
Opportunités et contraintes organisationnelles des entreprises  

dans le domaine de la FORMATION1

 

L'observation des pratiques de formation en entreprise conduit d'emblée à distinguer, d'une part, les 

activités de formation organisées de manière formelle (séminaires, cours, stages, etc.) et, d'autre 

part, un « effet formation » - que nous appellerons formation implicite et qui résulte du 

fonctionnement du système sociotechnique propre à l'entreprise.  

Si la formation organisée ou explicite peut être utilisée de manière volontariste, comme un outil de 

changement, ou simplement un moyen d'adaptation individuelle ou collective aux exigences du 

travail, la formation implicite exerce, de fait, sur les comportements de travail, une influence 

profonde, prégnante parce que permanente.  

En effet, le seul fait, pour une personne, d'occuper une fonction déterminée dans l'entreprise : 

a) Expose le travailleur à des flux d'informations sélectionnées qui accroissent et polarisent son 

« savoir » ; 

b) Incite la personne à adapter et à perfectionner ses techniques et méthode de travail, c'est-à-

dire un savoir-faire spécifique correspondant aux exigences de sa tâche ; 

c) Implique que la personne adopte, vis-à-vis de ses collègues, de ses supérieurs, de ses 

collaborateurs, un comportement social, un savoir être soumis à des normes implicites, mais 

non moins prégnantes que les règles formelles, seule façon d'éviter la marginalisation ou le 

rejet social.  

En ce sens, il y a donc toujours « formation », action sur le savoir, savoir-faire, savoir être, même 

quand l'entreprise n'organise pas « des formations » de manière explicite. La question se pose alors 

de savoir si la formation implicite se trouve en concordance avec les objectifs poursuivis par la 

formation explicite et, plus globalement, avec la politique générale définie par la direction.  

 

I Formation explicite, logiques organisationnelles et modèles manageriaux :  

L'opinion courante tend à faire croire qu'une direction d'entreprise est « libre » dans le choix 

d'une politique de formation et qu'il s'agit, du reste, pour la fonder de repérer correctement les 

« besoins », afin de mettre ensuite en œuvre des programmes appropriés.  

Or, la notion de « besoin » est ambiguë. D'une part, la « logique » organisationnelle dominante 

au sein d'une entreprise (caractéristiques structurelles, modes de fonctionnement, système de 

valeurs) oriente fortement le mode d'intégration du personnel et le choix des méthodes dans les 

divers domaines relevant de la gestion du personnel (donc la formation et notamment la manière 

dont sont perçus les besoins de formation). D'autre part, les stratégies et politiques générales 
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adoptées par la direction contribuent à faire apparaître comme « besoins » de formation la 

détention d'aptitudes, de compétences qui ne seraient pas considérées comme telles en d'autres 

occasions ou qui ne correspondent pas aux « besoins » perçus par d'autres acteurs sociaux 

appartenant à l'entreprise. « Repérer » des besoins de formation consiste en fait à construire des 

objectifs de formation, à la fois dans un cadre déterminant (logique organisationnelle) et en 

fonction d'une stratégie volontariste, imposée ou négociée. La notion du besoin de formation se 

subordonne ainsi à celle d'objectifs, beaucoup moins « objective ».  

Remarquons encore au passage que les outils adoptés pour « repérer les besoins de formation » 

reflètent l'ambiguïté de la notion même de besoin. En effet, nous avons pu observer que, dans 

plusieurs institutions soucieuses d'améliorer leur fonctionnement, le repérage des besoins de 

formation se faisait par voie du questionnaire invitant le personnel à exprimer ses souhaits 

prioritaires ! 

Partis d'un souci d'efficacité fonctionnelle, on en arrive ainsi à recueillir une information sur les 

aspirations du personnel. Or, ces deux préoccupations sont loin d'être coextensives. Ce genre 

d'outil n'est donc pas approprié à l'objectif poursuivi et cette incohérence est probablement 

imputable au manque de clarté du point de vue adopté pour construire les objectifs concrets de 

formation.  

