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Guy Le Boterf jette un regard « aiguisé » sur l'évaluation de la formation. Il 

fait observer à juste titre que cette évaluation peut se faire à plusieurs 

niveaux. Elle peut être d'abord mesure des connaissances en fin de 

programme. Elle peut être aussi étude de la modification des 

comportements professionnels. Elle peut être encore suivie des paramètres 

« physiques » d'exploitation. Elle peut être enfin évaluation économique. 

Cela dit, on ne peut pas tout faire, et il va ut mieux essayer de mettre en 

place un système d'évaluation à  la fois léger et complet.  

 

Si le discours sur l'investissement-formation va bon train, les pratiques qui devraient lui 

correspondre n'évoluent pas au même rythme. C'est particulièrement le cas pour l'évaluation des 

effets de la formation continue dans les entreprises. Selon une étude du C.E.S.A. réalisée en 1988, 

deux entreprises sur trois se contenteraient encore de l'évaluation « à chaud » en fin de formation, 

c'est-à-dire du recueil d'opinions des formés sur l'action de formation à laquelle ils viennent de 

participer.  

Un chemin important reste encore à parcourir, pour que la pratique rejoigne le discours. Appliquer 

un raisonnement d'investissement à la formation, cela implique une évaluation non seulement a 

posteriori mais aussi a priori des effets qu'elle doit provoquer. Toute décision d'investissement 

relève d'une démarche d'anticipation. L'évaluation consiste alors à comparer des effets réels avec 

des effets escomptés. Dans cet article, on s'attachera au cas particulier des actions de formation 

directement liées à des projets spécifiques d’investissement.  

Distinguer les niveaux d'impact  

Quatre niveaux d'impact peuvent être distingués. Le tableau en page suivante en donne une 

représentation simplifiée.  

Le premier niveau : les capacités professionnelles ou les connaissances en fin de formation  

C'est le premier niveau de l'évaluation. Il consiste à vérifier si les capacités professionnelles ou les 

connaissances qui devaient être acquises par les formés ont été effectivement intégrées. Une telle 

évaluation peut être exercée soit en fin soit en cours de formation. Il peut en effet être nécessaire de 

se doter de la possibilité de corriger, plutôt que de terminer sur une situation d'échec. Ce peut être le 
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cas de formations mises en place par une entreprise pour le compte de ses clients à qui elle a vendu 

du matériel ou des équipements. Une évaluation progressive est souvent recommandée.  

S'il s'agit d'une formation générale, centrée sur l'acquisition de connaissances, des exercices proches 

des situations classiques d'examen pourront être utilement proposés. Les batteries de questions à 

choix multiples trouvent ici leur place.  

 

Dans le cas de formations directement finalisées sur des capacités professionnelles à acquérir ou à 

renforcer, il importe de concevoir et de mettre en place des « situations-épreuves ». De quoi  

s'agit-il ? Une situation-épreuve est constituée d'un ensemble d'exercices construits de telle sorte 

qu'ils permettent de simuler tout ou partie d'une situation réelle de travail. La passation de la 

situation-épreuve doit permettre de révéler si le formé, dans le contexte simulé de certaines 

conditions de travail, maîtrise et sait mettre en œuvre en temps opportun les capacités 

professionnelles requises par le problème à résoudre, l'activité à exercer ou le projet à réaliser.  

Une formation professionnelle, à la différence d'un enseignement général, doit être organisée 

davantage sur la base d'une logique de problèmes que sur la base de la logique d'un découpage par 

disciplines. La construction de situations-épreuves va dans le sens d'une telle exigence. Elle 

contribue à faciliter le transfert des capacités acquises entre la situation de formation et la situation 

de travail.  

Les acteurs concernés par ce premier niveau d'évaluation sont essentiellement les formateurs et les 

formés. La hiérarchie ou les instances opérationnelles n'y exercent pas de responsabilités, même s'il 

est souvent opportun qu'elles soient consultées par les formateurs pour mieux construire la 

situation-épreuve à l'image de la situation de travail réelle. 

