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Introduction
Dans une société de la connaissance, une place privilégiée doit être accordée au
management des compétences qui relèvent de la mobilisation de savoirs et de savoir faire
dont les entreprises ont besoin dans un monde concurrentiel. Dans ce contexte, la
formation tout au long de la vie se révèle une nécessité et un enjeu. On ne peut considérer
la formation uniquement sous l’angle des démarches formelles constituées par les sessions
traditionnelles. Les démarches d’acquisition, de transfert et de mobilisation des
compétences sont à appréhender dans leur diversité incluant également les apprentissages
informels acquis au cours de l’expérience professionnelle et tout au long de la vie. Une
telle perspective nécessite de prendre en compte les caractéristiques organisationnelles
susceptibles de favoriser leur développement.
Les entreprises mesurent leur investissement en formation en terme de nombre d’heures,
de types de formation et de budget consacré à la formation. En France les entreprises de
plus de 50 salariés doivent obligatoirement informer les organisations syndicales. Mais peu
d’entre elles sont réellement capables de mesurer l’impact réel des formations. Elles ont
l’obligation de financer des formations, mais de plus en plus d’améliorer les compétences
de leurs employés.
L’absence d’un cadre qui soit commun aux acteurs impliqués, l’utilisation de
méthodologies manquant de rigueur et le manque de temps sont aussi des éléments du
problème. Tous ces éléments réunis rendent difficile la mesure de l’efficacité et de
l’efficience des dépenses de formation. Améliorer l’information et l’évaluation est donc
une priorité pour optimiser la formation.
L’évaluation ne sera efficace que si elle est utile, c’est à dire dirigée vers des objectifs
précis :
 augmenter l’efficacité des formations (présentes et futures
 répondre aux besoins des employés et de l’entreprise
 répondre eux exigences légales et réglementaires
 s’assurer du sérieux des formations et justifier leurs budgets
 démontrer l’impact des formations sur les résultats de l’entreprise
 optimiser et certifier le processus de formation (cf. qualité)
 impliquer l’encadrement dans la formation des salariés
 certifier les connaissances et les compétences acquises par les formés
La méthodologie d’évaluation EMOLL vise à combler un manque en proposant à la fois une
approche globale et générique avec un ensemble d’indicateurs et une démarche à adapter
en fonction du milieu particulier constitué par chaque entreprise et organisation par la
médiation d’un processus de référentialisation intégré.
Cette méthodologie s’appuie sur le Balanced Scorecard (BSC) mis au point par Kaplan et
Norton dans les années 90 et qui est un outil de management stratégique destiné à
formaliser la stratégie de l’entreprise, la communiquer et en mesurer les résultats
financiers et non financiers.
Le concept méthodologique d’EMOLL a été abordé lors de la première réunion
transnationale des partenaires en France (mars 2011) dans le but de créer une méthode
innovante de mesure des résultats de la formation qui soit applicable dans les organisation
commerciales ou non commerciales, y compris les institutions publiques impliquées dans la
formation des adultes.
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Une analyse des processus de formation et des principes de la méthode BSC constitua le
fondement de la nouvelle méthode. Pour les expérimentations pilotes, des critères et des
indicateurs de mesure furent proposés, ce qui était fondamental pour évaluer les résultats
et l’efficacité des processus de formations associés aux processus de gestion et de
développement des ressources humaines dans les organisations. Une série d’indicateurs de
performances clés (KPIs – Key Performance Indicateurs) et un logiciel de simulation ont
constitué les outils de base de la méthode EMOLL pour ces expérimentations. Ces outils
(basés sur la méthode BSC) furent présentés et évalués durant la deuxième réunion
transnationale en République Tchèque (septembre 2011), durant laquelle fut également
élaboré un scenario pour les expérimentations de la méthode EMOLL dans les
organisations.
Ce guide méthodologique EMOLL que nous proposons est structuré en trois parties.
- La première partie présente un état des lieux critique des pratiques et des modèles
d’évaluation de la formation dans les entreprises en Europe.
- La deuxième partie s’attache à expliciter la méthode BSC et ses avantages à travers
des exemples issus de son utilisation au niveau du management dans des organisations.
- Dans la troisième partie, la méthodologie EMOLL proprement dite sera exposée.
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1. Etat des lieux des pratiques et des modèles d’évaluation
des formations dans les entreprises en Europe
Les principales méthodes et procédures actuelles d’évaluation des formations dans les
entreprises européennes ont été analysées par les partenaires du projet dans leurs pays
respectifs.
En compilant et synthétisant ces méthodes, l’auteur de l’analyse (voir le document
« Analysis report ») a recherché les plus adaptées à la méthode BSC. C’est sur cette base
que fut élaborée la méthode innovante EMOLL, avec la collaboration d’autres experts.
Les approches et les outils de l’évaluation dans les entreprises sont très diversifiés. Cette
diversité traduit la variété des entreprises en termes d’activité, de taille, d’organisation et
de culture managériale mais également l’absence de consensus quant à un processus
stable et efficace en matière d’évaluation. Cette variété peut néanmoins être organisée à
travers 3 orientations principales : l’appréciation de la satisfaction, l’estimation des
apprentissages réalisés en cours de formation et enfin l’évaluation de la mobilisation des
compétences en situation professionnelle. Quelles que soient l’orientation ou les
orientations retenues, les résultats sont à mettre en relation avec l’analyse des besoins,
préalable à toute action de formation et permettant de définir les objectifs pédagogiques.
Nous détaillerons successivement ces trois orientations puis le modèle de référence actuel
de Kirkpatrick que nous critiquerons dans la mesure où il n’intègre pas suffisamment les
dimensions de milieu.

