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Objectifs:

2

• Etre capable de nommer les tendances actuelles en formation
- 70/20/10
- Blended learning
- Flipped classroom

• Distinguer le coaching et le mentoring
• Etre capable de nommer les différents leviers de transfert d’apprentissage 

(jour 4)
• Connaître les principes de l’entreprise apprenante
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Quelles sont les grandes tendances majeures de l’apprentissage 
actuellement?



Principes d’apprentissage

4

n Les gens ne s’intéressent pas aux connaissances tant qu’ils n’en ont pas 
besoin.(Nick Milton) 

n Les gens accordent plus d’importance aux connaissances qu’ils ont eux-
mêmes demandé à acquérir qu’aux connaissances qu’ils n’ont pas 
sollicitées. (Nick Milton) 



David KOLB       David KOLB
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Il existe différentes manières d’apprendre !
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Charles Jennings

Harold Jarche

Jane Hart 
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Regardez ce qui suit et nous discuterons ensuite de comment chacun peut en 
tenir compte dans son organisation, quelle que soit le niveau de 
développement de son organisation dans le développement



Charles Jennings: watch this ! J
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Qu’en retenez-vous?
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Charles Jennings



Harold Jarche
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Jane Hart



Blended learning
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• « Blended » pour mélange  et « learning » pour apprentissage » 
• But : allier à la fois la formation à distance et le contact humain
• Comment : la formation dispensée selon plusieurs modalités 

d’apprentissage cumulatives
- le présentiel
- le distanciel asynchrone
- le distanciel synchrone
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Classe inversée
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Avant la formation Participants lisent ou regardent des 
vidéos

Pendant la formation Formation Ensemble exercices, d’échanges, de 
projets, menés par le formateur mais 
centré sur les participants pour 
renforcer leur apprentissage

Après la formation Application Participants renforcent leur 
apprentissage et se préparent pour la 
session suivante



Et chez vous?
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Que pensez-vous de ces modèles pour chez vous?
Quelle serait le premier aspect que vous pourriez implémenter chez vous?
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Si l’apprentissage 
était de l’eau
….



Transfert d’apprentissage, de quoi parle-t-on?
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Processus qui vise à « assurer » 
l’application 

en milieu de travail 
des compétences acquises en formation



Clés pour assurer le transfert
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• considérer que la finalité de la formation est le transfert (et non la formation 
elle-même)

• considérer que notre mission est d’amener les apprenants à être autonomes 
dans leurs nouvelles manières de faire.

• le transfert visé est celui d’un savoir-agir et pas de connaissances 
(nécessaires à la compétence, mais pas suffisantes)



Les acteurs du transfert d’apprenOssage?
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Les acteurs
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- Les participants

- Les responsables des participants 

- Les formateurs

- Les responsables de formation



Quand peut-on influencer le transfert d’apprentissage?
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Quand peut-on influencer le transfert d’apprentissage?
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• Avant la formation
• Pendant la formation
• Après la formation



Quelles sont les idées que vous appliquez 
déjà pour développer le transfert de vos 

formations?
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Avant la 
formation

Pendant la 
formation

Après la 
formation

Le participant

Le 
responsable 
du participant
Le formateur

La responsable
de forma<on
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Comment peut-on influencer le transfert d’apprentissage?



Pistes pour encourager et faciliter le transfert

• L’intervision
• Le coaching individuel
• Le mentoring
• Demander d’être formateur pour des collègues
• …



L'intervision ou 
le co-développement

Objec8f : dégager de nouvelles 
pistes d'améliora<on ou d'ancrage 
de son appren<ssage.
Comment : 
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Le coaching et le mentoring
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• Le coaching a pour but d’accompagner le client à trouver ses propres 
solutions à ses ambitions et à ses questions; une démarche tournée 
vers l’avenir, vers l’action et orientée résultat. 
• Le mentoring est un processus de développement personnel où un 

plus jeune reçoit la guidance d’une personne plus senior, avec grande
expérience et en qui elle a confiance



Le contrat d’apprentissage
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OrganisaOon apprenante
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• VUCA est l’acronyme de 
Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity à

Nécessité de développer l’apprentissage au niveau collectif et plus seulement 
au niveau individuel
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Organisation apprenante
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• une organisa+on qui met en avant ‘l’appren+ssage’ (individuel et collec%f) 
comme moteur permanent de son ac+on, afin de se développer, innover ou 
simplement se maintenir en s’adaptant à son environnement. 

