les feuilles de temps des responsables 

de ses différentes équipes, afin de savoir à quelles activités ces managers de 

la formation consacrent effectivement leur énergie. 

Ce qu' il découvre est à la fois passionnant .. . et classique. 

Les axes stratégiques sont, pour la plupart, parfaitement déclinés par des 

projets de formation globaux ou locaux. Mais l'alignement n'est pas encore 
optimal. 

Dans certains pays, les moyens de formation ne sont globalement alloués 

aux priorités stratégiques qu'à hauteur de 40 °/o. Si on ne retient que les 

programmes sur mesure, les plus adaptés aux enjeux du groupe ou de ses 

entités, le chiffre tombe même à 20 o/o. 

Trois activités contribuent principalement à l'alignement de la forma

tion sur la stratégie : d'une part, l'écoute des clients internes et des besoins 

«business», avec une approche de performance consulting, d 'autre part, le 

pilotage de l'ensemble des projets d'une entité par un même interlocuteur 

et, enfin, la mesure systématique de l'efficacité ou du retour sur investisse

ment des projets. 

Or, ces trois activités représentent en cumul moins de 40 % du temps 

des responsables de formation. 

Constituée d 'excellents professionnels, 1 'équipe exploite la découverte de 

ces chiffres pour réévaluer ses activités et se repositionner rapidement sur 

ses véritables priorités. 

À la maille de l'entreprise, le pilotage stratégique de la formation impose 

en effet de se poser trois types de questions. 

Les premières portent sur les besoins de fo rmation Liés à La stratégie. 

Tout commence avec le recensement des activités impactées par les prin

cipaux axes et projets stratégiques, tant au niveau du groupe que de ses 

principales divisions. 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

© 
...... 
..c 
Ol 
;::: 
>-
0. 
0 
u 

152 STRATÉGIE ET FORMATION 

Il ne s'agit pas uniquement de repérer les changements nécessaires mais 

d ' identifier, plus largement, les activités nouvelles à introduire, les points 

faibles à corriger, les points forts à renforcer encore, ainsi que les domaines 

dans lesquels la culture d 'entreprise est déjà force mais où la stratégie impose 
la recherche constante de l'excellencé . 

Il faut alors identifier les populations concernées. Certains collabora

teurs exercent des métiers cruciaux pour l'exécution de la stratégie. Les 

dirigeants et managers ont, dans tous les cas, un rôle clé à jouer. De plus 

en plus souvent, il faut aussi penser aux clients, dont la formation peut être 

indispensable également, quand les produits et services évoluent plus vite 

que les habitudes du marché. 

Naturellement, les données démographiques sont à prendre en compte 

pour dimensionner les besoins: il faut observer l'évolution prévisionnelle 

des effecti fs ainsi que les volumes des entrées et sorties prévues. 

Cette première étape d 'analyse permet de défi ni r les objectifs de forma
tion et de positionner les principaux projets. 

La deuxième série de questions à se poser concerne 1 'allocation des moyens 

financiers de formation. 

Quelle est la part des ressources à affecter à des formations directement 

liées aux priorités stratégiques? 

Parmi ces ressources, quelle est la part à consacrer à des actions globales, 

par rapport aux projets locaux? Celle des actions transversales, par rapport 
à celles dédiées aux différents métiers ? 

Quelle est la part à consacrer à la formation spécifique de la ligne mana

gériale, par rapport à celle des collaborateurs ? 

Quelle devrait être logiquement la proportion de programmes sur 
mesure, par opposition aux produits choisis sur catalogue ? 

Les réponses dépendent du contexte spécifique de l'entreprise. Cepen

dant, dans la plupart des cas, comme on l'a vu dans l'exemple de Schneider 

Electric, une comparaison avec la répartition actuelle des ressources fait 

apparaître des opportunités immédiates de correction. 

Une troisième série de questions porte sur l'utilisation stratégique des 

ressources humaines relatives à la formation. 

Il y a, bien sûr, les personnels des services formation. 

I. V. chap. 3, «li était une fois ... », p. 51. 
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Leur répartition par pays, par métier de l'entreprise, par niveau de res

ponsabilité et surtout par type d 'expertise en termes de formation est-elle 

adaptée à l'évolution des enjeux stratégiques? 

Le choix des postes de conception et d 'animation de formation externa

lisés et de ceux à confier à des formateurs internes est-il pertinent? 

Les formateurs internes offrent habituellement l'avantage de garantir une 

parfaire cohérence des formations avec la culture de l'entreprise. De plus, 

dans le cas de formations massives et récurrentes, ils peuvent représenter 

un coût par journée inférieur à celui facturé par des organismes externes. 

Il s'agir donc d 'une ressource bien adaptée, par exemple, aux entreprises 

placées dans des environnements stables et disposant d 'un très solide capital 

de savoir-faire à partager et exploiter. 

Inversement, des formateurs externes peuvent apporter une valeur ajoutée 
supérieure en matière d 'accompagnement du changement, de benchmar

king et d ' innovation. D ans les situations de changement, ils bénéficient 

également aux yeux des collaborateurs d 'un supplément de crédibilité, du 

fait de leur expérience d 'autres entreprises et secteurs d 'activité. D e plus, ils 

représentent une charge flexible et peuvent aisément être remis en concur
rence. 

Le recours à des cabinets externes est donc bien adapté aux situations de 
changement. 

Enfin, les compétences des managers et la présence de ceux-ci auprès de 

leurs équipes sont-elles pleinement exploitées pour contribuer à la forma
tion'? 

Sur les enjeux les plus importants, une combinaison optimale de ces 
trois types de ressources (formateurs internes, cabinets externes et ligne 

managériale) doit être recherchée. 

À la maille du projet 

Chez Schneider Elecrric, les responsables d 'Ingénierie de Formation sont 

de véritables consultants internes, formés à traiter les «causes racines» des 

écarts de performance constatés et à traiter chaque sujet important à l'aide 

de méthodes et outils communs d 'analyse stratégique et de conduire de 

projet. 

I. V. chap. 6, «Le manager devient le premier formateur», p. 143. 
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C haque grand projet de formation, vu du ciel, soulève en effet plusieurs 
types de questions. 

Les premières concernent les objectifs du projet : il est essentiel de bien 
comprendre les ambitions stratégiques auxquelles la formation doit contri
buer, puis de définir de façon réaliste les résultats précisément attendus de 
la formation, avant d 'évaluer les enjeux économiques de l'opération. 

En effet, ces enjeux détermineront en grande partie l 'ampleur des moyens 
à y affecter. 

Voici un exemple de dix questions clés sur les objectifs d 'un grand projet 
de formation : 

1. Quelle ambition stratégique la formation doit-elle servir, quelles en sont 
les différentes dimensions et implications? 

2. Quels sont concrètement les initiatives, les façons de faire et, plus géné
ralement, les comportements attendus pour favoriser l 'atteinte de cette 
ambition stratégique? 

3. Quelles sont précisément les catégories de personnes susceptibles de mettre 
en œuvre ces comportements, et dans quelles situations professionnelles, 
en particulier, doivent-elles démontrer ceux-ci? 

4. Quel est 1' écart entre la situation aujourd'hui et la situation attendue ? 

5. D ans quel délai cet écart doit-il être résorbé? 

6. Attendre ces comportements, de ces personnes, dans ces situations pro
fessionnelles et dans ce délai, est-il réaliste? Quels sont les exemples et 
autres éléments de preuve qui permettent d 'en être certain ? 

7. En supposant que ces comportements apparaissent ou se multiplient 
grâce à la formation, quels en seront les résultats visibles et mesurables? 

8. Ces résultats sont-ils crédibles? Le lien de causalité entre comporte
ments et résultats est-il démontré? 

9. Quels sont, globalement, les enjeux économiques de l'opération? 

10. Globalement, à quels indicateurs verrons-nous que le projet de forma
tion est un succès, au regard de la stratégie1 ? 

La deuxième série de questions porte sur les conditions de succès. 

Il est en effet nécessaire de repérer les points d'appui et les contraintes 
de toutes natures qui peuvent influencer, de façon significative, la réussite 
de l'opération. 

I. La deuxième partie de ce chapitre est entièrement consacrée à la question de l'évalua
tion. 
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En premier lieu se pose la question du sens donné au projet. Les colla
borateurs bénéficient-ils d 'une information clai re et motivante sur la stra

tégie, ainsi que sur les conséquences de celle-ci pour leur propre métier? Le 
message de 1 'entreprise est-il délivré, entendu, compris et accepté ? Génère
t-il de l'anxiété, de l'enthousiasme .. . ou de l' indifférence85? 

Cette question du sens est rrès liée à celle de l'alignement: Les différentes 
priorités assignées à l'individu par l'organisation sont-elles convergentes ou 

contradictoires ? Les systèmes et indicateurs de mesure des performances et 
d 'évaluation des personnes, voire de rémunération variable, sont-ils cohé
rents avec la stratégie et avec les comportements attendus, ou s'y oppo
sent-ils? 

Ensui te, parmi les conditions de succès, vient la question des personnes : 

Au-delà des populations les plus directement concernées, d'autres catégories 
de personnes sont probablement susceptibles de favoriser ou de compliquer 
la mise en œuvre des comportements attendus. 

Parmi celles-ci, le top management est évidemment le premier 
concerné. 

Lencadrement direct occupe aussi assurément une place de choix: former 
celui-ci avant ses collaborateurs et l' impliquer1 dans le déploiement du 
projet est un impératif qui ne souffre pas d 'exception. 

Dans le cas des lignes hiérarchiques longues, chaque niveau hiérarchique 
doit être traité spécifiquement et successivement. En effet, il est crucial que 

chaque strate se sente investie d 'une responsabilité vis-à-vis de ses propres 
collaborateurs. 

Il est certes tentant de regrouper 1 'ensemble de l'encadrement, dans une 

région par exemple, pour lui délivrer collectivement un condensé de la 
formation. Ce type d ' initiative peut cependant démobiliser le niveau de 
management le plus élevé associé à la réunion, si celui-ci se sent «nié » dans 

sa responsabilité spécifique. 

Aussi, dans le cas où une réunion générale de l'encadrement semble une 

solution optimale - par exemple, pour profiter d 'une réunion figurant déjà 
à l'agenda - , il faut alors au moins préparer l'événement avec les managers 

de niveau « n+3 11 », puis spécifiquement avec les « n+2 », de façon à associer 
ceux-ci à un défi commun: susciter l'adhésion du niveau d 'encadrement 
n+l. 

I. V. chap. 6, «Le manager devient le premier formateur», p. 143. 
II. Par rapporc au collaborateur de premier niveau. 
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Au-delà de rencadrement, une autre catégorie de personnes détermi

nante dans les projets stratégiques de formation est celle des dirigeants éloi

gnés, ceux que dans les services centraux on désigne parfois par le terme 
peu amical de «barons». 

Ce sont les responsables qui œuvrent loin du siège social: soie au sens 
propre, du fa it de la géographie, soie simplement parce qu'ils sont posi

tionnés sur des métiers différents de la principale activité de l 'entreprise. 

Il s'agit souvent de managers dynamiques et dorés d 'une grande capacité 
d ' initiative mais aussi d 'une forte personnalité. Ils ont parfois, par néces

sité puis par habitude, progressivement pris leurs distances, voire quelques 

libertés, vis-à-vis des instructions de la direction générale. 

Aussi, les grandes initiatives venant du siège sont-elles généralement 

accueillies avec réticence par ces responsables éloignés. 

C'est particulièrement vrai pour les projets stratégiques de formation. 

Les objections ne manquent pas. Parmi les plus classiques : «C 'est sûre
ment très bien au siège, mais ça ne correspond pas à nos priorités ici », «Le 

contenu n'est pas adapté à la culture de notre enciré», «Ici, nous pratiquons 

déjà cout cela depuis longtemps, nous allons perdre notre temps avec cette 
formation», «Ici, nous n'en sommes pas encore là, nos collaborateurs ne 
vont rien comprendre à cette formation », etc. 

Ceci pose le problème de la pertinence des grands programmes de for
mation homogènes, quand il s'agit de déployer une priorité stratégique de 
niveau groupe. 