1.1 L’évaluation de la satisfaction
La satisfaction quant à la prestation de formation est appréciée en fin de formation ou après la
formation, généralement par les formés qui sont amenés à se positionner quant à la formation
qu’ils ont suivie. Cette forme d’évaluation est pratiquée dans toutes les entreprises, principalement
sous deux formes :

1.1.1 L’évaluation informelle
On parle peu de cette forme d’évaluation pourtant généralisée. Cette méconnaissance est
sans doute liée au fait qu’elle se réalise selon des critères largement implicites et des
processus souvent inconscients, ce qui la rend difficile à appréhender. Son impact est
néanmoins considérable en termes de réputation mais également de décisions.

1.1.2 L’évaluation formelle
La quasi totalité des entreprises la pratiquent généralement à l’aide de questionnaires que
les formés remplissent à la fin de la formation ou après quelque temps. Les questions
portent habituellement sur le contenu de la formation, les apprentissages réalisés, le
formateur et l’organisation, plus rarement sur les mises en pratique que les stagiaires
estiment pouvoir faire en situation professionnelle. Il s’agit communément d’affirmations
par rapport auxquelles on demande aux stagiaires de se positionner sur des échelles en
plusieurs points (ex : 1 = pas du tout d’accord ; 2 = pas vraiment d’accord ; 3 = d’accord ;
4 = Tout à fait d’accord)
Ces questionnaires sont remplis le plus souvent à l’issue de la formation « à chaud » mais
ils peuvent l’être également « à tiède », quand les formés sont de retour sur leur poste de
travail. L’avantage de la deuxième solution est de limiter l’influence du formateur sur les
réponses données et de laisser aux stagiaires le temps de la réflexion.
Jusqu’à récemment, ces formulaires étaient sous une forme papier mais ces dernières
années, on voit se développer des systèmes informatisés de saisie et de traitement des
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réponses. Car en effet, il ne suffit pas de collecter des fiches que l’on consulte de manière
aléatoire. La question du traitement et de l’usage des résultats reste ouverte dans bien
des cas, de même d’ailleurs que celle de l’adaptation des questions. Aujourd’hui une
minorité d’entreprises réalise une saisie informatique des fiches par la suite pour des
traitements. Il est certain que le développement des technologies de l’information et de la
communication représente une avancée importante comme nous le verrons dans l’exemple
d’évaluation intégrée dans une démarche qualité ISO, détaillé ci-dessous.