• reflète une culture organisa+onnelle - une façon d’être et de fonc+onner dans un 
environnement - où les gens collaborent et réfléchissent ensemble pour que 
l’organisa+on s’améliore constamment afin de devenir une organisa+on saine et 
agile. 

• On y favorise la synergie par le dialogue sur l’expérience et les connaissances, 
l’ouverture, la connaissance de soi, la collabora+on avec toutes les composantes 
de l’organisa+on et la vision partagée. 

• Ainsi, les gens se sentent valorisés, les équipes et l’organisa+on sont plus 
efficaces et s’adaptent mieux aux nouveaux défis. C’est aussi ce qu’on appelle 
une « organisa+on saine et agile ». (Basé sur La Cinquième discipline – L’art et la 
pra+que de l’organisa+on apprenante, Peter Senge) 
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Évaluer les formations



Objectifs 

• Etre capable d’identifier :
- les quatre niveaux d’évaluation 
- comment évaluer

• Etre capable d’expliquer les rôles des différentes parties prenantes dans le 
processus d’évaluation



Pourquoi évaluer?

Source : CFIP



Qu’ évaluer?

Source : CFIP



Qu’attendre d’une évaluation approfondie?

• Rendre visible l’efficacité de la formation 
• Analyser le dispositif de formation et son impact sur le fonctionnement de 

l’organisation
• Optimiser le développement des compétences individuelles et 

organisationnelles

Source : CFIP



Kessels&Smit



Les 4 niveaux d’évalua=on de la forma=on

1. La satisfaction des apprenants
2. Les apprentissages
3. Le transfert des apprentissages
4. Le retour sur investissement

Dans vos pratiques, qu’évaluez-vous?

Source : Kirkpatrick



1. La satisfaction des apprenants
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• Déterminer les critères que vous voulez évaluer
• Développer des standards
• Concevoir un formulaire
• Encourager les commentaires écrits et suggestions
• Expliquer les échelles de mesure utilisées
• Obtenir des réponses honnêtes (réponses anonymes)
• Mesurer la satisfaction par rapport à ces standards et réaliser des actions 

appropriées
• Mettez un texte d’introduction : but de l’évaluation, appel à la coopération, 

anonymat
• Remercier

Evaluer les formations



2. Evalua=on des appren=ssages
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• Savoir : questionnaire écrit : réponses à fournir ou à choix multiples, 
interrogation orale, test de raisonnement logique, test de maîtrise 
procédurale, problème à résoudre, étude de cas, dossier projet à créer, …

• Savoir-faire : simulation de situation réelle, travaux pratiques, 
manipulations,..

• Savoir-être : jeu de rôle, simulation de situation réelle,..

Evaluer les formations



2. Evaluation des apprentissages
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• Avant et après la formation
• Le but est de mesurer l’apprentissage et non l’apprenant
• Auto-évaluation

Evaluer les formations



3. Evalua=on du transfert des appren=ssages à jour 4
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Observation des comportements professionnels, à l’aide d’un guide 
d’observation ou d’un questionnaire d’évaluation des comportements, analyse 
des productions, analyse des situations problèmes, suivi de plan d’action, …

Evaluer les formations



Et chez vous?
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Quel serait le prochain pas à faire chez vous pour améliorer 
l’évaluation des formations?