Pour les entreprises dotées d'une très for te culture propre, comme 
beaucoup de multinationales américaines, la question ne se pose pas: les 

grandes initiatives de formation y sont déployées partout dans le monde de 

façon strictement identique et contribuent, justement, à renforcer encore la 
culture de l'organisation . 

D ans le cas des ensembles plus disparates, notamment quand ceux-ci sont 

constitués par différentes opérations récentes de fusions ec d 'acquisitions, 
un arbitrage doit être fait entre l'efficacité immédiate - qui plaide pour une 

adaptation forte aux contextes locaux - et la volonté d 'intégration. 

Une étude faite en 2008 auprès de vingt entreprises multinationales86 a 
révélé que plusieurs approches coexistent en la matière. 

Certaines entreprises choisissent de mener leur projet de formation au 
niveau global, accompagnées par un cabinet en charge de la conception et 

du déploiement sur l'ensemble du périmètre. 
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C 'est le cas chez Schneider Electric, où une «Schneider Electric Lea
dership Academy» regroupe pour le monde entier l'ensemble des offres de 
développement des quatorze mille managers du groupe. 

C'est aussi, par exemple, le cas d 'Acos Origin sur certaines des forma
tions les plus directement liées au programme Top Operational Perfor
mance lancé par Thierry Breton. 

D'autres soumettent aux responsables éloignés certains objectifs de 
formation, chacun ayant les mains libres pour bâtir l'opération la mieux 
adaptée à son contexte. Ainsi, au Club Med, certaines formations métiers 
sont conçues et déployées localement. 

D 'autres encore centralisent la conception de la formation, mais laissent 
à chaque grande entité le soin d'en gérer le déploiement avec le prestataire 
de son choix. 

Enfin, certaines entreprises ont défini des règles du jeu précises sur ces 
points. Ai nsi, dans le cas de L'Oréal, les formations des managers de pre
mier niveau sont ainsi laissées à la main des pays, celles concernant les per
sonnels encadrants sont gérées par chacune des grandes régions du monde, 
alors que la formation des cadres dirigeants est pilotée au niveau du groupe. 
Quant aux formations concernant les grandes politiques du groupe et tou
chant de larges populations, elles sont conçues au niveau central et le plus 
souvent déployées par les entités locales selon les modalités de leur choix. 

Naturellement, d 'une façon générale, plus la formation concerne un 
«savoir être», plus elle doit s'adapter à la culture locale. Plus elle porte sur 
le management supérieur, les processus clés et les valeurs de l'entreprise, 
plus elle est déployée de façon uniforme. 

Tout ceci n'épuise évidemment pas la liste des condi tions de succès d 'un 
projet stratégique de formation. 

Au-delà de la nécessité de communiquer le sens, de veiller à l'alignement 
des différents systèmes et d ' impliquer les personnes clés - notamment 
encadrement direct et dirigeants éloignés-, il faut recenser les autres points 
d 'appui et obstacles potentiels. Parmi ceux-ci, la question des outils de tra
vail mis à disposition des collaborateurs pour appliquer leur formation au 
quotidien est souvent essentielle. 

Une fois ces questions fondamentales posées, il faut se pencher sur celle, 
cruciale également et encore plus concrète, de l'évaluation. Comment, en 
effet, piloter une opération d 'importance stratégique si l'on ne peut en 
mesurer les résultats ? 
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L:ÉVALUATION DES FORMATIONS STRATÉGIQUES: 
UN PARCOURS SEMÉ D'EMBÛCHES 

Un des principaux reproches courammenr adressés à la formarion tient à 
la faiblesse des résultats économiques constatés de façon incontestable à 
l'issue des projets87

• 

C'est pourquoi la question de l'évaluation esr plus que jamais brûlante, 
notamment sur les programmes qui revêtent des enjeux stratégiques. 

L'évaluation, une question simple ... sur le papier! 

D ès la fin des années 1950, 1 'américain Donald Kirkpatrick88 a théorisé les 
quarre niveaux classiques de l'évaluation d 'une formarion: 

La perception des participants constitue le premier niveau de l'évalua
non. 

Sont-ils satisfaits de leur formation? Celle-ci éraie-elle, selon eux, adaptée 
à leurs besoins? One-ils le sentiment d 'avoir progressé? Ont-ils l'intention 

de mettre en application une partie au moins de son contenu ? 

Cerce perception est aisémenr mesurée avec un simple formulaire à rem
plir en fin de session ou quelques jours plus tard. 

Le deuxième niveau porte sur les acquis de la formation. 

Qu'esr-ce que les collaborateurs y ont effeccivement appris? Quelles 
connaissances ont-ils mémorisées? Quels savoir-faire et quels réflexes nou
veaux ont-ils précisément acquis? 

Pour le savoir, les déclarations des participants ne suffisent pas : il faut 
tester les acquis par des questionnaires de connaissances ou par des exercices 
de mises en situation. Pour que ces tests aient un intérêt, il faut naturel
lemenr pouvoir en comparer les résultats avec d'aucres, similaires, obtenus 
avant la formation. 

Le rroisième degré de l'évaluation consiste en l'observation des change

ments dans les pratiques de travail. 

Les collaborateurs ont-ils effectivement appliqué ce qu'ils ont appris 
en formarion? Prennenr-ils en charge des actions qu'ils ne menaient pas 
jusqu'alors? Réalisent-ils certaines tâches différemment? One-ils modifié 
leurs comportements, dans certains types de siruarions? 

Le quatrième niveau concerne les résultats opérationnels obtenus grâce à 
la formation. 
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Les indicateurs à observer dépendent bien sûr du thème de la forma
tion. 

La productivité des personnes formées a-t-elle augmenté? Les ventes, la 
rentabilité, la satisfaction des clients sont-elles en progression ? Le nombre 
de rebuts, de réclamations, d'erreurs de traitement ou de retards de livraison 

a-t-il diminué? 

Un autre américain, Jack Philips89, a complété plus récemment les recher
ches de Kirkpatrick en ajoutant deux niveaux supplémentaires d' évalua
tion . 

Le cinquième degré consiste à isoler l'impact spécifique de la fo rmation 

sur les résultats opérationnels constatés. 

En effet, lorsqu'il s'agit de poursuivre une ambition stratégique, la for
mation est rarement une initiative isolée. Elle s'accompagne habituelle
ment d 'autres actions : sensibilisation du management, mise en place de 
nouveaux systèmes d ' information, campagnes de publicité externe et de 
communication interne, concours, modification du mode de calcul des 
primes, etc. 

Il serait donc absurde d 'attribuer le mérite des résultats obtenus à la seule 
formation. 

Philips recommande donc d ' identifier chacun des autres éléments ayant 
pu contribuer à ces résultats, puis de proposer à différentes parties pre
nantes (managers, dirigeants) de pondérer le rôle joué selon eux par les 
différents facteurs dans les progrès observés. 

Les estimations ainsi faites sont évidemment très approximatives, mais 
souvent moins naïves que celles qui lient directement formation et résultats 
opérationnels . 

Enfin, le sixième et ultime niveau d 'évaluation concerne le retour sur 

investissement (ROI, pour Return On Investment), calculé en fonction des 
résultats économiques obtenus rapportés au coût global de l'opération de 
formation. 

Ceci implique, d 'une part, de traduire en termes financiers les différents 
résultats opérationnels attribués à la formation et, d 'autre part, d 'évaluer le 
coût complet de celle-ci, puis de rapporter l'un à l'autre. 

Ainsi, on considérera qu'un programme qui a coûté cent mille euros et 
rapporté cent trente mille euros aura un ROI de trente pour cent: il suffit 
de soustraire le second terme du premier (130 - 100 = 30), puis de d iviser 
le résultat de la soustraction par le second terme (30 / 100 = 0,3), avant 
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de multiplier le résultar de cette division par cenr (0,3 x 100 = 30), pour 
obrenir une mesure de ROI. 

La logique de ces différents niveaux est implacable. 

Il n'esr en effet, par définirion, pas réalisre d 'arrendre de la formation un 
ROI si celle-ci ne produit pas de résultats opérationnels, ni d 'en espérer de 
résulrats si les personnes n'améliorent en rien leurs façons de travailler. 

De même, on ne peut attendre des améliorations dans les comporte
ments des collaborateurs si ceux-ci n'ont rien retiré de leur formation, et 
on ne peut espérer de solide acquisition de compétences si les parricipants 
sont mécontents du contenu, des méthodes ou de l'ambiance de leur for
marion. 

D e plus, ces niveaux d 'évaluation fournissent, à rebours, une excellente 
démarche de conception d 'un projet de formation, en déclinaison d 'une 
srrarégie: 

D ans le cadre du plan d 'action stratégique, quels résultars souhaitons
nous obtenir - sur un sujet précis et sur un périmètre d 'activiré donné - , et 
commenr vérifierons-nous que nous les avons effecrivement atteinrs? 

Pour obtenir ces résultats, quels changemenrs devons-nous constater 
dans les pratiques professionnelles (priorités, méthodes, comportements) 
de nos collaborareurs, et comment vérifierons-nous la réaliré de ces chan
gements? 

Ensuite, afin d 'obtenir ces changements, qu'est-ce que ces personnes 
doivent exactement apprendre et comment nous assurerons-nous qu'elles 
l 'ont effectivement retenu? 

Enfin, pour que nos collaborateurs apprennent, que faut-il qu'elles 
«vivent » au cours de la formation, et quelles quesrions leur poserons-nous 
à l'issue du programme pour vérifier que cet objectif est atteinr? 

On le voit, plus on «monte » dans ces niveaux d 'évaluation, plus on se 
rapproche des vérirables finalités de la formation du poinr de vue de l'en
treprise et de sa srrarégie. 

Le problème, c'est qu'en pratique, évaluer la contribution de la formation 
au déploiement de la stratégie est un vérirable casse-rête : mis à part l' habi
tuel quescionnaire de satisfaction de fin de session, les autres niveaux d 'éva
luation sont souvent complexes et coûteux à mettre au poinr valablement. 

C'esr la raison pour laquelle Kirkpatrick comme Phili.ps considèrent que 
les moyens alloués à l 'évaluation de la formation doivent être répartis de 
façon réfléchie90 . 
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Ainsi, selon eux, le simple questionnaire de satisfaction des participants 

doit être systématisé mais l'évaluation des résultats opérationnels réservée aux 

formations les plus directement en lien avec l'exécution de la stratégie. 

Plus simplement, beaucoup d 'entreprises ont tendance à négliger les éva

luations de niveau 3 (changements de comportements) et au-delà, suppo
sées trop difficiles à gérer. 

D e plus, l'évaluation de niveau 1 (satisfaction des participants) est très 

souvent décriée : réputée non significative, elle est peu exploitée. 

Les efforts sont donc placés, de plus en plus souvent, sur l'évaluation 

de niveau 2 (mesure des acquis), notamment par des tes ts de connais
sance administrés en ligne, si possible avec une mesure de 1' écart entre les 

connaissances préalables à la formation et le niveau atteint juste après. 

Dans certaines organisations, l'évaluation de niveau 6 (retour sur inves

tissement) est également considérée comme un exercice incontournable: il 

faut systématiquement y démontrer que la part prise par la formation dans 

les résultats obtenus dépasse largement les différents moyens {budgets, temps) 
investis dans celle-ci. 

Tout ceci semble relever du bon sens. Pourtant, les entreprises les plus 

efficaces développent une approche radicalement opposée. N ous allons 
. . 

voir pourquoi. 

La satisfaction des participants : 
un facteur de succès largement sous-estimé 

Tout le monde a en tête des exemples de formations ayant soulevé l'enthou
siasme des participants mais n'ayant débouché, au final, sur aucun progrès 
significatif 

Aussi les questionnaires d 'évaluation « à chaud » ont-ils mauvaise réputa
tion . Souvent qualifiés avec mépris de smile tests, ils sont considérés comme 

aisément manipulables par les formateurs et non prédictifs de l'utilité réelle 
de la formation au service de la stratégie. 

Il est vrai que ce type d ' instrument de mesure est évidemment insuffi
sant. 