1.1.3 Un exemple de ce type d’évaluation basée sur les réactions des formés
Cette évaluation est réalisée à partir d’un questionnaire que chaque stagiaire doit adresser
à l’organisateur de la formation à l’issue de celle-ci. Les résultats donnent lieu à des
synthèses individuelles ou collectives. C’est une variante intéressante des évaluations
réalisées à chaud car d’une part elle s’effectue après la formation et donc pas sous le
« contrôle » du formateur et d’autre part le formé est interpellé non seulement quant au
processus de formation lui même et quant aux acquis de la formation mais aussi en
estimant les gains attendus pour lui et pour l’entreprise. Des statistiques sont réalisées sur
la base des réponses.
Formateur
- Compétent
- Adapté
- Répond aux besoins et questions
- Ecoute active
- Clair
Apprentissage
- J’ai appris de nouvelles connaissances et des
outils
- Estimation du taux d’accroissement des
connaissances de 0 à 100 %
Résultats opérationnels
- Cette formation développera ma
performance
- Gain de performance de 0 à 100 %
- Part due à cette formation de 0 à 100 %
- Cette formation aura un impact significatif
sur l’augmentation de la qualité, de la
productivité, de la satisfaction des salariés,
de la satisfaction des clients
- Diminution des coûts

Contenu
- Objectifs clairs
- Adapté aux besoins
- Organisé logiquement
- Exemples et cas ont aidé
- Documents fournis utiles
Impact sur le travail
- Capable d’appliquer ce que j’ai appris
- Proportion du temps de travail affectée à
utiliser ce que vous avez appris : de 0 à 100 %
- Cette utilisation aura un caractère
« critique » pour votre travail ; de 0 à 100 %
critique
Retour sur investissement
- Cette formation était un investissement
justifié pour ma carrière
- Cette formation était un investissement
justifié pour mon employeur
- Qu’est ce qui était le plus utile pour vous
dans cette formation ?
- Comment pouvons-nous rendre cette
formation mieux adaptée à votre travail ?
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1.1.4 Un exemple d’évaluation intégrée dans une démarche de Qualité Iso
Cette évaluation est réalisée par internet, ce qui lui confère un certain nombre
d’avantages :





mettre immédiatement à disposition les questionnaires n’importe où dans le monde
et les gérer aisément dans leurs évolutions : ainsi les modifications effectuées sur
le serveur sont immédiatement répercutées,
à partir de chaque ordinateur connecté, on peut suivant ses droits saisir les
réponses aux questionnaires ou consulter les résultats accessibles à tout moment,
les résultats étant stockés dans une base de données, cela permet d’automatiser
leurs traitements et de les conserver : pas de problème de collecte, dépouillement,
stockage, comparaison,
un tableau de bord mensuel est édité et permet de visualiser les meilleurs
programmes du mois. Par ailleurs un système d’alerte permet d’identifier
rapidement un problème. Une alarme est automatiquement déclenchée (envoi d’un
mail au responsable de formation) en cas de résultats inférieurs ou égaux à une
certaine valeur.

Avantages : souplesse, rapidité et efficacité du dispositif d’évaluation. Le tableau de bord
et les alertes en font un bon outil de pilotage du système de formation.
Inconvénients : comme dans le cas précédent, seuls les stagiaires sont sollicités,
immédiatement après la formation. L’évaluation porte surtout sur le processus de
formation (contenu, formateur, organisation, satisfaction) et finalement peu sur les acquis
(une seule question) ; juste après la formation, il est trop tôt pour en évaluer la portée en
termes d’apprentissages mobilisables sur le terrain professionnel.

1.2 L’évaluation des apprentissages réalisés pendant la formation
Les entreprises étant de plus en plus soucieuses de mesurer l’efficacité de leurs
formations, l’évaluation des apprentissages réalisés pendant la formation est devenue une
problématique centrale. En France par exemple, qui est un pays fortement centralisé,
cette préoccupation s’est inscrite dans une loi -la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009
relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie- qui stipule
que toute personne engagée dans la vie active doit pouvoir suivre, à son initiative, une
formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie
professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification susceptible d’ouvrir
droit à un certificat de qualification professionnelle. Cette loi est encore bien loin d’être
appliquée.
De fait, il existe dans les entreprises deux types de formation : les formations diplômantes
et les autres. Les formations diplômantes sont les moins nombreuses car
traditionnellement les diplômes sont du ressort des institutions de formation initiale ou
continue contrôlées par l’état. Néanmoins, un certain nombre de formations donnent lieu
à des qualifications, diplômes, certifications. En particulier pour les formations techniques
en lien avec la sécurité, de plus en plus d’entreprises recourent à une évaluation
systématique des acquis à l’issue de la formation par des tests de connaissances dont les
résultats sont comparés à ceux d’une évaluation initiale réalisée sur des tests similaires.