Impact d’une action de formation =
Pertinence des objectifs de formation X
Acquis suite à l’efficacité pédagogique X
Qualité de transfert

Impact = 
Per,nence x Acquis x Transfert

Source : Kirkpatrick



Impact = 
Pertinence x Acquis x Transfert

L’évaluation de la pertinence est liée à l’analyse des besoins de formation.
Indicateurs : 
• L’élaboration d’une action de formation a été précédée d’une analyse des 

besoins 
• Partage des objectifs auprès des différentes populations concernées
• Analyse des facteurs incidents sur les problèmes à résoudre ou le projet à 

réaliser
• Formation articulée avec d’autres types d’action
• Le climat social est favorable à la formation

Source : Kirkpatrick



Impact = 
Pertinence x Acquis x Transfert

L’évaluation des acquis, ou de l’efficacité pédagogique
Questionnaire 

Mises en situation

Etudes de cas

Autoévaluation
- en début et à la fin de la formation

- Cfr contrat d’apprentissage

- Reprenant les objectifs de la formation

- Estimez son niveau de compétence

Source : Kirkpatrick



Impact = 
Per5nence x Acquis x Transfert

L’évalua7on du transfert
• Facilité par des objec8fs d’applica8on

• Ne pas sous-es8mer les obstacles au transfert, indépendant de la forma8on à ques8onnaire

• Auto-évalua8on

• Par le manager

Source : Kirkpatrick
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Objectifs 

• Être capable d’identifier les éléments clés d’un cahier des charges
• Avoir sélectionné les critères principaux de choix des formateurs



Le cahier des charges
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= outil de clarification pour faciliter les rapports 
entre clients et fournisseurs

---> doit être validé par tous les partenaires
---> peut comporter deux parties :

- lʼexplicitation du contexte
- le cahier des charges de la formation



Le cahier des charges: bénéfices

p. 4

Client :
- analyser/valider son besoin
- définir ses exigences

Prestataire :
- analyser la demande
- évaluer ses propres
capacités à traiter le
problème posé
- construire une 
réponse appropriée

Référence pour 
les ajustements
nécessaires



Le cahier des charges d’une formation (1) 

p. 5

Communiquer : 
• les objectifs de compétence
• les objectifs de la formation

. Savoir

. Savoir-faire 

. Savoir-être

• la population concernée
. le nombre de personne à former
. leur profil (âge, service, fonction, niveau de formation)
. les prérequis (connaissances et expériences )



Le cahier des charges d’une formation (2) 

p. 6

Communiquer : 
• les modalités de mise en oeuvre

. les orientations pédagogiques souhaitées

. la durée, le planning

. le lieu, le matériel

. le budget
• les langues des formations

• le type d’évaluation souhaitée

• le contenu, si précisé

• les critères d’attribution



Le cahier des charges d’une formation (3) 

p. 7

Demander : 
• le contenu

• les moyens pédagogiques

• une proposition de moyens facilitant la mise en oeuvre des acquis
(avant ou/et après la formation)

• références

• CV



Le cahier des charges dans le cadre d’un projet (1)

p. 8

Communiquer :
• la description du contexte et des raisons du projet

• les objectifs du projet
ex : permettre une intégration réussie dans le réseau d’agences d’une 50 d’agents 
administratifs du siège

• la population concernée
. nombre, profil, âges, ancienneté, niveau de formation,…
. prérequis à la formation, en termes d’experience et en termes de connaissance

- le dispositif général de traitement du projet
en positionnant la formation parmi dʼautres actions prévues



Le cahier des charges dans le cadre d’un projet (2)

p. 9

Communiquer :
• le planning de réalisation prévu : étapes, échéances, ...