Il est vrai aussi que, pour le formateur, le questionnaire de fin de ses
sion revêt une importance considérable, tant en termes d 'estime de soi que 

vis-à-vis des tiers. Il est donc tentant pour lui d 'essayer d ' influencer les 

réponses des participants, par exemple en valorisant à l'excès les prétendus 
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progrès de chacun ou en créant un lien affectif qui rende culpabilisante 
1 'expression d 'éventuelles insatisfactions. 

Cependant, contrairement à une croyance répandue, l'évaluation de 
niveau 1 est absolument cruciale : la satisfaction des participants détermine 

souvent une grande partie du succès d 'une opération. 

D 'une part, bien sûr, parce que le feedback des participants est une source 
absolument indispensable d 'amélioration continue, pour les concepteurs et 
les animareurs de la formation . 

Mais, surtout, parce que des participants enthousiastes ont, de toute 
évidence, davantage envie de mettre en application les acquis de leur for

mation que des collaborateurs sceptiques ou carrément méconrents. 

Enfin, parce que le bouche-à-oreille conditionne largement l'état d 'es
prit des autres personnes susceptibles de participer au programme. Cet 

état d 'esprit va, à son tour, jouer un rôle déterminant dans l'ambiance des 
sessions à venir, l'adhésion des personnes aux messages délivrés par l'entre

prise et la propension à mettre en œuvre les priorités, les méthodes et les 

comportements attendus dans le cadre de la stratégie. 

Il est donc important de trouver des façons fiables de recueillir la per
ception des participants. 

Un progrès aujourd'hui aisément accessible consiste à recueillir l' éva

luation de façon anonyme, en ligne, le lendemain de la formarion, plutôt 
que nominativement, sur papier et en salle : les collaborateurs sont libérés 

de la présence physique du formateur et du groupe, ils peuvent nuancer et 
pondérer leurs appréciations. 

Le risque est bien sûr que certains ne prennent pas le temps de répondre 

au questionnaire, une fois accaparés à nouveau par les urgences du quo

tidien. C'est pourquoi les solutions offertes par les meilleurs prestataires 
incluent un service de relance par e-mail et par téléphone, qui permet d 'ob

tenir en pratique des taux de retour compris entre soixante-dix et cent pour 
cenc. 

Une autre façon d 'améliorer la pertinence des évaluations à chaud est de 

poser aux collaborateurs des questions relatives aux objectifs spécifiques de 
la formation, en lien avec la stratégie. 

Par exemple: «À l' issue de cette formation, êres-vous convaincu(e) de 

la nécessité de promouvoir des solutions complètes auprès de nos parte

naires?», «Êtes-vous encore davantage dérerminé(e) à contribuer person
nellement au succès du projet Cap Client? », «Considérez-vous que la 
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collaboration avec les autres personnes impliquées dans ce projet être plus 

facile désormais?», «Vous sentez-vous capable d 'utiliser dès maintenant le 

nouveau logiciel pour 1 'établissement de vos dossiers ? », etc. 

Les questions centrées sur la formation elle-même - qualité de l'anima

tion, pertinence des méthodes, etc. - ont un intérêt, mais celles qui concer

nent l'individu lui-même, sa compréhension des enjeux, sa confiance en ses 

capacités à agir et ses intentions de mise en œuvre sont plus utiles encore. 

L'évaluation des acquis de la formation : parfois indispensable 
mais souvent contre-productive 

On 1 'a dit, une certaine tendance actuelle consiste à systématiser 1' évalua
tion des acquis de la formation. 

C eux-ci peuvent être de différentes natures : la rétention de connais

sances, la maîtrise de savoir-faire, l'appropriation d 'attitudes. D ans le cas 

d 'une formation de personnels au guichet d 'une banque, les connaissances 

peuvent porter sur la liste des requêtes de clients face auxquelles une vali

dation de 1 'encadrement doit être demandée. Les savoirfaire concernent, 

par exemple, la façon de capter l'intérêt du client sur un produit simple 

en promotion et de conclure une vente. Un exemple d 'attitude consiste à 
considérer chaque client comme important et chaque éventuelle expression 

de mécontentement comme justifiée a priori. 

Nul ne se plaindra qu'on vérifie qu'un visi.teur médical a bien retenu les 

doses maximales ou la liste des contre-indications attachées à un nouveau 

produit pour nourrissons, ou qu'un pilote de ligne a effectivement mémo
risé les étapes d 'une procédure d 'atterrissage d 'urgence . 

Il est évident que, dans ce genre de cas, la satisfaction déclarée des par
ticipants à l'issue de leur formation ne saurait suffire à attester le succès de 

celle-ci : l'évaluation de niveau 2 (acquis de la formation) y est indispen
sable. 

Cependant, cet te évaluation s'avère hélas souvent non seulement inutile 
mais même contre-productive. 

En préambule, l'impossibilité pratique de mesurer les attitudes et la dif

ficulté à évaluer précisément les savoirfaire en situation de travail conduit 

naturellement à privilégier, soit des simulations en salle de formation, soit 
l'évaluation des seules connaissances. 

Or, trois tares affectent ce type de démarche. 
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D'une part, dans le domaine médical par exemple, les scores obtenus 

aux examens de fin d'études ne préjugent en rien de l'efficacité des traite

ments prescrits ensuite par les praticiens. En revanche, le taux de guérison 

est clairement lié à la capacité d'écoute du parient par le médecin. 

En effet, dans la plupart des métiers, il n'existe pas de corrélation posi

tive entre l'accroissement des connaissances et l'obtention d'une meilleure 

performance. Il arrive même parfois dans de rares cas - par exemple, dans 

certaines forces de vente - que l'on constate une corrélation négative: plus 

les connaissances sur les produits sont élevées, plus les ventes diminuent, 
car les vendeurs se réfugient dans un discours technique au lieu de se cen

trer sur les attentes et motivations du client! 

Inversement, il existe des formations dans lesquelles les participants 

apprennent peu mais qui provoquent une amélioration significative des 

pratiques de travail, par exemple grâce à un effet de prise de conscience et 
de motivation. 

D'autre part, le fait d'évaluer la formation - et donc, indirectement, le 

formateur - sur des tests conduit paradoxalement mais inévitablement à 
dégrader l'efficacité opérationnelle de la formation. 

En effet, comme l'a démontré Robert Bjork, Professeur de psychologie 

à UCLA et spécialiste de la mémoire et de l'apprentissage, les méthodes 

pédagogiques qui permettent d'optimiser la réussite à des tests diffèrent 

largement de celles qui facilitent l'application réussie en situation de 
rravail91 : 

Afin d'accroître la réussite aux tests, le formateur doit répéter de nom

breuses fois les mêmes informations sous la même forme, faire réaliser des 

exercices simples dans un environnement stable et délivrer des feedbacks 
immédiats, le tout sur un laps de temps le plus serré possible. 

Au contraire, la capacité à mettre en œuvre sur le terrain nécessite que 

le formateur aborde le sujet sous différents angles, fasse exécuter des exer

cices de complexité croissante dans des contextes variés, apporte un feedback 

régulier mais pas immédiat- pour laisser le temps à l'apprenant d'analyser 
lui-même sa performance - et, surtout, espace les sessions de formation de 

façon à offrir des opportunités d 'expérimentation. Bref, tout ce qu'il ne 

faut surtout pas faire si la formation est évaluée par des tests ! 

Enfin, le temps nécessaire à effectuer les tests de connaissance au début et 

à la fin des formations vient généralement au détriment de l'entraînement 

pratique, pourtant bien plus utile du point de vue de la mise en œuvre. 
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Tout ceci ne doit évidemment pas conduire à exclure l'évaluation de 
niveau deux. 

Simplement, celle-ci ne doit pas prendre une importance excessive 

dans le pilotage des projets stratégiques de formation, ni dans le temps 
consacré par les personnes à leur programme de développement des 
compétences . 

La mesure des connaissances doit être employée en priorité quand l'ac
quisition d 'un savoir est réellement déterminante dans la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques de travail. 

Plus d ifficile et chronophage, l'évaluation des savoirfaire acquis à l'issue 
d 'une formation n'a réellement de sens que s' il est prévu des actions cor
rectives : par exemple, s'il est proposé une séance de perfectionnement aux 
personnes qui ne maîtrisent pas encore les compétences visées. 

Pour le reste, mieux vaut se concentrer sur l 'évaluation des changements 
opérés sur les postes de travail. 

La question centrale est celle de l'évaluation 
des changements 

Au fond, dans le déploiement d 'une stratégie, le rôle de la formation se 
. ' . situe exactement a ce niveau. 

En amont, la perception positive des participants et même l'acquisition 
de nouvelles compétences ne sont que des moyens. Ceux-ci ne présentent 
guère d 'intérêt s'ils ne se traduisent par aucun changement observable dans 
la façon dont les collaborateurs exercent leur métier. 

En aval, l'obtention de résultats opérationnels et la mesure d 'un ROI 

favorable sont bien sûr des résultats hautement souhaitables. Cependant, 
ceux-ci ne dépendent généralement que très partiellement de la formation 
et sont donc difficiles à identifier précisément. 

Il existe certes des cas, limités, dans lesquels il est possible de mesurer 
parfaitement l'impact économique d 'une formation. 

Ainsi, une grande banque de réseau souhaitait-elle améliorer la rentabi

lité de ses prêts immobiliers. Il lui fallait notamment aider ses commerciaux 
à mieux négocier avec chaque client les contreparties à obtenir en échange 
d 'un taux plus compétitif: frais de dossier, pénalisation d 'un éventuel rem
boursement anticipé, etc. 
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Séduite «sur le papier » par une mérhode commerciale spécifique92, la 

banque décida de former, aléatoiremenr, un cinquième de ses agences, sur 

rour le terriroire national français. 

D 'autres acrions étaienr en cours pour favoriser la renrabiliré des prêts 

immobiliers: campagne de communication, nouveaux supporrs de vente, 

améliorarion de la segmentation des portefeuilles de clients, erc. Mais ces 

acrions éraient identiques pour toutes les agences. 

Sur une période de six mois, l'ensemble du réseau démontra une pro

gression de rentabilité de 0,15 point sur les crédits immobiliers. Les agences 

formées progressèrent nettement plus vite, de 0,65 point en moyenne. 

I..:écarc de performance était dû, sans aucune ambiguïté possible, à la 

seule formation. Il fut donc possible de mesurer le retour sur investisse

ment - évidemment très élevé - de celle-ci, avant de décider de la généra

lisation de l 'opérarion à 1 'ensemble du terriroire. 

D ans d 1autres cas, les entreprises onr pu précisément mesurer l'impact 

de la formation sur des indicateurs de performance autres que financiers: 

raux d 'erreurs, satisfaction client, engagement des collaborateurs, etc. 

Éronnamment, sur la masse des projets de formarion déployés dans les 

entreprises, ce type d 'exemple reste cependant rare. Beaucoup d'entreprises 

hésitent en effet à tester spécifiquement la formation sur un échantillon de 

la population cible avant de la généraliser. Pourquoi? 

Soit, elles doutent de l'impact de l'intervention et elles reculent alors 

devant les coûts fixes d 'élaboration et de mise au point du programme, 

difficiles à amortir sur une population test. 

Soit, elles sont convaincues du succès de l'opération et elles veulent 

avancer le plus vite possible. Il esr vrai que la banque citée plus haut a subi 

un coût d 'opportunité d'un demi-point sur ses crédits immobiliers, sur 

quatre-vingts pour cent de ses agences, pendant six mois ! 

Aussi, les résultats affichés à l' issue d 'opérations «stratégiques» de for

marion sont-elles, le plus souvent, sujettes à caution, la communication 

officielle attribuant à celles-ci des mérites qui, en réalité, ne lui sont que 

partiellement imputables. 

Une autre réserve nécessaire vis-à-vis de la mesure du ROI concerne le 

risque de dérive dans le pilotage général des opérations de formation. 

Certaines opérations génèrent en effet un rendement économique plus 

direct et immédiat que d'autres. C'est notamment le cas des formations 
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centrées sur la négociation des marges commerciales - à la vente ou à 
l'achat -, ainsi que sur les réflexes de recherches d 'économies. 