1.1. Formation et logiques organisationnelles  

Depuis des années déjà, des chercheurs comme Burns et Stalker, Laurence et Lorch, ont 

montré que le caractère plus ou moins (in)stable, (im)prévisible des marchés, des facteurs de 

production, aussi bien que des marchés des biens et services, exerce une influence profonde 

sur les modes de structuration et de fonctionnement des entreprises, sur la nature de leurs 

objectifs et sur leur horizon temporel.  

Selon l'approche contingente des organisations, la relative stabilité de l'environnement 

économique d'une entreprise pousserait celle-ci à adopter une logique de type mécanique ou 

bureaucratique caractérisée par le développement de structures et de règles formelles 

justifiées par le souci de rationalité interne et appelant le personnel à adopter un 

comportement marqué par la conformité dans l'exécution de tâches prescrites.  

Alors qu'au contraire, une entreprise confrontée à des marchés turbulents aurait tendance à 

adopter des structures souples, un fonctionnement adaptatif finalisé par des objectifs à 

relativement court terme et requérant, de la part du personnel, une capacité élevée à résoudre 

des problèmes (problem-solving, Skill), à exercer une responsabilité réelle et à faire preuve 

d'initiative dans un esprit d'émulation et de collaboration. Ainsi se développerait une logique 

de type organique, coopérative.  

Cette observation, valable pour l'entreprise dans sa globalité s'applique également à chacun 



de ses départements ou secteurs d'activités. Chaque département se trouve en effet confronté 

à un environnement spécifique inducteur d'une logique organisationnelle de tendance soit 

mécanique, soit organique.  

Des logiques référentes et concurrentes peuvent dès lors se développer au sein d'une même 

entreprise. On observe cependant que le département dont l'activité présente une importance 

stratégique pour la croissance de l'entreprise aura tendance à imposer sa logique au reste de 

l'entreprise.  

Cette logique - dominante - oriente fortement les choix de la direction dans le domaine de la 

formation explicite et, en particulier, ce que la direction sera amenée à définir comme étant 

des « besoins » en formation.  

Par ailleurs, la formation implicite, induite par la logique organisationnelle dominante, 

influencera aussi considérablement les attitudes du personnel à l'égard de sa propre 

formation.  

Nous présentons ci-dessous, sous forme de tableau, les buts, cibles et contenus les plus 

fréquents de la formation explicite, compte tenu de la logique organisationnelle dominante, 

ainsi que les attitudes (formation implicite) généralement induites par ces logiques, vis-à-vis 

de la formation explicite.  

L.O. dominante F.O. explicite 
Attitude du personnel (F.O. implicite) 

vis-à-vis de la F.O. explicite 

 

Bureaucratique 

ou mécanique 

axée « rationalité 

interne » 

But : accomplissement correct de ses tâches.  

Cible : des catégories de personnel définies 

par niveau ou par spécialité. 

Contenu : technique c'est-à-dire 

perfectionnement, des techniques de travail 

spécifiques 

Peu motivé :  

- Faible liaison entre formation et 

carrière (déterminée surtout par 

l'ancienneté) ;  

- Formation imposée à partir de critères 

impersonnels. 

 

 

Coopérative ou 

organique axée 

« Ajustement aux 

marchés » 

 

But : améliorer la performance par rapport 

aux objectifs. 

Cible : chaque personne en fonction de son 

activité concrète. 

Contenu : diversifié en fonction du diagnostic 

établi lors de l'entretien d’application.  

Demandeur :  

- Une meilleure performance, soutenue 

par la formation, ouvre des possibilités 

de promotions et des compléments de 

rémunération;  

- Les objectifs de formation sont décidés 

de commun accord sur base d'un 

diagnostic individuel et concerté. 