10/35

1.3 L’évaluation de la mobilisation des compétences en situation
La problématique de l’évaluation des compétences concerne d’une part le transfert des
apprentissages réalisés en cours de formation et d’autre part les apprentissages informels
réalisés à travers l’expérience professionnelle et la vie.

1.3.1 L’évaluation du transfert des apprentissages
La plupart des entreprises n’évaluent pas réellement le transfert des apprentissages c'està-dire leur mobilisation effective dans les situations de travail. Nous avons pu constater
que cette question est parfois posée aux stagiaires mais immédiatement après la formation
ce qui ne peut correspondre qu’à un sentiment, au mieux à une intention. C’est pourquoi
nous ne les avons pas classés dans cette catégorie. Pour que les transferts soient évalués,
deux conditions au minimum nous semblent requises. D’une part que l’évaluation soit
réalisée « à froid » c'est-à-dire plusieurs semaines après la formation (voire plusieurs
mois). Et d’autre part que le stagiaire ne soit pas le seul à se prononcer sur ce point et que
le point de vue du responsable direct soit sollicité. Enfin il est nécessaire de préciser que
de nombreux facteurs interviennent dans l’activité professionnelle et que là aussi il s’agit
d’être prudent dans l’analyse et de considérer des facteurs liés à l’organisation ellemême.
Les outils d’une telle évaluation sont souvent des questionnaires. Mais il est fréquemment
fait référence à l’entretien d’évaluation. On peut aussi utiliser des grilles d’observation
pour l’analyse de l’activité professionnelle des formés ou l’analyse des traces de cette
activité. Mais l’évaluation par l’analyse de l’activité professionnelle est relativement rare
du fait du coût d’une telle démarche qui mobilise l’intervention d’experts dans ce sens.
Une solution réaliste entre la pure subjectivité fut-elle intersubjective et l’analyse
approfondie du travail consiste à se doter d’outils utilisables par les acteurs directs : formé
et responsable. Dans le cas où les collègues et les collaborateurs sont également sollicités,
on parle d’appréciation des compétences à 360°.

1.3.2 La validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE)
Nous évoquons enfin brièvement les dispositifs de VAE qui consiste à expertiser
l’expérience professionnelle et/ou sociale d’un individu. En effet, la majeure partie des
apprentissages professionnels est effectuée dans le cours de l’activité. Le code du travail
français précise que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider
les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification. Les
diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaires et
universitaires, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou par la
validation, en tout ou en partie, des acquis de l’expérience. La validation des acquis
produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
Pour le jury de validation, le but de l’évaluation est de porter un jugement après avoir
rassemblé un ensemble d’informations, et de vérifier que les compétences prétendument
acquises correspondent aux compétences développées dans un référentiel de formation.
Pour fonder son jugement, le jury procède à l’examen du candidat et s’entretient avec lui
sur la base du dossier présenté dans lequel il apporte la preuve de ce qu’il sait faire.
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1.4 Brève présentation et analyse critique du modèle de référence
de Kirkpatrick
Ce modèle (Kirkpatrick, 1959, 2007), bien que le plus ancien, puisqu’il a été formulé dans
les années 60 est le plus fréquemment évoqué. Il a fait l’objet de nombreux commentaires
et de propositions d’amélioration mais il reste la principale référence en la matière. Nous
le présentons brièvement avant d’en faire une critique.
Le premier niveau, appelé «réactions», s’intéresse à la satisfaction des participants suite à
la formation. On s’intéresse à leur degré de satisfaction. Le deuxième niveau est celui de
«l’apprentissage» des participants en termes de connaissances, compétences et attitudes
acquises lors de la formation. Le troisième niveau évalue «les changements
comportementaux» dus à la formation et le transfert d’apprentissage. Il s’agit de repérer
les connaissances, compétences et attitudes acquises lors de la formation, qui donnent
effectivement lieu à une réutilisation dans la pratique professionnelle. Le quatrième
niveau est le niveau des «résultats» ou de l’impact de la formation sur le plan
organisationnel. Il consiste à évaluer les impacts de la formation sur le fonctionnement
ainsi que sur les résultats opérationnels et financiers de l’organisation.