Cela ne signifie pas que ces actions sont toujours les plus pertinentes. 
Lorsque SouthWest Airlines forme ses personnels aux valeurs de la com
pagnie et à la coopération inter-métiers au service du client, le ROI est 
impossible à calculer et il est sans doute parfois nul. Mais ce type de for
mation a permis à cette entreprise, depuis près de quarante ans, de mettre 
en œuvre une stratégie qui lui a apporté un succès inégalé dans le secteur 
du transport aérien. 

C'est pourquoi, malgré l'intérêt évident de mesurer les résultats écono
miques d 'une formation stratégique, l' évaluation des changements mis en 
œuvre dans Les pratiques de travail est généralement un indicateur plus per
tinent de l'impact de l'action menée. 

Ce type d 'évaluation est particulièrement important lorsque les forma

tions sont directement liées à des ambitions stratégiques, quand elles concer
nent de larges populations et notamment des personnes au contact direct 
du client, ou encore quand elles touchent à des sujets de compliancé. 

Certes, la formation ne détermine pas non plus, à elle seule, le compor
tement des personnes dans leur environnement de travail. 

D 'autres éléments importants interviennent : les consignes mais surtout 

l'exemple donné par leur manager, la pression de conformité induite par 
les anitudes des collègues, la cohérence des crirères d 'évaluaüon et, le cas 

échéant, de rémunération variable, l'aide ou les difficultés apportées par les 
outils de travail, la concurrence d'autres priorités, etc. 

Mais ces éléments doivent justement être anticipés, pris en compte et 
traités à l'occasion de la préparation et de la mise en œuvre du projet de 
formation. 

Comment, concrètement, évaluer les changements générés par la for
mation ? 

Schématiquement, trois approches sont possibles. 

La plus basique consiste à interroger le collaborateur lui-même et son 
responsable hiérarchique direct, quelque temps après la formation. 

Certains systèmes d 'évaluation en ligne93 automatisent cette procé
dure. Immédiatement après la formation, le collaborateur fait part de son 

T. Compliance: terme anglo-saxon la rgement employé dans les entreprises multinationales 

pour qualifier la nécessité de se conformer à des règlements obligatoires, notamment dans 
les domaines des pratiques comptables et de la sécurité. 
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appréciation, mais aussi et surtout, des trois ou quatre points clés de son 

plan d'action. Quelques mois plus tard, il lui est demandé d 'indiquer- tou

jours en ligne et anonymement - dans quelle mesure il a ou non appliqué 
les décisions qu' il avait lui-même indiquées. Le responsable hiérarchique est 

également interrogé sur la nature et l'ampleur des changements observés 

chez ses collaborateurs après la formation. Sur des projets importants, l'en

treprise dispose ainsi d 'une image assez précise de l'impact de la formation 
sur les comportements au travail. 

Un mode d 'évaluation plus sophistiqué consiste à interroger les per
sonnes qui travaillent au contact de chaque participant: manager, pairs, 

collaborateurs, clients et partenaires internes ou externes. 

Menés avant et après une formation, les bilans à 360° permetcent d 'avoir 

une vision plus objective des progrès réalisés, notamment sur des aspects 
touchant aux comportements et aux relations interpersonnelles. 

Enfin, certains sujets d 'importance stratégique justifient la réalisation 
de véritables audits menés par des tiers. 

Ainsi, une grande entreprise de services a-t-elle récemment lancé, dans le 

cadre d'un grand projet de formation visant à accroître la qualité de service 

sur chacun de ses sites, une démarche consistant à labelliser les meilleurs 

d 'entre eux. Chaque manager de site ayant bénéficié de la formation se pré
pare à un audit rigoureux réalisé par une persan ne tierce habilitée. L'audit 

permet de mesurer précisément les progrès effectués sur des critères d'ap

plication de standards de service et de gestion, par rapport à un diagnostic 

complet effectué quelques mois plus tôt. 

Dans le cas de points de vente, des visites de «clients mystère» permet

tent également de suivre l'évolution des pratiques et des comportements 
en s1tuat1on. 

En conclusion de cetce sous-partie consacrée à l'évaluation, on insistera 

sur l ' importance des enjeux et sur la nécessaire prudence à garder face aux 

fausses solutions miracles : évaluation des connaissances, mesure du ROI, 
etc. 

Les entreprises peuvent très largement améliorer le recueil et l 'exploi

tation des perceptions des participants, notamment grâce aux systèmes en 
ligne de dernière génération. 

Elles peuvent, dans certains cas, mesurer les progrès dans les connais
sances et dans certains savoirfaire, à condition que ceci ne pénalise pas le 
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temps de formation utile. À condition, également, que cela ne conduise pas 
les formateurs à orienter leurs méthodes vers un but de réussite aux tests 
plutôt que dans la vie réelle! 

Elles doivent, assurément, chercher à mieux observer les changements 

effectués par les personnes dans leurs pratiques de travai l. Là encore, les sys
tèmes modernes en ligne permettent de collecter de l'information fiable. Les 
bilans à 360° et les audits peuvent, sur les sujets cruciaux, participer à des 
dispositifs plus sophistiqués mais à la fois plus stimulants et plus précis. 

Enfin, dans certains cas plus rares, elles peuvent mesurer des résultats 

opérationnels, voire financiers, directement et indiscutablement liés à la for

mation, voire en déduire des calculs de retour sur investissement. 

Ainsi, dans le cas de Schneider Electric, l'ensemble des équipes 
learning&development solutions à travers le monde a été formée à la 
démarche d 'évaluation de Jack Philips, mentionnée plus haut. L'ambition 

est de voir apparaître, dans les enquêtes de satisfaction des clients internes 
de la formation, le sentiment que celle-ci est pleinement perçue comme un 
investissement stratégique et non comme un coût. 

L:ÉMERGENCE DU COST-EFFECTIVE TRAINING 

Comme on l'a vu, la mesure du retour sur investissement de la formation 
est et restera, largement, un serpent de mer. 

En revanche, la nécessité de former davantage de personnes, plus effica

cement et pour moins cher va continuer de s'affirmer davantage : outil de 
déploiement de la stratégie, la formation n'a pas pour autant un droit de 
tirage illimité sur les budgets de l'entreprise . 

Dans ce domaine, les progrès accessibles sont spectaculaires. 

Il est important de bien comprendre la mécanique des coûts de la forma
tion, pour identifier les leviers qui permettent d'améliorer drastiquement le 
rapport entre charges et efficacité. 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

© 
...... 
..c 
Ol 
;::: 
>-
0. 
0 
u 

170 STRATÉGIE ET FORMATION 

Les coûts de la formation ne sont pas là où on le pense 

Les coûts de la formation ont, d 'une façon générale, mauvaise réputation: 
réputés inutilement élevés, supposés alloués sans véritable contrôle, ils ne 
produisent généralement pas de retour sur investissement mesurable'. 

Les projets stratégiques de formation onr l'inconvénient d 'être visibles, 
compte tenu de leurs enjeux mais aussi des grands nombres de personnes 

impactées. Ils concentrent donc, sinon les critiques, du moins les interro
gations quant à la pertinence de leurs coûts. 

La formation coûte cher, directement et indirectement. 

On n'abordera pas ici en détail la question des coûts indirects, particu
lièrement élevés en France du fait de la lourdeur de la réglementation de la 
formation. 

Il faut néanmoins avoir en tête qu'ils incluent, outre les coûts des ser
vices de formation, les temps passés par toutes les personnes impliquées 

dans la gestion des projets: achats, comptabil ité, d irigeants opérationnels 
et fonctionnels mobilisés par les comités de pilotage, etc. 

En prenant pour hypothèse un projet «classique », nous allons voir qu'il 
existe schématiquement trois grands types de coûts directs liés à la formation. 

On pense bien sûr d 'abord aux coûts pédagogiques, qui sont en partie 
fixes mais principalement variables. 

Les coûts pédagogiques fixes résultent de la construction des produits et 
dispositifs de formation : études préalables, conception des études de cas 
et supports pédagogiques, élaboration de modules de e-learn ing, etc. Ces 
coûts s'amortissent sur l'ensemble du projet. 

Les coûts pédagogiques variables sont principalement liés aux forma
teurs et aux documents pédagogiques. 

Les consultants et animateurs externes facturent des honoraires éven
tuellement élevés, les formateurs internes représentent généralement un 

coût journalier théorique moins élevé mais génèrent des coûts indirects 
(encadrement, locaux, matériel, avantages sociaux, etc.) et des risques de 
contentieux social. 

Les coûts des documents pédagogiques sont proportionnels au nombre 
de participants, alors que ceux des formateurs dépendent principalement 
du nombre de groupes à former. 

I. Sur la question de la mesure du retour sur investissement, v. «La question centrale est celle 
de l'évaluation des changements», p. 165. 
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Enfin, il faut prendre en compte les honoraires facturés par les presta

taires externes au titre du pilotage du projet et au transfert de savoir-faire 
aux différents formateurs chargés d 'intervenir, éventuellement dans diffé

rents pays et d ifférentes langues. C es coûts sont largement proportionnels 
au volume de l'opération, sans l'être exactement. 

Les coûts logistiques incluent notamment les salles et leur équipement 

audiovisuel ainsi que les frais de déplacement, de repas et de nuitées des 

participants. Leur montant dépend bien sûr pour une large part de la dis
persion géographique des personnes à former. 

Enfin, les coûts d'opportunité correspondent au travail qui n'est pas fait 

pendant que les collaborateurs sont en formation: clients non visités par les 

commerciaux, pannes non réparées par les techniciens, etc. Ces coûts sont 

évidemment très difficiles à estimer en valeur réelle. Aussi, par convention, 

on prend en compte le coût salarial chargé des collaborateurs pendant la 
durée de leur formation. 

Prenons l'exemple d 'une entreprise dont la stratégie implique, dans une 

grande business unit, de réorienter rapidement l'activité de trois mille per

sonnes, réparties dans dix pays, de la vente de produits vers la vente de 
solutions. 

Supposons qu'un projet de formation soit mis au point sur un modèle 
très classique: les vendeurs et leurs managers, par groupes de douze, béné

ficient de trois jours de formation mis au point et animés par un prestataire 
I • ex teneur. 

La conception des formations nécessite par hypothèse un budget de 

quatre-vingt-dix mille euros, compte tenu du caractère sur-mesure de la 
formation, du nombre et de la qualité des supports attendus pour un projet 

aussi important, ainsi que des multiples variantes à développer pour les 

différentes catégories de vendeurs et managers concernés par le projet. 

Par hypothèse, vingt-cinq formateurs sont mobilisés pour animer les sept 

cent cinquante jours de formation. Ils doivent, chacun, consacrer trois jours 

à leur propre appropriation des outils développés pour cette formation, ce 
qui représente un budget spécifique de cent douze mille cinq cents euros. 

Les coûts d 'adaptation à l' international s'élèvent à dix mille euros par 

pays: traduction des documents, doublage de supports audiovisuels, modi
fication des études de cas, etc . 

Lanimation des formations représente sept cent cinquante jours. Le pilo

tage du projet est évalué forfaitairement à dix pour cent des jours-hommes 
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Sur la base d 'un prix journalier de mille cinq cents euros et d'un coût 
par document pédagogique de vingt-cinq euros, l'ensemble des coûts péda
gogiques s'élève à 1. 645 k€. 

En imaginant que les coûts de salle et de déjeuner reviennent au total à 

cent euros par participant et par jour, de même que le cumul des frais de 
déplacements et des nuitées, les coûts logistiques s'élèvent à 1.500 k€. 

Enfin, sur la base d 'un coût salarial chargé moyen de trois cents euros 

par jour travaillé, correspondant à un salaire brut moyen d 'environ qua
rante-trois mille euros par an94, les coûts d'opportunité sont de 2. 700 k€. 

Le total des coûts directs s'établit à 5. 845 k€, soit un peu moins de deux 
mille euros par participant. 

En proportion, les coûts strictement pédagogiques représentent 28,l 0/o 
de ce montant et les coûts logistiques 25,7 o/o. Les coûts d'opportunité- soit 
le coût salarial des personnes formées - pèsent environ 46,2 °/o, soit près 
de la moitié du total. 