 

Féodale ou 

« charismatique » 

But : répondre à de besoins au coup par 

coup 

Cible : proches collaborateurs de la Direction 

Contenu : variable 

 

Opportunisme : 

Profiter de la faveur faite par la Direction 



1.2. Les conceptions managériales et formation  

Par concept ion managériale, nous entendons le style de gouvernement adopté par la 

direction d'une entreprise. Il peut se caractériser grossièrement par la (dé)centralisation du 

pouvoir de décision et par le recours à la contrainte ou à la participation.  

1.2.1. Le management classique, normatif et universaliste, se fonde sur une notion de 

rationalité dont la recherche de rendement et d'accroissement de la productivité sont 

les expressions les plus courantes.  

Il s'agit en effet de protéger tant l'entreprise que l'individu au travail, contre 

l'irruption de comportements irrationnels (c'est-à-dire non-productifs), par une 

organisation du travail, des règles et procédures qui s'imposent au personnel, 

puisqu'elles sont « scientifiques ».  

Le rôle de la hiérarchie consiste à faire respecter l'ordre ainsi établi, en recourant à 

l'arsenal des moyens de contrainte mis à sa disposition. Le travailleur est ici 

considéré dans son rôle d'opérateur, c'est-à-dire dans son activité productive. Ce rôle 

est défini par des normes de production et par des procédures de travail qui doivent 

être impérativement respectées.  

Les « besoins » de formation produits par cette conception du management sont 

clairs : l'apprentissage, ou la formation, a pour but de conduire le personnel au 

respect des normes et procédures de travail. Il comporte un contenu technique limité 

et vise simultanément un effet de soumission. Une formation qui chercherait à 

développer l'esprit d'initiative, la créativité, l'expression des travailleurs, n'aurait, 

dans ce contexte, aucun sens. Au contraire, pareille formation aurait un effet 

déstructurant, elle conduirait à la désorganisation.  

1.2.2. Le management participatif vise au développement et à l'utilisation efficiente des 

ressources humaines dans une optique générale de performance. La formation y 

prend naturellement pour objectif l'adaptation des compétences aux fonctions 

occupées et l'actualisation des potentiels en vue de mutations ou de promotions. Elle 

confère donc aux processus d'affectation une dynamique nouvelle.  

Mais les compétences acquises ne seront effectivement mises en œuvre que par un 

personnel dûment motivé. Le second objectif de formation apparait ainsi : 

l'éducation du travailleur dans son rôle de membre de l'entreprise dont il convient de 

lui faire partager les objectifs : l'opérateur compétent doit devenir membre adhérent.  

Aux contenus techniques de la formation viennent dès lors s'ajouter une initiation au 

fonctionnement général de l'entreprise et au positionnement de celle-ci sur ses 

marchés, le développement d'aptitudes sociales (conduites de réunions, leadership et 



sens des responsabilités, esprit d'initiative) et, enfin, d'une formation méthodologique 

à l'analyse et à la solution des problèmes.  

1.2.3. Le modèle négocié.  

Ce projet de gestion participative repose (semble-t-il) sur l'illusion d'une possible 

convergence des objectifs individuels avec ceux de l'organisation. Illusion puisque 

les travaux de sociologues tels que M. Crozier et E. Freidberg notamment, présentent 

l'entreprise comme un rassemblement d'acteurs sociaux, porteurs d'enjeux et 

d'intérêts souvent conflictuels et qui développeront des stratégies propres pour 

défendre et atteindre ces derniers.  

Cette vision nouvelle de l'entreprise, fondée sur une observation fine de son 

fonctionnement concret, renvoie pour préserver l'unité de fonctionnement de 

l'entreprise soit au modèle managérial classique dont le principe est la coercition et le 

conditionnement, soit vers un modèle de gestion dans le cadre duquel la négociation 

interne prend une importance nouvelle. Cette importance n'est du reste pas toujours 

explicite. L'évolution des modèles managériaux porte, souvent selon des rythmes 

différents, non seulement sur les éléments formalisés du système, mais aussi sur des 

pratiques concrètes qui relèvent largement de l'informel.  