 



Le deuxième niveau : les comportements professionnels en situation de travail  

Nous sortons ici du champ de la formation proprement dit. Il ne s'agit pas de situations simulées, 

mais de situations réelles, « en vraie grandeur ». Que se passe-t-il six mois ou un an après la 

formation ? Les capacités professionnelles acquises se sont-elles actualisées dans des 

comportements pertinents ? 

Ces comportements correspondent aux compétences effectivement appliquées dans tel ou tel 

contexte particulier. Toute vérification des compétences doit s'effectuer sur le poste de travail. 

Même avec des simulateurs sophistiqués, il y a toujours une différence entre la situation de 

simulation et la situation réelle de travail. Les compétences professionnelles sont en effet toujours 

contextualisées. Tout formateur bien informé sait très bien qu'il ne suffit pas que des capacités 

professionnelles soient acquises en fin de formation pour qu’elles se traduisent en comportements 

professionnels observables dans les situations de travail.  

Plusieurs facteurs peuvent intervenir pour influencer les comportements professionnels au travail : 

état ou délai de livraison du matériel, fonctionnement des circuits d'information, comportement de 

l'encadrement, changement des personnels, organisation du travail ... l'évaluation des effets de la 

formation sur les comportements professionnels réels ne peut faire l'économie d'une telle analyse. 

Le repérage des comportements doit se prolonger par un travail d'explicitation de ce qui les induit.  

Une telle évaluation des effets de la formation sur les comportements professionnels ne peut 

s'effectuer qu'après un certain délai et selon une certaine périodicité. C'est une évaluation « en 

différé ». L'unité de travail doit avoir en effet le temps d'intégrer les nouvelles compétences, de 

s'organiser pour les valoriser et réunir les conditions de leur mise en œuvre. Il est également 

recommandé de laisser passer « l'effet d'enthousiasme qui peut suivre le prolongement immédiat de 

la formation. Il est sage d'attendre le retour en « régime de croisière » pour effectuer une telle 

évaluation.  

L'évaluation des effets de la formation sur les comportements professionnels relève d'un travail 

d'observation guidée. Il s'agit davantage d'appréciation que de mesure. C'est la hiérarchie immédiate 

(ex : agent de maîtrise, chef d'unité ... ) qui est la mieux à même d'effectuer ce travail de repérage. 

Elle est tout à fait à même de comparer les comportements professionnels après et avant formation. 

Relevons au passage que le problème qui se pose ici est moins un problème de méthode qu'un 

problème de légitimité : à qui vont être communiquées ces observations ? A quoi et à qui vont-elles 

servir ? La crainte du jugement ou de la sanction ne facilite pas la tâche d'évaluation. Plus 

l'évaluation sera finalisée sur une logique d'étude de problèmes, plus elle sera riche. Plus elle 

fonctionnera selon une logique de la recherche des coupables, plus elle rencontrera d'obstacles à sa 

réalisation.  

Même si la hiérarchie immédiate est la première responsable de ce deuxième niveau d'évaluation, il 



est souhaitable qu’elle y associe également les formateurs et les agents qui ont été formés. Une telle 

ouverture donnera aux formateurs la possibilité de confronter leurs pratiques pédagogiques aux 

contraintes de la réalité, et aux formés de se responsabiliser davantage sur leurs projets 

professionnels et sur la maîtrise de leur situation de travail. La confrontation entre le point de vue de 

ces trois catégories d'acteurs ne peut être que bénéfique, même si elle est loin d'être aisée.  

Le troisième niveau : l'influence sur les paramètres physiques d'exploitation  

Dans une perspective d'investissement, c'est certainement le niveau clé de l'évaluation. C'est lui qui 

relie les effets de formation aux exigences de l’exploitation et du développement. Ces paramètres 

d’exploitation constituent des objectifs (et des résultats) intermédiaires de performance. Ils peuvent 

être exprimés en diverses quantités physiques, telles que :  

- des quantités (kilogrammes, kilowatts, heures ... ),  

- des effectifs (nombre de personnes),  

- des taux (taux de rebuts, taux d'accidents du travail, taux d'erreurs, d'acheminement du 

courrier, taux d'absentéisme, turn over ... ).  