Bien entendu, les proportions peuvent varier selon les caractéristiques 
des projets et la nature des populations concernées : s'agissant de managers 
et de cadres, la part des coûts d 'opportunité dépasse souvent largement la 
moitié des coûts directs. 

Il reste que, d'une manière générale, dans une grande opération de for
mation, les coûts liés au salaire des personnes formées pèsent au moins 

quarante pour cent du coût direct, la charge logistique et celle dédiée aux 
consultants et formateurs externe représentant souvent chacune, en gros, 
un peu plus d 'un quart du total. 

Une réduction drastique des coûts de formation nécessite d'agir sur ces 
trois postes. La question est de savoir comment. 

Les fausses bonnes idées 

La préoccupation de réduction des coûts de la formation n'est pas nouvelle. 

Hélas, jusqu'à une période récente, les méthodes employées par les cost 
killers de la formation - entreprises et organismes de formation - condui

saient à dégrader l'efficacité de celle-ci encore davantage que ses coûts. 

En effet, les méthodes les plus évidentes, à première vue, sont souvent en 
réalité dévastatrices. 

La première consiste à réduire le nombre de personnes accédant à la 
formation. Après tout, pourquoi former trois mille personnes, quand se 
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contenter de former trois cents managers pourrait suffire ? Libre à ceux-ci 
d 'expliquer à leurs collaborateurs les changements à apporter à leurs habi
tudes et d 'obtenir les résultats attendus. 

Une variante de cette méthode consiste à lisser le déploiement de la for
mation sur plusieurs exercices budgétaires. On a vu dans un chapitre pré

cédent' qu' il s'agissait du meilleur moyen pour décourager à coup sûr la 
mise en œ uvre des comportements espérés. 

Une autre mauvaise solution consiste à réduire la durée de la formation, 

sans en changer les objectifs ni en adapter les méthodes pédagogiques. 
C eci conduit presque toujours à réduire le temps d 'entraînement pratique, 
dont on a vu également11 qu'il était l'élément le plus essentiel à l'efficacité 
de la formation. 

D ans d 'autres cas, dans le but de limiter les frais de déplacement, on 

concentre sur une seule session longue le travail prévu sur plusieurs, sup
primant ainsi la possibilité de mise en application progressive et de « surap
prentissage » fractionné111

• 

Ou, encore, pour diminuer le nombre de sessions, on ajoute quelques 
participants par groupe, ce qui, à méthodes pédagogiques inchangées1v, 
réduit plus que proportionnellement l'efficacité de la formation pour 

chaque participant. 
D 'autres méthodes, également contre-productives, concernent plus 

directement les coûts pédagogiques. 

Tailler dans le temps de conception et de mise au point du programme 

conduit, inévitablement, à dégrader la qualité et la pertinence de la presta
tion apportée aux collaborateurs. 

Diminuer le temps passé à former les différents formateurs au contexte 

spécifique de leur intervention aboutit, forcément, à sacrifier la précision 
de leurs réponses face aux participants. 

N égocier au plus bas les tarifs des formateurs conduit nécessairement, 
dans la durée, à voir les animations confiées à des personnes moins quali
fiées ou moins motivées. 

On pourrait continuer à multiplier les exemples de méthodes de réduc

tion de coût qui aboutissent, en réalité, à dégrader encore le ratio efficacité/ 
coût de la formation. 

I. V. chap. 6, «La taille optimale du groupe en fo rmation: un mythe déboulonné», p. 130. 
Il. V. chap. 2, «Oser remettre en cause les paradigmes de la formation», p. 41. 
III. V. chap. 2, «L'entreprise sous deliberatepractice», p. 45. 
IV. V. chap. 6, «La taille optimale du groupe en formation : un mythe déboulonné», p. 130. 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

© 
...... 
..c 
Ol 
;::: 
>-
0. 
0 
u 

174 STRATÉGIE ET FORMATION 

La question est : Existe-t-il des moyens de réduire drastiquement les coûts 

d 'un projet stratégique de formation, tout en obtenant une efficacité encore 

plus grande qu'avec une formule classique? 

La réponse est: Oui, absolument, à condition de lever certains tabous et 

de remettre en cause plusieurs paradigmes de la formation. 

Plusieurs entreprises de pointe nous montrent la voie. 

Réduire efficacement la durée des formations 

Le nombre d 'heures et de jours passé par chaque collaborateur à se former 

détermine, bien sûr, largement le coût global d 'un projet: il impacte direc

tement et proportionnellement les coûts d 'opportunité, les coûts pédago

giques de conception et d 'animation, ainsi que la plus grande partie des 
coûts logistiques (salles, repas, hébergement). 

Or, si l 'on fait l'analyse de la valeur du temps passé en formation, on 

constate une très grande déperdition. 

D 'une part, dans une session de formation classique, le temps utile ne 

représente qu'une fraction du temps total passé par chaque participant. 

Les tours de table sont généralement peu productifs: chacun attend son 

tour sans réellement apprendre de ses voisins. 

Les exposés du formateur portent en partie sur des sujets déjà connus de 

certains participants et en partie sur des aspects qui ne les concernent que 

peu, directement. Ces exposés sont souvent ralentis par des échanges avec 

le groupe, au cours desquels la parole est accaparée par un ou deux partici

pants qui multiplient les interventions sans intérêt pour les autres. 

Ceux que l'on appelle participants sont en réalité spectateurs lors de 

nombreuses phases de la formation: observation d 'exercices réalisés par 

d'autres, pénibles restitutions de travaux en sous-groupes, au cours des

quelles d ifférents porte-parole présentent plus ou moins les mêmes lieux 
communs, etc. 

D 'autre part, ce temps utile, hélas réduit, n'a pas toujours un rendement 

élevé en termes d 'acquisition de compétences. 

En particulier, les exercices sont généralement complexes1
• Le temps de 

préparation en est long et en partie consacré à s'approprier des données spé-

I. Sur la nécessiré de simplifier les exercices : v. chap. 2, «Formations classiques et deliberate 
practice», p. 38. 
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cifiques inutiles hors du contexte de la formation. La réalisation de l'exer

cice fait entrer en jeu tellement de paramètres que l'analyse a posteriori 
des enseignements à retenir est difficile. De plus, l' impossibilité matérielle 

d 'exécuter plusieurs fois le même exercice affecte considérablement la capa
cité à de l' individu à exploiter concrètement ces enseignements sur son 

poste de travail. 

Il est donc possible de réduire considérablement la durée des formations, 
tout en en accroissant l'efficacité, si l'on modifie les méthodes pédagogi

ques. 

Lorsqu'Accor lance en 2008, dans le monde entier, sa première carte de 

fidélité, A'Club, il faut former quinze mille directeurs et réceptionnistes 

d'hôtels. Ceux-ci doivent apprendre à maîtriser l 'argumentaire de la carte, 

le mode de calcul des points fidélité, les procédures informatiques néces

saires à l'en registrement des adhérents. C 'est fait avec succès en une demi
journée. 

Lorsque L'O réal forme en 2009 ses managers au recrurement1
, la durée 

de la formation est réduire à une journée, avec une grande efficacité. 

Trois conditions sont nécessaires à la réduction efficace des durées de 
formation. 

La première tient à l'amélioration de la préparation des participants. 

En donnant aux participants un accès aisé aux contenus fondamentaux 

nécessaires, par exemple grâce à des modules de e-learning, l'entreprise 
permet à chacun de se mettre à niveau à son rythme, en fonction de ses 

besoins et, souvent, grâce aux terminaux mobiles, en temps masqué: dépla

cement en train, attente chez un client, etc. 

Les sessions présentielles sont ainsi déchargées de l'essentiel des exposés 

du formateur et des questions de compréhension, habituellement soulevées 

par ceux qui n'ont pas encore acquis certaines compétences de base sur le 
sujet traité. 

Dans le cas de L'Oréal, grâce à un travail préparatoire court et stimu

lant, les participants arrivent en formation en connaissant la politique de 
l'entreprise en matière de talents, les points clés du processus et la réparti

tion des rôles entre managers et RH en matière de recrutement, ainsi que 
les valeurs clés à promouvoir . 

La deuxième condition porte sur le déroulement des sessions en groupe. 

I. V. chap. 2, «Oser remeccre en cause les paradigmes de la form acion >>, p. 41. 
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En supprimant les tours de table, en réduisant drastiquement le nombre 

de discussion en groupe, en privilégiant des exercices très courts et de diffi

culté croissante, en focalisant le contenu sur les objectifs essentiels de mise 

en œuvre - les Américains parlent de low fat training! -, on augmente de 

façon considérable le rendement de la formation, en termes d 'application 
sur Jes postes de travail. 

Enfin, la troisième condition porte sur le relais de la formation. 

Mieux vaut en effet souvent une formation courre et activement relayée 
par l'encadrement, plutôt qu'une formation longue mais sans Jendemain. 

Les «kirs» qui permettent à des managers - préalablement formés -

d 'animer de brèves séquences de« piqûres de rappel» à l'occasion de leurs 

réunions hebdomadaires ou mensuelles ont un impact considérable en 
termes d 'efficacité. 

D e même, les outils pratiques qui permettent, soit de revoir les points 

clés de la formation en e-learning, soit d 'appliquer directement le contenu 

de la formation en situation de travaiP, sont souvent au moins aussi utiles 
qu'une journée de formation complémentaire. 

La réduction des durées de formation est donc possible. 

Modifier la taille des groupes 

Certains coûts pédagogiques sont proportionnels aux nombres de groupes 

et non à celui des participants. C'est principalement le cas des coûts d'ani
mation. 

Comme on l'a vu en détail précédemment11
, il est possible- et même sou

vent souhaitable - d'accroître très significativement la taille des groupes, 
dans certaines situations de formation, à condition naturellement d 'adopter 

des méthodes pédagogiques spécialement conçues pour les grands nom
bres. 

Ainsi, avec l 'aide de notre équipe de Londres, le géant de la distribution 

Tesco a formé pour ses magasins de Grande-Bretagne plusieurs centaines 

de conseillers techniques clients - un nouveau métier - en groupes de cin

quante personnes, avec des méthodes particulièrement dynamiques. Direc-

I. Sur la notion d'EPSS: v. «L'exécution de la stratégie repose principalemenc sur les collabo
rateurs», p. 19. 

II. V. chap. 6, «Le groupe, un élément indispensable de la formation! À moins que ... », 
p. 126, et« La taille optimale du groupe en formation: un mythe déboulonné», p. 130. 
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teur général de cette activité chez Tesco, Rod Brown estime que «cette 
approche nous a permis de bâtir un niveau de compétence et d 'engagement 
très élevé chez nos techniciens ... mais aussi d 'économiser beaucoup par 
rapport au coût d 'un programme de formation traditionnel !» 

C es regroupements permettent aussi, paradoxalement, d 'amortir large
ment le surcoût lié à l'animation de séances de perfectionnement en très 
petits comités, comme on l'a vu avec l'exemple d 'Onet1• 

Réduire les coûts de déploiement à l'international 

Dans le cas de nombreux projets, il est possible de réduire les coûts de 
déploiement, en investissant un peu plus et mieux dans la conception ini

tiale. Il s'agit de bâtir des outils et supports aisément transférables et adap
tables aux formateurs et aux participants des différents pays ou entités. 

La Schneider Electric Leadership Academy, déjà citée, offre des cursus 
de grande qualité mêlant e-learning, Web seminars, formations en salle, 
coaching par le manager, etc., tout en optimisant les coûts de façon signi
ficative. Avant la création de cette académie, chaque pays était obligé d 'in
vestir en préparation de contenus et en ingénierie pédagogique, pour bâtir 
des offres très similaires dans leurs objectifs, avec bien sûr une efficacité 
inégale. 

Parfois, c'est l'emploi d 'une technologie qui génère les économies de 
déploiement. 

Ainsi, Renault Academy, en charge de la formation des réseaux Renault 
partout dans le monde, a-t-il pu faire des économies considérables grâce à 
la 3D. 