Si les acteurs sociaux sont porteurs d'enjeux conflictuels et si la capacité 

concurrentielle de l'entreprise dépend de l'aptitude du management à réussir les 

synergies internes indispensables, seul le développement de processus de négociation 

- aux divers niveaux de l'entreprise - et surtout de ses projets-clés devrait permettre 

de répondre à ce double défi.  

Des formes larvées de négociation apparaissent de fait dans le domaine de la 

recherche d'une meilleure qualité des biens et services (cercles de qualité, cercles de 

progrès).  

Certaines directions se sont également aventurées à négocier les modalités 

d'introduction de nouvelles technologies, l'aménagement du temps de travail, 

l'amélioration des conditions de travail et/ou même certaines formes de 

restructuration.  

Pareille évolution des principes de management retentit inévitablement sur la 

formation. Les cadres, la maîtrise, le personnel de la base sont par exemple mis en 

situation de (ré)apprentissage de la parole. Non pas de la « simple » communication 

interpersonnelle, mais de la véritable expression (ex-pressions) de points de vue 

différents sinon parfois antagonistes avec la nécessité - liée au maintien de l'activité 

collective - de négocier des compromis acceptables par tous les acteurs sociaux.  



Un tel apprentissage qui concerne bien les personnes dans leur rôle d'acteurs sociaux 

ne vise pas seulement à l'acquisition de techniques d'expression ou de négociation, 

mais surtout au développement de la capacité d'admettre (la pertinence) des points de 

vue différents, d'accepter la confrontation de rationalités multiples (condition de base 

d'une négociation véritable) en même temps que de reconnaître la nécessité d'aboutir 

à des compromis sous peine de disloquer l'entreprise et de supprimer ainsi le support 

de tout enjeu.  

Les effets qu'entraînent sur les cibles les contenus et le processus même de formation, 

l'adoption de tel ou tel modèle managérial peuvent soit se conjuguer à ceux de la logique 

organisationnelle dominante, soit en corriger les aspects les plus pervers c'est-à-dire non 

désirés.  

Il se peut par exemple qu'une logique dominante de type bureaucratique, induite par un 

environnement relativement stable, s'avère de moins en moins pertinente par rapport à un 

environnement restabilisé.  

Le caractère « conservateur » de la logique bureaucratique devient alors rigidité, résistance 

aux changements devenus nécessaires. Cette « autonomisation » on pourrait dire cette 

« solidification » - de la bureaucratie freine - bloque parfois l'évolution de l'entreprise vers 

une logique plus adaptative, plus organique, appelée par un contexte économique devenu 

turbulent.  

C'est ici qu'une stratégie de changement progressif décidée de manière volontariste par la 

direction, devient nécessaire et dont la formation peut constituer un des leviers majeurs.  

On mesurera mieux sans doute à partir du cadre de référence ainsi suggéré la marge de 

manœuvre relativement réduite dont dispose une direction dans le choix d'objectifs pour la 

formation proprement dite.  

En d'autres mots, la « greffe » d'un système de formation sur une logique organisationnelle 

dominante est soumise à des conditions de compatibilité relativement strictes, à moins de 

concevoir précisément la formation comme un des moyens à mettre en œuvre - parmi d'autres - 

pour faire évoluer ladite logique dans le sens souhaité.  

 

2. Les relations entre la formation et quelques autres processus de gestion du personnel  

La logique organisationnelle dominante au sein d'une entreprise ne détermine pas seulement le 

choix des cibles, des contenus et des méthodes de formation. Elle marque aussi fortement la 

nature et la qualité des interrelations entre la formation et d'autres activités relevant de la gestion 

du personnel.  

 



2.1. Formation - appréciation : 

Théoriquement, une des sources majeures d'information sur les besoins de formation est 

constituée par le processus d'appréciation du personnel (comparaison des compétences 

requises par la fonction actuelle et les compétences réelles de la personne, appréciation du 

potentiel requis par les objectifs futurs). Dans la pratique, cette liaison répond de la L.O. 

dominante.  