• la structure de prise en charge interne à lʼentreprise : 
- groupe-projet, chef de projet,…

• les moyens de suivi et de régulation
- ex : tableaux de bord



Le cahier des charges dans le cadre dʼun projet (3)

p. 10

Complétant les indications de l’explicitation du contexte, préciser :
• le dispositif de la formation : principes généraux

ex : formation à temps plein, principes pédagogiques,…

• les objectifs de la formation
. si la prestation souhaitée comporte une part d’analyse
des besoins, le préciser
. en termes de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être



Le cahier des charges dans le cadre dʼun projet (4)

p. 11

• les  éléments de gestion de la formation :
contraintes de temps et de planning, durée, matériel, lieu, coûts …

• la répartition des rôles et responsabilités
chef de projet interne, organisme extérieur, coopération
entre formateurs internes et externes,…

• le type dʼévaluation souhaitée

• le plan de communication

• le budget



Degré de détail du cahier des charges

p. 12

Sʼen tenir à l’essentiel !!!

• le type de questions posées par le prestataire
= test de professionnalisme et de sa capacité à comprendre une situation

• laisser de l’espace au prestataire
. pour d’autres solutions
. pour des éléments de réalisme sur la faisabilité de certains objectifs

---> Prestataire = partenaire



Outil pour une lecture critique du cahier des charges (1)

p. 13

QQOQCCP :

- Qui : le demandeur, les bénéficiaires, les pilotes
- Quoi : le contenu de la formation
- Où : le lieu
- Quand : la durée, lʼorganisation dans le temps
- Comment : lʼorganisation, les moyens
- Combien?
- Pourquoi : les objectifs



Outil pour une lecture critique du cahier des charges (2)

p. 14

- Quel contexte ?
. Qui est à lʼorigine de la demande?
. Qui décide?
. Quel a été lʼélément déclencheur?
. Dysfonctionnements
. Évolution des métiers, procédés, du matériel
. Projet économique, social
. Causes externes : marchés, …
. Quelle analyse a été faite et par qui ?



Outil pour une lecture critique du cahier des charges (2)

p. 15

- Quels objectifs ?
. De changement
. De formation
. Indicateurs de résultats

- Quels acteurs ?
. Demandeurs, bénéficiaires, décideurs
. Faciliteurs ou freineurs

- Quels moyens ?
. Argent, temps, personnes, matériel



OuBl pour une lecture criBque du cahier des charges (3)

p. 16

- Quels enjeux ?
. Pour qui
. Sur quel plan (économique, social,…)
. Réels ou imaginés
. Communs ou spécifiques à une catégorie

- Quel contrôle et quel pilotage ?
. Quel suivi et par qui
. Adaptations possibles et par qui



Sélection des formateurs et organisations

• Évaluer les organisations et les formateurs – questions complémentaires…
- Le formateur est-il présent sur les médias sociaux – y dit-il des choses intéressantes ? 
- Lors de la préparation, le formateur pose-t-il des questions sur les différents niveaux du modèle des 8 

champs ? En d’autres termes : fait-il une analyse approfondie des besoins ? 
- Le formateur peut-il expliquer avec conviction la manière dont la formation est structurée ? 
- Le formateur peut-il confirmer qu’il garantit la variété en terme de méthodes de travail et de matériel ? 
- Le formateur fait-il partie d’une équipe de formateurs (limitation des risques + équivalent NL / FR)
- Dans un trajet d’apprentissage plus long, le formateur propose-t-il de lui-même une séance pratique d’essai 

– une session pilote ? 
- Lors de l’entretien préparatif, le formateur est-il à l’écoute ? 
- L’offre répond-elle réellement à votre demande ? 
- Le formateur est-il disposé à collaborer étroitement avec d’autres parties ? 
- Le style du formateur convient-il à votre organisation ? Le courant passera-t-il?



Sélection des formateurs et organisations

• Où trouver des informations sur les organismes de formation ? 
- www.maninfo.be
- www.vorming.net
- www.bedrijfsopleidingen.be
- Lettre informative de VOV

http://www.maninfo.be/
http://www.vorming.net/
http://www.bedrijfsopleidingen.be/
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