En effet, dans le cas des formations à l 'entretien d 'un nouveau véhicule, 
le temps de prise en main du contenu par les formateurs locaux représente 
un coût important. De plus, les manuels techniques de formation doivent 
être traduits dans des d izaines de langues : le seul coût des traductions peut 
représenter jusqu'à 30 °/o du total des budgets de formation du réseau! 

En réalisant des animations vidéo en 3D, Renault Academy a pu réduire 
drastiquement ce budget de traduction ainsi que le temps de formation des 
formateurs locaux. 

I. Voir par exemple le projet mené par Onet: chap. 6, «La raille optimale du groupe en 
formation: un mythe déboulonné», p. 130. 



"O 
0 
c 
::::J 
0 
..... ..... 
0 
N 

© 
...... 
..c 
Ol 
;::: 
>-
0. 
0 
u 

178 STRATÉGIE ET FORMATION 

Supprimer les coûts de développements spécifiques inutiles 

Le« sur-mesure» est le plus souvent une condition d 'efficacité de la forma

tion, du fa it de la difficulté de l'individu à transposer l'apprentissage réalisé 
dans un certain contexte à un contexte différent1

• 

Les produits de formation «sur étagère» sont bien adaptés aux forma
tions très générales, comme les stages d 'accès à une fonction ou les par

cours qualifiants. Ils peuvent aussi convenir à des personnes hautement 
diplômées, habituées à jongler avec les concepts abstraits ou capables de 

transposer rapidement des exemples d 'un contexte à un autre. 

Pour le reste des formations, le vocabulaire employé, les exemples, les 
exercices ainsi même que les images doivent être adaptés à 1 'univers de 

l 'apprenant. Rien de plus ridicule, par exemple, qu'une vidéo pédagogique 
étrangère au doublage approximatif, montrant des personnages habillés de 

façon démodée, surtout si l'action se passe dans des décors très différents 
du lieu de travail des personnes à former. 

C'est pourquoi les trente-cinq mille collaborateurs11 invités à découvrir 
l'économie verte grâce au serious game «L'expertise dans la peau» bénéfi

cient d 'un produit de haute qualité dont le contenu est exactement adapté 
aux besoins de l'entreprise. 

Il existe, schématiquement, deux façons de se procurer une solution 
pédagogique de cette nature. 

La première consiste à développer un produit totalement sur mesure. 

Dans ce cas, l'élaboration du scénario, du graphisme, des enchaînements 

ainsi que la réalisation des images et effets spéciaux et ! 'enregistrement des 
musiques et des voix sont effectués spécifiquement pour l 'entreprise. De 

même, la rédaction des textes est élaborée spécialement par une équipe 
d 'experts. 

Inévitablement, ces multiples opérations, déjà longues et coûteuses en 
elles-mêmes, donnent lieu à des discussions, retouches et ajouts avant vali

dation définitive. Tout ceci aboutit à des investissements considérables. 

Pourtant, cette solution est souvent la préférée de tous. 

En effet, le responsable du projet y voit un moyen de bénéficier d 'un 

produit unique, «sur-mesure », parfaitement adapté aux spécificités de son 
entreprise, de ses objectifs et de la population concernée. 

I. V. chap. 2, «Oser remettre en cause les paradigmes de la formation», p. 41. 
II. V. chap. 4, «Offrir des jeux», p. 94. 
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De même, le prestataire a un intérêt économique évident à vendre une 

solution sophistiquée plutôt qu'un simple produit sur étagère. 

Certes, dans certains cas, le «sur-mesure total » s' impose comme la seule 

réponse possible au besoin. 

Cependant, la seconde façon de procéder est de plus en plus acces

sible. Celle-ci consiste à exploiter au maximum des outils, développements et 

contenus existants, en ne concevant spécifiquement que les éléments addi

tionnels qui le nécessitent. 

Ainsi, dans le cas de l 'entreprise souhaitant former trente-cinq mille 

personnes à l 'économie verte, L'expertise dans la peau' est un «gabarit» 

conçu pour recevoir tous types de contenus pédagogiques sur-mesure. Les 

images, la musique, la plupart des voix off, les enchaînements, la trame des 

exercices pédagogiques ont déjà été développés, testés, perfectionnés. Il ne 

reste qu'à y insérer les éléments du contenu spécifique au projet. 

Contrairement aux serious games habituels qui obligent l 'entreprise à 

supporter seule de lourds coûts de développement, ce type de solution est 

évidemment beaucoup plus économique, pour un résultat de qualité au 

moins égale et un contenu pédagogique tout autant sur mesure. La diffé

rence de coût peut aller de un à cinq. 

Plus généralement, beaucoup de projets voient leurs coûts inutilement 

surchargés par des développements inutiles. Contenu sur mesure ne veut 

pas forcément dire développement intégralement sur mesure. Les meilleures 

solutions combinent supports existants et adaptations spécifiques. 

Rendre une partie du temps de formation 
directement productif 

Comme on l'a vu, les coûts d'opportunité représentent, de loin, le principal 

poste de charges de tout projet stratégique de formation. 

En effet, par hypothèse, pendant que les collaborateurs se forment, ils 
ne font pas leur travail. 

Ceci est-il une vérité incontournable? 

Lorsque Sodexo perfectionne ses managers à l'excellence dans la fidé

lisation, les sessions sont en partie consacrées à la préparation et même à 

I. 11 s'agit d 'un produit pédagogique conçu e t réalisé par Korda & Parcners. 
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la répétition des réunions prévues avec les principaux clients des partici
pants. 

La meilleure façon d 'apprendre est souvent de pratiquer. Aussi, dans de 
nombreux cas, une partie du temps de formation peut être transformée 
en temps directement productif: les personnes effectuent une partie de leur 

travail au cours de leur formation. 

Ce temps doit alors être déduit dans les calculs d 'analyse des coûts spé
cifiques du projet. 

Multiplier les actes pédagogiques à coût zéro 

Une autre façon d 'accroître le rapport efficacité/coût de la formation 
consiste à donner de la valeur pédagogique à des situations professionnelles 
du quotidien, en dehors du champ administratif de la formation. 

C'est le cas lorsque des managers utilisent une partie de leurs réunions 

périodiques pour animer de courtes séances de «piqûres de rappel », ou du 
temps de face à face avec chacun de leurs collaborateurs pour faire du coa
ching opérationnel. 

C'est aussi le cas lorsque de grands événements de l'entreprise figurant déjà 

à l'agenda (convention annuelle des cadres, réunion générale de rentrée, 
congrès des ventes, road-show de la direction générale ... ) sont exploités 
pour «abriter » de courtes séquences de formation. 

Application pratique 

D ans le cas évoqué plus haut, dans le paragraphe intitulé «Les coûts de la 
formation ne sont pas là où on le pense», le projet de formation représente 
un coût direct de 5,8 millions d 'euros lorsqu' il est mené sous un format 
traditionnel. 

Imaginons maintenant que nous appliquions les principes vus plus haut: 

Avant de participer à la formation en groupe, chaque participant se met 
à niveau grâce à des outils très performants d 'auroformation. Un budget de 
cinquante mille euros est consacré à développer ceux-ci. 

La formation présentielle est réduite à deux jours, au lieu de trois. Une 
journée est animée en groupe de soixante participants, par deux forma
teurs dont un expert internationalement reconnu, dont le tarif journalier 
est trois fois supérieur à celui des autres animateurs, et en présence de 
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dirigeants de l'entreprise. La seconde journée est principalement animée en 

rrès petits comités de six personnes, avec un formateur par groupe, au tarif 

journalier de mille cinq cents euros. Un animateur particulièrement cha

rismatique, au tarif de deux mille euros par jour, assure le rôle de meneur 
de jeu pendant l'intégralité des sessions. 

Grâce à 1 'exploitation intelligente de supports existants, le coût de 

conception est limité à soixante-quinze mille euros et inclut l'élaboration 

de supports aisément adaptables aux différents pays et entités. 

Un autre budget, de vingt mille euros, permet de remettre à l 'encadre

ment un ensemble de supports multimédias lui permettant d'animer des 
piqûres de rappel en réunion. 

Cette solution est assurément beaucoup plus «luxueuse», et surtout plus 
productive, que le modèle traditionnel. Autoformation en amont, qualité 

des supports, expertise des formateurs, caractère motivant des sessions, 

conseil personnalisé à chacun, relais managérial : tout y est supérieur. 

Pourtant, son coût global n'est que de 4.282 k€, soit 26,7 % de moins 

que la solution initiale ! 

Bien que porteurs de davantage d 'efficacité, les coûts pédagogiques sont 

en effet réduits de 4 o/o. 

Mais, surtout, les coûts d 'opportunité sont diminués d'un tiers et les 

coûts logistiques, sans grande valeur ajoutée, baissent de 40 % (voir tableau 
ci-après). 
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Modèle 
--~ 

Modèle "Cost Ecart en € Ecart en 'lb 
tr adtionnel Effective" 

Nombre de personnes a former 3000 3000 1 

Durée des sessaons 3 2 1 
Nombre de personnes par groupe 12 60 1 

Nombre de uoupes 250 50 1 
An1~t1on 1 

Nombre de formateurs par session 1 10 1 
Nombre de lours de presenœ des formateurs 3 1 1 

Nombre total de formateurs (hypothèse) 25 20 1 
CoOt lournaller parformateur 1500 1500 1 

Nombre d'expens Internationaux par session - 1 1 
Nombre de tours de prhence de l'expert - 1 1 
CoOt lourn1ller par expert tnternat1onal 4500 4 500 1 

No mbre d'animateurs de grands groupes - 1 1 
Nombre de lours de Présence de l'animateurgrandgroupe - 2 

. 
Coôt lournallerde l'anlmateur1trand1troupe - 2000 

Coôt dtrea Intervenants par seSS1on 4 500 23500 

Sou P. total : coût dired inte1nnilflts R»ions 1125000 1 175000 50000 4".4 1 

Nombre de loursde conception des formations 60 40 
Coôt Journalier de conception 1500 1500 

CoOt de c:onc:ePtlon des formations 90000 60000 

Elaboranon d'oUt1lsoour la dêmult1Plic:ation 15000 
Mancement toolk1t 20000 I! 

elearntn1t autoformaoon 50000 1 

sou.-tot111 : coûts de c:onœotion 90000 145000 55000 61% 1 

Duree de la formation des formateurs 3 1 1 

CoOt de la formation des formateurs 112500 30000 1 

Coûts d'adaptation à l'1ntema11onal (hypothesel 100000 20000 1 

sou,.total: coOts de transfert 212500 50000 - 162500 -7f/'.4 r 
Mana11ement de proie! 142750 137000 r 

Documentat1on Pèdcoa1aue 125€parpersonne) 75000 75000 1 
SouHotal: auties coOts nlda.>a.iques 217750 212000 - 5750 -3".4 1 

TOTAL co0Ts PEDAGOGIQUES 164S2SO 1 582 000 - 63250 ....... 1 
CoOt sal anal journal ter moyen 300 300 1 

CoOts salanaux 2700000 1800000 1 

TOTAL Co0TS D'OPPORTUNITE 2700000 1800000 - 900000 -33'.4 1 

Coût salle et dê1euneroarPersonne et par Jo ur 100 100 1 

SouP.total coOts Alles et déjeuners 900000 600000 j 

CoOt dîner et chambre, Par Personne et par nuit 100 100 1 
Soull-total : co-Ot cfners et cham bres 600000 300000 1 

TOTAL Co0TS LOGISTIQUES l SOOOOO 900 000 - 600000 -40% 
TOTAL GENERAL 5 845 2SO 4 282 000 - 1563250 -26,P-" 

Coùt total Par Personne 1948 1427 - 521 -26, 1°.4 

Coôts pêdMOll.laues en proportion du total 11.énêral 28. 1'.4 36 9'.4 
Coùts d'oPPortumtè en oroPomon du total général 46,2".4 42.0".4 

CoOtslo11.1st1ouesen proportion du total 11.énêral 25, 1°.4 21,0".4 

Sur d 'autres projets, les écarts peuvent être encore plus importants. 