- des délais (délais de livraison, délais de constitution de dossiers .. ).  

Les paramètres physiques d'exploitation ont une double caractéristique :  

 Ils doivent être influencés par les comportements professionnels et les modes opératoires qui 

leurs sont liés. Les modes opératoires sont constitués des pratiques (organisationnelles, 

techniques ... ) qui ont une incidence directe sur les performances réalisées, et qui sont 

influcencés par les changements de comportements professionnels qui s'exercent sur eux.  

Parmi ces modes opératoires, on peut citer :  

- les manœuvres à effectuer,  

- le réglage des conditions opératoires,  

- le contrôle de la qualité des matières premières,  

- l'organisation du travail dans l'atelier,  

- l'organisation des tâches administratives,  

- - la consommation des matières premières .. ,  

 Ils doivent avoir un impact sur le compte d'exploitation ; cet impact dépend en fait de la 

structure des coûts existants.  

Tout comme les modes opératoires et les comportements professionnels en situation de travail, les 

paramètres physiques d'exploitation dépendent de la combinaison complexe de divers facteurs 

relatifs à l'organisation, à la formation, aux matières utilisées, aux modes de management en 

vigueur, aux informations disponibles, etc. Dans l'état actuel des informations et des méthodes 

d'analyse dont on dispose, il ne semble pas possible d'isoler avec précision l'influence respective de 

chacun de ces facteurs. Un paramètre physique d'exploitation est influencé par la combinaison de 



plusieurs facteurs qui interagissent les uns sur les autres. Il ne s'agit pas d'une somme d'influences 

qui serait décomposable,  

Une telle limite à l'évaluation n'en remet pas en cause la nécessité et la validité. Tout dépend de la 

rigueur de l'analyse préalable qui aura été effectuée. Ce qui importe essentiellement, c'est la justesse 

du diagnostic qui aura identifié l'influence significative de la variable formation sur un ou plusieurs 

paramètres physiques d'exploitation, compte tenu de la réunion d'un ensemble de conditions 

particulières d'exploitation (organisation du travail, information, état du matériel, ... ),  

Les indicateurs ou paramètres d'exploitation à suivre ne doivent être qu'en très petit nombre. Des 

batteries trop lourdes d'indicateurs supposeraient des tâches trop présentes de collecte et de 

traitement des données. Elles pourraient vite devenir incompatibles avec les conditions 

d'exploitation.  

Un raisonnement probabiliste est à mettre en œuvre, Par analogie avec les démarches visant à se 

doter d'une assurance qualité, il s'agit de veiller à ce qu'un ensemble de conditions soient réunies 

pour qu'il y ait une forte chance que l'action de formation soit efficace.  

Le quatrième niveau : l'évaluation économique  

Le cadre limité de cet article ne permet pas d'entrer dans le détail de la méthode proposée. On se 

limitera à résumer l'essentiel d'une démarche qui nécessite maintenant de nombreuses 

expérimentations pour s'affiner et se développer. Prenons le cas où l'action (ou l'ensemble des 

actions) de formation est directement liée à un projet d'investissement. Trois grandes étapes peuvent 

alors être distinguées :  

- repérer, parmi tous les paramètres d'exploitation, ceux qui sont les plus « sensibles » à 

l'action de formation envisagée ;  

- rechercher les postes du compte d'exploitation sur lesquels les paramètres sensibles repérés 

ont une influence ;  

- - mesurer la sensibilité de la rentabilité globale du projet d'investissement à des variations de 

ces postes du compte d'exploitation.  