Utilité de l’information

Niveau 4
Résultats

Niveau 3
comportements

Niveau 2
Apprentissages
Niveau 1
réactions

Fig. 1 : Représentation du modèle d’évaluation des formations de Kirkpatrick (1959) ;
d’après Le Louarn et Wils, 2001

Les qualités de ce modèle sont indéniables. Référence incontournable, il a donné lieu à
plusieurs développements et autres modèles qui ne remettent pas en question son
organisation. Il permet d’évaluer les différents objectifs de la formation au niveau du
formé et au niveau de l’organisation et il a été montré que chacun des quatre niveaux du
modèle est affecté par la formation -mais surtout celui des apprentissages- (Arthur et al.
2003).
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Cependant, différentes limites sont à relever tant au niveau pratique qu’au niveau
théorique.
- Au niveau pratique, il faut d’une part reconnaitre qu’il reste peu appliqué dans la
réalité des entreprises. Les apprentissages sont difficiles à appréhender en suivant les
préconisations de Kirkpatrick qui requièrent des méthodes proches de l’étude
expérimentale. Or la rigueur scientifique des méthodes d’évaluation de la formation
est souvent négligée en raison du temps, de l’expertise et des coûts que cela
comporte.
- Au niveau théorique, deux critiques principales sont à relever. D’une part, il détache
l’évaluation de la formation de son contexte que ce soit en amont, en termes d’analyse
des besoins de formation d’une entreprise et de ceux des professionnels, que ce soit en
termes d’appréciation du positionnement des différents acteurs, ou encore en aval, en
termes de transfert des apprentissages ou d’évaluation de la rentabilité (Bates, 2004).
D’autre part, il reste relativement imprécis quant aux mesures à effectuer précisément et
quant aux moments où elles doivent l’être (Kraiger et al., 1993 ; Kraiger et Jung, 1997 ;
Beech et Leather, 2006).
Etant donnée la nécessité d’une approche davantage intégrée, nous avons retenu BSC qui
constitue un cadre à adapter pour construire une nouvelle méthodologie d’évaluation des
formations. La conception et l’utilisation d’un BSC permettraient ainsi :
- de favoriser un processus de formulation interactive des objectifs stratégiques dans le
cadre d’un projet collectif : la phase de conception du BSC offre ainsi l’opportunité d’une
réflexion par les différents acteurs en présence, sur les orientations stratégiques et les
finalités du projet collectif. De même, la construction collective d’une carte stratégique
et le choix d’indicateurs de performance, peut conduire à un partage des représentations
autour d’un modèle commun de performance ;
- de mesurer et suivre des indicateurs de résultats (outcomes), mais également des
indicateurs de processus (drivers), permettant ainsi une évaluation des résultats et un
pilotage des processus.
- d’évaluer la performance du dispositif dans sa capacité à remplir ses objectifs vis-à-vis
des attentes des diverses parties prenantes.
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2. La méthode BSC (Balanced Scorecard)
2.1 Les principes de base de la méthode BSC
La méthode BSC (Balanced Scorecard) est un outil très efficace pour évaluer l’efficacité des
stratégies mises en œuvre et elle peut aussi être utilisée pour le management et l’évaluation des
processus de changement. Après s’être développée dans le monde de l’entreprise, elle gagne aussi
du terrain dans les administrations publiques où ses potentialités sont même encore plus
importantes du fait de la complexité des indicateurs de performance à définir. L’équipe du projet
EMOLL propose une autre utilisation possible de la méthode : pour la mesure de l’efficacité des
processus de formation dans les organisations.
Voici les principales raisons pour lesquelles cette méthode est adaptée à ces domaines :







la stratégie de gestion des ressources humaines et la stratégie de formation sont clairement
définies dans la carte stratégique
(voir également la section 2.2 de ce document)
la stratégie est claire et compréhensible pour les principales parties prenantes
les projets de formation qui correspondent ou non à la stratégie apparaissent clairement
chaque service concerné a des objectifs clairement définis
la fixation d’objectifs aux personnels aide ceux-cis à remplir leurs missions
il existe un équilibre entre les critères financiers et non financiers