Nous ne parlons donc pas de Low Cost Training mais bien de Cost-Ejfec

tive Training: il s'agit d 'atteindre pleinement les objeccifs stratégiques visés, 

dans les meilleures conditions économiques. 

En conclusion de ce chapitre, la formation est un mécier d 'épicier autant 

que de stracège .. . et un peu plus encore. Un métier de scratège, car il néces

site d'adopter une vue très globale des enjeux et d 'analyser en profondeur 

les objectifs ec les conditions de succès des opérations de formation essen-
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tielles au succès de l'entreprise. Un métier d , épicier, car chaque euro investi 

dans la formation doit démontrer son utilité. Un peu plus encore, car il est 

aujourd 'hui possible de réaliser des percées en matière de ratio coût-effica

cité, notamment sur les opérations de grande envergure. 

Points clés à retenir 

tl' À la maille de l'entreprise se posent trois questions fondamentales: 
Dans quelle mesure chacun des axes de la stratégie est-il efficacement 
soutenu par la formation? Dans quelle proportion les moyens finan
ciers de formation sont-ils effectivement alloués au déploiement de 
la stratégie? Dans quelle proportion les collaborateurs dédiés à la for
mation consacrent-ils leur temps à des tâches répondant aux besoins 
de la stratégie? 

t1' À la maille du projet, il est nécessaire de travailler en profondeur 
sur les objectifs du projet de formation: lien avec la stratégie, popu
lations concernées, comportements attendus, résultats mesurables 
escomptés, enjeux économiques, indicateurs de succès. Viennent 
ensuite les conditions de succès, qui touchent notamment au sens 
donné au projet, à l'alignement des priorités et des systèmes de l'en
treprise sur la stratégie, à l'implication des personnes clés - top mana
gement, encadrement direct et dirigeants éloignés -, ainsi qu'aux 
outils de travail. 

t1' Tout projet stratégique de formation doit donner lieu à une évalua
tion approfondie: 

• il est souhaitable de recueillir les perceptions des participants de 
façon anonyme, en ligne et en dehors de la salle de formation; 

• la mesure des progrès dans les connaissances et dans certains savoir
faire est utile, mais ne doit pas détourner la formation de son véri
table but qui est l'application en situation de travail réelle; 

• il est crucial d'observer les changements effectués par les personnes 
dans leurs pratiques de travail : par des questionnaires en ligne 
auprès des personnes et de leur manager, par des bilans 360° ou 
des audits; 

• dans certains cas, il est possible de mesurer des résultats opération
nels directement liés à la formation, voire en déduire des calculs de 
retour sur investissement. » 
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» 
v' Il est possible de mener des grands projets de formation sur un mode 

cost effective en agissant sur plusieurs leviers: 

• exploiter des pédagogies innovantes pour réduire la durée des for
mations et accroître la taille moyenne des groupes ; 

• concevoir la formation de façon à réduire les coûts d 'adaptation et 
de déploiement à 1' international ; 

• supprimer les coûts de développements spécifiques inutiles; 

• rendre une partie du temps de formation directement productif; 

• déplacer une partie des actes pédagogiques dans le champ du tra
vail opérationnel. 
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'Faites votre propre dia9nostie ( 

Les formations liées au déploiement Plus ou 
Non, 

Oui! 
de notre stratégie ... moins ... 

pas 
encore . 

. . . couvrent-el les précisément chacun des axes 
de la stratégie, tant au niveau central qu'à celui 
des différentes business units? 

... représentent-el les une part significative et 
croissante de nos dépenses totales de formation? 

... mobilisent-elles principalement nos équipes 
formation sur des tâches à forte valeur ajoutée: 
écoute des besoins, pilotage, évaluation d ' im-
pact, etc. ? 

... font-el les systématiquement l'objet d 'une 
réflexion approfondie sur les populations 
concernées, les comportements attendus, les 
résultats mesurables escomptés et les indica-
teurs de succès? 

.. . donnent-elles toujours lieu à une analyse 
exhaustive des conditions de succès : sens donné 
au projet, alignement des priorités et des sys-
tèmes, impl.ication du top management, de la 
ligne managériale et des dirigeants éloignés, 
outils de travail. .. ? 

"O 
0 
c ... sont-elles évaluées, par les collaborateurs, 
:::J 
0 anonymement, en ligne et en dehors de la salle 
....... 
....... de formation ? 
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des collaborateurs, fondées sur des questions 
relatives aux objectifs spécifiques du projet, en 
lien avec la stratégie? 
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... ainsi que sur des questions relatives à l'ap-
propriation de la stratégie? 
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... donnent-elles lieu à une mesure des progrès 
dans les connaissances et dans certains savoir-
faire, sans pour autant pénaliser le temps de 
formation ut.ile? » 
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Les formations liées au déploiement 
de notre stratégie ... 

. .. exploitent-elles un système en ligne pour 
évaluer, à froid, la nature et 1 'ampleur des 
changements effectués par les participants 
dans leurs façons de travai ller? 

. . . donnent-elles lieu, sur les sujets les plus 
cruciaux, à des bilans à 360° ou à des audits 
confiés à des tiers, pour évaluer les améliora-
rions apportées par la formation ? 

... font-elles l'objet, lorsque c'est possible, d 'une 
mesure des résultats opérationnels, voi re finan-
ciers qu'elles ont directement générés? 

... voire d 'un calcul précis de retour sur inves-
tissement? 

... visent-elles à réduire la durée des sessions 
grâce à de «vraies » solutions : autoformation 
en amont, focalisation sur des objectifs limités, 
méthodes pédagogiques adaptées, relais et 
piqûres de rappel en aval? 

. . . optimisent-elles la taille des groupes (ses-
sions en grands groupes et entraînement en très 
petits comités) ? 

... sont-elles bâties de façon à réduire au 
minimum les coûts de formation des forma-
teurs et d 'adaptation à l'international ? 

... intègrent-elles du temps de formation direc-
cernent productif, pendant lequel les personnes 
formées font une partie de leur travail ? 

... prévoient-elles de donner une valeur péda-
gogique à des situations professionnelles «hors 
formation » (réunion mensuelle, accompagne-
ment du manager, etc.) ? 

... exploitent-el les les grands événements de 
l'entreprise figurant déjà à l'agenda ? 

... emploient-elles des méthodes pédagogiques 
innovantes permettant de réduire la durée des 
sessions et d 'accroître la taille des groupes? 

Plus ou 
Non, 

Oui! 
moins ... pas 

encore . 

» 



À la recherche du retour sur investissement 187 

» 
Les formations liées au déploiement Plus ou 

Non, 

de notre stratégie ... 
Oui! 

moins ... 
pas 

encore. 

... sont-elles conçues de façon à réduire au 
minimum les coûts d 'adaptation et de déploie-
ment à l' international ? 

... exploitent-elles au maximum des supports 
existants afin d 'éviter des coûts de développe-
ments inutiles ? 

. . . incluent-elles du temps de travail directe-
ment productif, au cours duquel les partici-
panrs effectuent leurs tâches «pour de vrai »? 

... incluent-elles la réalisation de certains actes 
pédagogiques dans le champ du travail opéra-
tionnel, hors «temps de formation »? 
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Conclusion 

QUEL AVENIR POUR LA FORMATION STRATÉGIQUE? 

Mystère et boule de cristal 

La décennie 2000-2010 a connu des évolutions fulgurantes. 

Qui aurait parié que les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) placeraient 
soixante-sept entreprises dans le classement95 2010 des plus grandes entre
prises du monde, contre seulement quatre, dix ans plus tôt ? 

Qui avait prévu que l' iPod, iTunes puis l' iPhone créeraient de nouveaux 
marchés gigantesques et feraient d 'Apple l'entreprise la plus admirée du 
monde96 ? 

Qui aurait pu imaginer que le Web 2.0, notion totalement inconnue il y 
a dix ans, pourrait aussi vite conquérir des milliards d 'utilisateurs? 

Faute de boule de cristal, ceci invite pour le moins à une certaine pru
dence en matière de prospective. 

Néanmoins, à partir de tendances émergentes, on peut essayer de for
muler quelques hypothèses sur la façon dont les entreprises exploiteront la 
formation au service de leur stratégie, dans les années à venir. 

D 'une part, le développement fabuleux du marché des terminaux 
mobiles intelligents - smartphones, tablettes, netbooks, etc. - aura un 
impact dans les entreprises. On peut penser que la stratégie sera un jour 
en partie déployée grâce à des microcapsules de formation de moins de 
trois minutes, à la mise à disposition de contenus en juste-à-temps, de 
serious games en réseau, d 'applications spécifiques (« localisateur d 'expert», 
«manager virtuel», etc.)97• 

D 'autre part, les plates-formes permettant de bâtir des logiciels de for
mation en Do l t Yourself vont continuer à se multiplier, à se simplifier et à 
se démocratiser: aujourd'hui, il est déjà possible de composer soi-même un 
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module e-learning qui aurait exigé, il y a seulement cinq ans, une équipe 
de graphistes et de développeurs informatiques. D'innombrables produits 
pédagogiques, le plus souvent gratuits ou presque, seront donc bientôt 
accessibles en ligne98 . Ceci facilitera, pour chaque collaborateur, la pos
sibilité de se former à son rythme et selon la méthode qui lui convient le 
mieux. 

En conséquence, les formations traditionnelles devraient régresser. Les 
regroupements physiques seront d'autant plus importants qu,ils seront 
plus rares, et les frontières entre formation et événement, entre pédagogie 
et communication, entre entraînement et mobilisation, pourraient s,es
romper. 

Mais peu importe, finalement, les modalités de la formation. Ce qui 
compte, ce sont les tendances de fond. 

Les entreprises, pour les meilleures d 'encre elles, comprendront de mieux 

en mieux que la réussite de leur stratégie repose sur les personnes. 

Elles investiront plus résolument et plus efficacement dans le développe
ment des compétences, de 1 ,engagement, de la culture commune. 

Elles prendront, progressivement, la mesure du potentiel de leurs colla
borateurs : celui-ci, presque partout, est encore loin d'être exploité. 

Pas de doute, vraiment: la formation est un métier d'avenir. 
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Notes 

1. Cf. par exemple l'étude d 'IBM, Making Change Work, 2008 (pourtant 
effectuée dans une période prospère!). 

2. Lire notamment: C. Antunes, C. Korda et P. Korda, Mais qu'est-ce 
qu'ils attendent tous pour déployer ma stratégie?, Dunod, 2009. 

3. Cf. étude Making Change Work, déjà citée. 

4. Professeur à Harvard, Porter est notamment l'auteur de L'avantage 
concurrentiel (Dunod, 2003). 

5. Ces citations de Michael O 'Leary sont extraites d 'un article du New 
York Times du 31 juillet 2009. 

6. Selon le classement 2010 du magazine Fortune. 

7. D. M. Cable, Change To Strange, Wharton School Publishing, 2007. 

8. Y. Cannac et la CEGOS, La Bataille de fa Compétence, Éditions 
Hommes et Techniques, 1985 . 

9. Ces fusions et acquisitions ont par exemple, pour la seule année 2007, 
représenté 4 500 milliards de dollars, pour des opérations transnatio
nales dans la moitié des cas. Source: étude de Thomson Financial citée 
par Le Monde du 3 janvier 2008. 

10. Source: statistiques de la DARES, étude 2009-49.2, fournie par le site 
Web du ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Solidarité, 
de la Famille et de la Ville. 

11. En France, les entreprises employant au minimum 10 salariés doi
vent consacrer au financement des actions de formation continue un 
minimum équivalent à 1,60 o/o des rémunérations versées. En pratique, 
la moyenne se situe aujourd'hui à 2,9 °/o. 
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12. Source : étude CEREQ CVTS3, volet français de l'enquête européenne 
sur la formation professionnelle continue dans les entreprises. 

13. Lire notamment : G. Hall, TOPGUN - The Navy's Fighter Weapons 
School, Presidio Press, 1986. 

14. Ces données sont tirées d 'un ouvrage dirigé par K. A. Ericsson, Devel
opment of Professional Expertise: Toward Measurement of Expert Per
formance and Design of Optimal Learning Environments, Cambridge 
University Press, 2009. 