Il ne s'agit pas en effet d'évaluer ce que rapporterait 1'action de formation envisagée, mais son 

impact sur la rentabilité globale de l'investissement. La solution consiste alors à mettre en relation la 

rentabilité globale de l'investissement avec les variations des postes d'exploitation les plus sensibles 

aux effets des actions de formation. On retrouve ici les « analyses de sensibilité » pratiquées lors 

des décisions d'investissement, et consistant à mesurer les variations de la rentabilité globale d'un 

projet d'investissement en modifiant la valeur d'un ou de plusieurs variables intervenant sur cette 

rentabilité. La question à se poser est donc la suivante: « Que se passerait-il si je renforçais ou si je 

réduisais les actions de formation prévues ? »  

On peut aboutir alors à tracer des courbes permettant de visualiser la sensibilité de la rentabilité 



globale du projet d'investissement à des variations des paramètres d'exploitation repérés comme les 

plus sensibles à la formation (cf. tableau).  

 

Il serait alors possible d'apprécier le risque couru en termes de rentabilité globale du projet 

d'investissement, en cas de non-atteinte des objectifs de formation. Au cas où l'objectif de 

rentabilité globale du projet d'investissement devrait être révisé, on pourrait apprécier si un effort 

supplémentaire de formation, associé ou non à d'autres dépenses, permettrait d'atteindre ce nouvel 

objectif. Une telle démarche d'analyse de sensibilité a plusieurs avantages. Elle est utile :  

- aux directeurs des ressources humaines et aux responsables de formation, pour mieux cibler 

les actions de formation,  

- aux chefs de projet d'investissement, pour repérer des indicateurs de vigilance,  

- aux directions générales, pour disposer de critères permettant de se prononcer sur des 

alternatives.  



La nécessaire explicitation des référentiels  

Aucune évaluation n'est possible sans la constitution de référentiels. La prise en compte d'un 

raisonnement d'investissement peut aider à progresser en ce domaine ; estimer les effets escomptés 

est le premier acte de l'évaluation. On rappellera très sommairement les principaux référentiels à 

construire et à prendre en compte :  

- Le référentiel d'exploitation : il sélectionne les paramètres physiques d'exploitation qui 

doivent évoluer, ainsi que les comptes d'exploitation qui doivent être affectés. Il est surtout 

pertinent pour les actions de formation liées à la réalisation de projets ou à la résolution de 

dysfonctionnements. Il ne peut être construit dans le cas où les actions de formation 

concernent l'élévation du niveau de formation générale ou des évolutions d'emplois ou de 

métiers à moyen terme.  

- Le référentiel des emplois : il est constitué du contenu des fiches descriptives des « emplois-

types » (un emploi-type regroupe une même famille de postes de travail existant dans le 

moment présent) et des « emplois-cibles » (emploi anticipé à moyen terme). De ce 

référentiel découle le profil des connaissances et des comportements professionnels requis. 

En dépendront en toute rigueur les objectifs de formation.  

- Le référentiel de formation : il est constitué des objectifs de formation proprement dits. Il 

définit les connaissances ou les capacités professionnelles qui doivent être atteintes au terme 

d'une action ou d'un projet de formation. De tels objectifs doivent être formulés en termes 

opératoires, c'est-à-dire permettant une évaluation de leur atteinte et donc la construction de 

situations-épreuves.  

Faut-il tout évaluer?  

Au terme de ce chapitre sur l'évaluation, il importe de rappeler la nécessité de bien choisir ce que 

l'on veut évaluer. Car on ne peut passer tout son temps à évaluer ! Toute opération ou tout dispositif 

d'évaluation se traduit par un coût de conception et de mise en œuvre. Les contraintes de 

fonctionnement de l'entreprise ne permettent pas de tout évaluer, à tout instant et en utilisant les 

méthodes les plus sophistiquées. Monter de grandes « usines à gaz » de l'évaluation est peut-être 

satisfaisant intellectuellement, mais il s'agirait vite de constructions sans lendemain et allant 

rejoindre les nombreuses « friches méthodologiques » qui jalonnent l'histoire de la formation. Les 

méthodes et le processus d'évaluation n'échappent pas aux impératifs de choix d'une saine gestion.  

Une évaluation rigoureuse doit certes accompagner les projets industriels prioritaires ou 

stratégiques. Elle peut être beaucoup plus légère pour les dépenses de formation relevant de 

l'exploitation courante.  

 