2.1 Les principes de base de la méthode BSC

La méthode repose sur la recherche d’un équilibre entre quatre principales perspectives :
1. La satisfaction des parties prenantes (ce qui inclus des axes stratégiques comme le
niveau de qualité des services fournis aux clients, la perception de cette qualité et des
priorités des clients et des institutions)
2. La fiabilité financière
3. Les processus internes, l’efficacité des formations (mise en œuvre de normes qualité,
productivité, services), l’analyse des besoins de formation
4. Perspectives de formation et de développement des personnels de l’organisation
Représentation schématique de base de la méthode BSC :
Perspective
client
Persp. de
formation et
développement

VISION

Perspective
des processus
internes
STRATEGY
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Perspective
financière

2.2 La création d’une carte stratégique
La méthode permet de créer une carte stratégique simple qui représente les domaines indiqués
dans les bulles ovales et donne une vision de la stratégie à partir des quatre perspectives de base :
client, finance, processus internes, formation et développement.
Les domaines de la carte stratégique visent à la réalisation des objectifs de l’organisation. Dans le
cas des ressources humaines cela signifie la réalisation des objectifs assignés par la direction au
service GRH.
Dans la partie supérieure de la carte on trouve les domaines stratégiques qui sont importants pour
les clients de l’organisation, y compris les clients internes.
Ces activités doivent être financées, et par conséquent la perspective client s’appuie sur la
perspective financière qui est toujours liée au financement des autres perspectives.
Toutes les activité décrites jusqu’à présent sont aussi réalisées à travers la perspective des
processus internes, c’est à dire des méthodes et des processus à travers lesquels les services sont
fournis.
Aucune d’entre elles ne peut être réalisée sans les personnels, sans leur formation en sans les
technologies nécessaires. Par conséquent la perspective formation et développement constitue la
base de la carte stratégique qui se concentre principalement sur la qualification et la motivation
des équipes.
Voir un exemple page suivante.
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Vision?

Client
s

Valeur pour
les clients
externes

Valeur pour les
clients internes

Valeurs
comparées des
types de
formations
between open an
internal courses

Finance

Processus
internes

Retour sur
investissement

Budget de
formation
suffisant

Motivation de
l’organisation
pour de
nouvelles
compétences

Methodologie
interne de
formation
training
methodology

Claires
responsabilités
dans
l’organisation des
formations

Critères
d’efficacité des
formations

Analyse des
besoins de
formation

Relations
étroites avec
les autres
activités de
GRH

Formation et Développement
Rôles et
compétences du
management de
proximité
Rôles et
compétences du
management RH

Motivations
des salariés
Compétences des
formateurs
internes
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2.3 Evaluation de l’efficacité de la stratégie
Un certain nombre de critères (1 à 3) sont choisis pour chaque élément de la carte stratégique. Ils
reflèteront le développement positif ou négatif des objectifs fixés pour ces éléments. Les
organisations apprennent à mesurer de nouveaux facteurs qui ne l’ont pas été jusque là, les
facteurs dits « softs » (satisfaction, qualité, etc.) qui sont souvent plus importants que les résultats
financiers.
La grille de critères qui en résulte est appelée BSC d’organisation ou BSC de haut niveau, mais nous
parlerions plutôt de BSC développement RH, c’est à dire BSC pour la gestion et le développement
des ressources humaines d’une organisation. La grille contient des éléments indiquant les valeurs
cibles définies pour chaque critère en fonction des priorités et des méthodes choisies pour les
mesurer. Nous devons insister sur le fait que ces BSC peuvent différer selon les organisations. Le jeu
d’indicateurs ne peut pas être adapté mécaniquement. Chaque organisation a son propre contexte,
son environnement et son type d’approches. Un modèle de tableau de bord spécifique doit être
créé pour chacune sur ces bases.