15. Lire : L. Erlbaum, The Road to Excellence: Acquisition of Expert Perfor
mance in the Arts and Sciences, Sports and Games, 1996. 

16. Le cas de Mozart, et beaucoup d'autres, sont développés par GeoffColvin 
dans son livre Ne surestimons pas le talent!, Village Mondial, 2010. 

17. Lire Open, Pion, 2009. 

18. Voir par exemple M. J. Burke et R.R. Day, "A Cumulative Study of the 

Effectiveness of Management Training'', journal of Applied Psychology, 
1986, 71, 232-245. 

19. Adecco a été accompagné par Korda & Parcners dans la conception et 
l'animation de cette opération à fort enjeu. 

20. Cité par Clayton Christensen dans Disrupting Class, McGraw Hill, 
2008. Pour une première approche des travaux de Steve Spear, lire 
Decoding the DNA of the Toyota Production System, dans le numéro de 
septembre 1999 de la Harvard Business Review. 

21. Cette formation a été développée par L Üréal avec l'aide de Korda & 

Parcners. 

22. Cet exemple est également tiré de l'ouvrage Development of Professional 
Expertise, déjà cité. 

23. Ces compétences sont définies à partir de l'ouvrage de Philippe Korda, 
Négocier et défendre ses marges, 4e éd., Dunod, 2010. 

24. La CGIP est la holding de la famille de Wendel dont les actifs, qui 
incluent aussi Cap Gemini, sont placés sous la supervision d 'Ernest
Antoine Seillières, qui deviendra par la suite le président du MEDEF. 

25. Jean-Marie Descarpentries quitte Carnaud Meta! Box en 1991, à la 
suite d 'un désaccord avec l'actionnaire qui cèdera ensuite le groupe 
à l'américain Crown Cork. Descarpentries sera quelques années plus 
tard l'artisan du redressement puis de la privatisation de Bull. 
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26. Ce sujer esr développé avec davanrage de dérails dans L'entreprise récon

ciliée, de J.-M. Descarpenrries er P. Korda, Albin Michel, 2007. 

27. Le rerme esr urilisé en référence au modèle du Management situationnel, 

développé par !'Américain Paul Hersey. 

28. Ce sujer esr développé avec davanrage de dérails dans Mais qu'est-ce 

qu'ils attendent tous pour déployer ma stratégie?, de C. Anrunes, C . 
Korda er P. Korda, Dunod, 2009. 

29. Lire sur ce rhème précis ] . Korter, A Sense of Urgency, Harvard Business 
School Press, 2008. 

30. Lire : J. Sternin, M . Sternin et R. Pasquale, The Power of Positive D evi

ance, Harvard Business Press, 2010. 

31. Une méthode plus détaillée est présenrée dans Mais qu'est-ce qu'ils 

attendent tous pour déployer ma stratégie?, Dunod, 2009, pp. 102 et 
suiv. Le cas Orange France est, lui, raconté dans L'entreprise réconciliée, 

Albin Michel, 2007, pp. 109 et suiv. 

32. Change To Strange, W harron School Publishing, 2007. 

33. Lire R. W iseman Magic in Theory, Universiry of Herrfordshire Press, 
2005. 

34. Lire noramment ]. Collins, De la performance à l'excellence, Village 
Mondial, 2009. 

35. Cerre focalisation sur les points faibles résiduels est identifiée par 
Anders Ericsson dans ses recherches sur les mérhodes d 'entraînement 
des meilleurs experts et champions. Lire Development of Professional 

Expertise, déjà cité. 

36. Pour une mérhode de rrairemenr des poinrs fa ibles comportemenraux, 
lire Flip Flippen, The Flip Side, Springboard, 2008. 

37. Les résulrars des recherches de Gallup sonr déraillés dans l'ouvrage de 
M. Buckingham et D. Clifton, Découvrez vos points forts, Pearson Edu
carion, 2008. 

38. Cer exemple esr ciré par Marcus Buckingham dans son ouvrage best
seller Manager contre vents et marées, Pearson Village Mondial, 2010. 
Le père de Marcus, Graeme Buckingham, érair le direcreur des res
sources humaines de Allied Breweries ! 

39. Un animal doué de raison est le titre d 'un roman de Robert Merle, publié 
en 1967, dans lequel des découvertes scientifiques relatives à la commu
ni.cation avec les dauphins sont dérournées à des fins militaires. 
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40. Lire notamment La fin du management, Vuibert, 2008. 

41. Lire l'article "The Execution Trap", Harvard Business Review, July 
2010. 

42. Lire Six chapeaux pour penser, Éditions d 'Organisation, 2005. 

43. Lire Réfléchir vite et bien, Eyrolles, 2006. 

44. Lire L'homme aux deux cerveaux, Robert Laffond, 2007. 

45. Lire L'intelligence émotionnelle, J'ai Lu, 2003. 

46. Voir notamment l'impressionnant ouvrage de plus de huit-cent cin

quante pages, Auto-efficacité, De Boeck, 2007, ou l'ouvrage collectif 
De l 'apprentissage social au sentiment d'efficacité personnelle: Autour de 

l'œuvre d'Albert Bandura, I..:Harmattan (Hors-Série 2004 de Savoirs, 

revue internationale de recherches en éducation et formation des 
adultes). 

47. Lire le formidable Learned Optimism, Vintage Books, 2006. 

48. ('Are Great Companies Just Lucky ?'', Harvard Business Review, avril 

2009. 

49. Lire Dance With Chance, Oneworld publications, 2009. 

50. Lire Notre capital chance, Lanès, ou de préférence la version originale 

de R. Wiseman, The Luck Factor, Hyperion Books. 

51. Voir http://web.cordand.edu/andersmd/learning/gregorc.htm 

52. Lire notamment L'entreprise multiculturelle, Maxima, 2008. 

53. Cf. D. Pink, L'homme aux deux cerveaux, déjà cité. 

54. Lire ('The Four Truths of the Story Teller", dans Harvard Business 

Review, December 2007 . 

55. Lire J.P. Tarcher, Play, Penguin Putnam, 2010. 

56. Lire The Naked Brain, Three River Press, 2007 . 

57. Cet exemple est tiré d 'un article de Julian Birkinshaw, professeur à 

la London Business School et Peter Rabbins, membre de la Innova
tion Foundation à University College à Dublin, publié sur le site de la 
London Business School. 

58. Article publié dans American journal of Sociology, vol. 78, Issue 6, May 
1973, pp. 1360-1380. 

59. Lire notamment: Structural Holes and the Structure of Competition, 

Harvard Business Press, 1992. 
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60. Lire notamment: Grooming, Gossip and the Evolution of Language, 
Harvard Business Press, 1998. 

61. Lire notamment: Management - lt's Not What You Think, Pearson, 
2010. 

62. Lire notamment: Enterprise 2.0, Harvard Business Press, 2009. 

63. Lire l'interview de John Chambers dans McKinsey Quarter/y, July 
2009. 

64. Ces chiffres sont extraits du communiqué de presse d,Orange du 2 
juin 2010. 

65. Lire notamment D. H. Pink, L'homme aux deux cerveaux, Robert Laf
fond, 2007, déjà cité dans le chapitre 4. 

66. Lire Ch. Li, Open Leadership, Jossey Bass Wiley, 2010. 

67. Lire notamment Leading Change, Harvard Business School Press, 
1996. 

68. Lire How Companies Are Benefltting From Web 2.0, McKinsey Quar
terly, sept. 2009. 

69. Lire E. Sellers, S. Buyers, Understanding the Psychology of New-Product 
Adoption, HBR OnPoint Enhanced Edition, June 2006, cité par 
A. McAfee dans Enterprise 2. O. 

70. Lire notamment Ch. Li et J. Bernoff, Groundswell: Winning in a World 
Transformed by Social Technologies, Harvard Business School Press, 
2008. 

71. Lire A. Marrow, The Practical Theorist: The Lift and Work of Kurt 
Lewin, New York Basic Books, 1969. 

72. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning, A Meta
Analysis and Review of Online Learning Studies, US Department of 
Education, 2009, étude disponible en ligne. 

73. Lire par exemple R. Mucchielli, La dynamique des groupes, ESF, 1999. 

74. La citation est de Philippe Carré, professeur de sciences del' éducation 
à Paris X Nanterre, dans De l'apprentissage social au sentiment d'effica
cité personnelle, déjà cité. 

75. On rappellera quel'« apprentissage vicariant» ou« modelage instructif» 
repose sur l'observation d ,un pair en situation de réussite. Le fait d,as
sister à une série d 'exercices plus ou moins médiocrement exécutés ne 
permet guère cette forme d,apprentissage. 

76. Cette opération a été menée avec Korda & Partners. 
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196 STRATÉGIE ET FORMATION 

77. Étude réalisée par la Cegos en mars 2010. 

78. Cette formation est conçue et déployée avec l ,aide de Korda & Partners. 

79. Voir l'étude Cegos réalisée en mars 2010. 

80. L'Universitaire japonais Noriaki Kano a formulé en 1984 une distinc
tion des différentes attentes du client. Les besoins basiques doivent 
impérativement être traités mais ils n,apportent aucune satisfaction 
particulière au client, quel que soit le niveau de performance constaté. 
À l'opposé, identifier et servir des besoins latents peut surprendre et 
créer une très grande satisfaction. 

81. Cette excellente métaphore est empruntée à un blog de John Hagel III 
and John Seely Brown, coprésidents du Deloitte Center for the Edge et 
auteur du livre The Power of Pull, Basic Books, 2010. 

82. C'est le cabinet CAA qui forme avec succès ces formateurs internes. 
CAA et Korda & Partners se sont associés pour aider France Télécom 
à réussir ce projet de formation. 

83. Étude Cegos réalisée en mars 2010. 

84. Lire par exemple The Essential D rucker: The BestofSixty Years of Peter 

Drucker's Essential Writings on Management, Harper Business, 2008. 

85 . Pour davantage de détails, lire, du même auteur, Mais qu'est-ce qu'ils 

attendent tous pour déployer ma stratégie?, Dunod, 2009. 

86. Étude de benchmarking menée par Korda & Partners avec notam
ment Alstom, Atos Origin, Club Med, Danone, L'Oreal, Saint Gobain, 
Sanofi Aventis, Total, Veolia Environnement et Vinci. 

87. Lire par exemple Training On Trial, de James et Wendy Kirkpatrick, 
Amacom, 2010. James et Wendy sont le fils et la belle-fille de Donald 
Kirkpatrick, l'inventeur de la méthode des quatre niveaux d , évaluation 
présentée dans ce chapitre . 

88. Cinquante ans après, il a publié une nouvelle édition de son livre clas
sique : Evaluating Training Programs: The Four Levels, ReadHowYou
Want, 2009. 

89. Lire How To Measure Training Results, McGraw Hill, 2002. 

90. Lire Transferring Learning Into Behavior, Berrett-Koehler, 2005. 

91. Lire par exemple son article Structuring the Conditions of Training to 

Achieve Elite Performance, qui constitue le chapitre 14 du livre Develop

ment of Professional Expertise, publié sous la direction de K. A. Ericsson, 
Cambridge University Press, 2009. 
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Notes 197 

92. Lire, de l'auteur, Négocier et défendre ses marges, 4c édition, Dunod, 
2010. 

93. C ,est notamment le cas de ForMetris, dont Korda & Partners et d 'autres 
cabinets proposent systématiquement d ' intégrer les services à leurs 
prestations de formation. 

94. Les coûts salariaux varient bien sûr considérablement en fonction des 
métiers et des pays considérés. Le salaire pris ici pour hypothèse est 
légèrement inférieur à la moyenne du salaire des cadres en France. 

95. Classement 2010 du Global 500 des plus grandes entreprises, par le 
magazine Fortune. 

96. Classement Fortune 2010 des entreprises les plus admirées. 

97. L' idée est empruntée à l'ouvrage de J. Meister, K. Willyerd, The 2020 
Workplace, Collins Business, 2010. 

98. L'idée est empruntée à l'ouvrage de C. Chrisrensen, Disrupting Class, 
McGraw Hill Professional, 2010. 
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Deiiberate practice 34-36, 38, 40, 44-47 
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