 Dans le cadre d'une logique bureaucratique, les divers processus de gestion se déroulent 

de manière cloisonnée, comme d'ailleurs fonctionne l'ensemble des services. Par 

ailleurs, l'appréciation obéit à des critères et suit des procédures formelles dom il semble 

qu'une des finalités concrètes majeures soit l'évitement des conflits.  

La valeur informative de l'appréciation est dès lors très faible (appréciations peu 

différenciées) et le peu d'information produite n'est pas véritablement utilisé à des fins 

de gestion, notamment la gestion de la formation.  

 Dans le cadre d'une logique coopérative, l'appréciation des performances et le mini-

diagnostic qui l'accompagne dans les meilleurs cas, permettent le repérage des lacunes à 

combler, des potentiels à développer dans la ligne des objectifs poursuivis.  

Le repérage des besoins de formation individuels et collectifs est ainsi beaucoup plus 

directement alimenté par des informations précises provenant de la hiérarchie et des 

intéressés eux-mêmes. Il aboutit à la fixation d'objectifs individuels de formation 

directement finalisés par la performance attendue.  

2.2. Formation - promotion  

Dans le cadre d'une logique bureaucratique, le critère-clé de la promotion reste l'ancienneté 

considérée comme synonyme d'expérience et donc de compétence. Cependant, une 

tendance se dessine qui consiste à faire de certains types de formation (formation à la 

gestion pour les cadres, formation technique pour les employés) une condition d'accès (non 

un droit à certains niveau) ; de fonctions.  

Dans le cadre d'une logique coopérative, c'est la qualité de la performance réalisée et la 

présence d'un potentiel repéré lors de l'appréciation, qui constituent les critères-clés de la 

promotion. La formation intervient ici en support indirect d'une décision de promotion. Il 

faut ajouter que, d'une manière générale, ce sont les personnes bénéficiant d'une bonne 

formation de départ qui voient s'ouvrir l'accès au perfectionnement. Les autres bénéficient 

tout au plus d'une simple formation-adaptation aux exigences immédiates de la fonction 

exercée.  

Enfin, dans certains cas, le passage en formation est utilisé comme un moyen de tester le 

potentiel d'une personne en vue de son éventuelle promotion.  



2.3. Formation - rémunération  

Si dans une logique bureaucratique, la liaison formation-rémunération est pratiquement 

inexistante, dans une logique coopérative, cette liaison n'est généralement qu'indirecte. C'est 

l'appréciation d'une performance en progrès soutenue notamment par une formation 

appropriée, qui conduira à un complément de rémunération parfois substantiel. A moins 

que, dans certains cas relativement rares, la formation ne soit elle-même conçue comme une 

rétribution indirecte accordée à un cadre performant (séminaires-croisières, etc.).  

 

III Une gestion socio-économique de la formation  

L'expérience passée montre que les dépenses en formation sont les premières à être réduites en 

cas de difficulté économique de l'entreprise. Pareille pratique relève d'une conception 

traditionnelle qui conduit à considérer la formation comme une dépense dont on perçoit 

probablement mal l'intérêt réel. Une approche plus récente de la gestion des ressources 

humaines tend à réarticuler la gestion du « social » et de « l'économique » et suggère de 

considérer la formation comme un investissement dont on attend réellement un « return ».  

Le raisonnement sur lequel se fonde l'approche socio-économique présente le comportement 

effectif du personnel comme une réponse qu'apporte celui-ci à la situation concrète de travail 

qu'il interprète en termes d'opportunités et de contraintes, en fonction de ses enjeux.  

Les écarts entre comportements attendus et comportements réels témoignent du rejet passif ou 

actif par le personnel de certains aspects de sa situation de travail qu'il juge insatisfaisants. Ces 

écarts entraînent des dysfonctionnements qui donnent lieu, dans l'entreprise, à des actions 

correctrices, des régulations souvent empiriques et qui s'attaquent généralement à leurs 

symptômes plutôt qu'à leur(s) cause(s) profonde(s).  

Le repérage des comportements dysfonctionnels, grâce à divers indicateurs sociaux 

(absentéisme, rotation, malfaçons, etc.) débouche donc sur la recherche d’explications 

(interviews du personnel). Enfin, l'identification des régulations mises en oeuvre permettent de 

calculer le coût - généralement « caché » - de ces dernières, c'est-à-dire le manque à gagner subi 

par l'entreprise (coût salarial, d'énergie, de matière et coût d'opportunité).  

Dans le cas où cette démarche de diagnostic conduit à expliquer les comportements 

dysfonctionnels par une formation insuffisante ou inexistante, on peut arriver à chiffrer le coût 

caché de la non-formation (par exemple le coût des régulations ou défauts de qualité mis à une 

formation lacunaire ou trop rapide).  

L'importance de ce coût caché - souvent considérable - permet d'envisager et le risque est ici 

réellement calculé - un investissement en formation dont le résultat devrait être une réduction 

des dysfonctionnements, donc de leurs régulations et du coût caché de ces dernières.  



Il va de soi que les résultats de ce processus seront d'autant plus positifs que le personnel 

concerné sera associé au repérage des dysfonctionnements, à l'interprétation de leurs causes, ici 

en termes de formation, à l'analyse organisationnelle et financière des régulations.  

L'effet stimulant d'une démarche concertée, voire négociée, se conjugue alors à celui de 

l'accroissement des compétences qui résulte de la formation mise en œuvre. Dans les quelques 

cas où cette approche a déjà pu être expérimentée, les ressources dégagées (réduction des coûts 

cachés) grâce aux investissements consentis en activités de formation, ont pu faire l'objet 

d'utiles réallocations internes, l'opération étant largement autofinancée.  

 

IV Une gestion concertée de la formation  

L'inscription de la gestion du personnel dans la perspective socio-économique donne une 

visibilité nouvelle aux compromis implicites et aux complicités qui tiennent direction et 

personnel. Compromis parce qu'il arrive en effet qu'une direction préfère supporter des 

comportements dysfonctionnels du personnel plutôt que de se risquer au diagnostic et à la 

recherche de solutions d'un problème complexe. Le personnel, de son côté, « s'arrange » avec 

une situation de travail perçue comme frustrante. Chaque partenaire a ainsi le sentiment de 

sauver, au moins partiellement, sa mise.  

Le diagnostic socio-économique révèle au grand jour les stratégies adoptées, les enjeux des 

acteurs en présence, le coût de leur complicité. L'information sociale, organisationnelle et 

financière qu'il produit peut alors être utilisée, avec réalisme, par les partenaires pour négocier, 

cette fois de manière explicite, un compromis socialement plus satisfaisant et économiquement 

moins coûteux.  

L'engagement d'une direction d'entreprise dans la voie d'un management négocié devrait par 

ailleurs favoriser une qualité nouvelle d'intégration du personnel. Il ne s'agit plus ici d'une 

tentative de conditionnement culturel dont relèvent certaines pratiques - à la mode, c'est vrai - 

de « corporate culture », mais bien d'une reconnaissance réciproque et réaliste par les acteurs 

sociaux, de leurs enjeux respectifs, autant que des données concrètes d'une situation qu'ils 

essaient de maîtriser de concert, parce qu'ils y trouvent, en fin de compte, un intérêt.  

Pareille évolution, qui ne peut se réaliser que par étape, permettrait dans le champ de production 

des objectifs de formation, ou conclus jusqu'à un certain point, le souci clairement affirmé 

d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'aspiration au développement personnel, source 

essentielle de motivation, tout aussi clairement exprimée.  

Elle rendrait enfin, à la notion de participation, consistance et crédibilité. Il s'agit bien là d'une 

stratégie qui se démarque des pratiques managériales les plus courantes et qui vise clairement à 

faire évoluer une logique organisationnelle devenue inappropriée.  



Dans cette perspective, la formation devient une rééducation collective de la direction, des 

cadres et du personnel, non seulement à la manipulation de nouvelles techniques, mais surtout à 

de nouveaux rapports sociaux dont les implications économiques ont été rendues évidentes pour 

tous.  

 