2.3.1 Cascade des critères
Dans cette phase du projet, le tableau de bord du processus de transformation peut être
décomposé pour chaque département de l’organisation et même, dans certains cas,
jusqu’au niveau de chaque employé.
Ce plus bas niveau du tableau de bord découle toujours des objectifs stratégiques et des
critères de l’organisation globale. Nous pouvons ainsi mesurer la contribution de chaque
composante à la mise en oeuvre du processus de formation, et les tableaux de bord ainsi
créés peuvent être utilisés pour élaborer les tableaux de bords individuels définissant les
objectifs des employés concernés. Les tableaux de bord personnels peuvent ainsi être
reliés au système de rémunération des personnels et aussi avec les autres éléments du
système de gestion et de développement des ressources humaines (évaluations,
promotions, déroulements de carrières, ...).
En mettant régulièrement à jour la carte stratégique, les critères et les objectifs des
personnes, nous favoriserons les apprentissages stratégiques, nous mettrons la stratégie
réellement en oeuvre au quotidien et nous assurerons les bonnes conditions du
développement. Après la décomposition (cascade) des critères pour chaque département,
nous pouvons poursuivre jusqu’au niveau de chaque employé. Nous devons évaluer de
quelle manière leur activité contribue à l’atteinte des buts de l’organisation tout entière.
Mais nous devons tenir compte du fait que de nombreuses activités ne peuvent être
raisonnablement évaluées qu’au niveau de l’organisation globale.
Pour des raisons d’efficacité il convient de relier les tableaux de bord personnels (ou les
critères de performance) au système de rémunération (évaluation personnelle) et à
l’organisation du travail.

2.3.2 Implication des acteurs
Toute la méthode BSC repose sur une communication très ouverte entre toutes les parties
concernées. L’utilisation de la carte stratégique, qui montre les relations entre l’objectif
global et ses perspectives ainsi que le système de mesure des influences augmente la
transparence du processus de formation interne de l’organisation pour les personnes
impliquées dans sa mise en oeuvre, parmi lesquels les managers de proximité.
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2.3.3 Critères
Ces principes peuvent également s’appliquer aux organismes et administrations publiques
sous le concept de “smart administration” (administration efficiente). Le problème clé est
la capacité d’évaluer en quoi chaque activité est dirigée dans un sens approprié. Il faut
donc rechercher différents critères et points de repère à utiliser.
Exemples de caractéristiques générales des services d’une administration publique
Exemple de
caractéristique d’un
service

Caractéristiques détaillées

Disponibilité

Localisation (par exemple la distance des transports publics et des
parkings pour les usagers, disponibilité des centres d’accueil,
signalétique dans les bâtiments, etc.), disponibilité dans le temps
(heures d’ouverture, nombre d’heures d’ouverture par semaine,
etc.), accessibilité pour les personnes handicapées, possibilité de
remplir un formulaire de réclamation, etc.

Fiabilité

Le service est rendu dans les délais prévus selon les normes
définies, sans erreurs et fautes juridiques (par exemple un nombre
élevé de décisions cassées par les instances d’appel indique un
faible niveau de fiabilité).

Temps d’attente

Temps d’attente dans une queue, délais d’exécution. On évalue
généralement la valeur moyenne.

Délais d’exécution

Temps nécessaire à l’exécution, qui peut inclure aussi le temps
d’attente. On évalue généralement la valeur moyenne.

Compétences et
capacités

Capacité des employés à utiliser leurs connaissances, leur
expérience et leur expertise quand ils rendent le service prévu.

Tolérance et
compréhension

Approche conviviale, respect, amabilité, considération, tenue et
environnement adéquats, attention portée aux usagers,
connaissance des besoins personnels et spécifiques des différents
usagers.

Communication

Capacité à informer les usagers et les citoyens, à être à leur écoute
et à établir les conditions d’un dialogue.

Sécurité

Sécurité des bâtiments et sites où le service est rendu, sécurité
financière, respect des normes sanitaires (toilettes, par exemple).

Environnement

Environnement pratique et agréable pour l’usager pour un service
efficace.

Equipement
technique

Equipements et technologies nécessaires en terme de capacités,
d’âge et de maintenance.

Crédibilité

Bonne image de l’organisation.

Ces caractéristiques pertinentes pour la méthode BSC se combinent avec d’autres
indicateurs de gestion traditionnels comme les budgets, les écarts budgétaires, etc.
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2.3.4 Le projet et ses développements
Le but du projet est de tester les possibilités d’application de la méthode BSC sur la
conception et la réalisation de plans de formation dans les organisations.
La méthode peut être appliquée de deux manières :


BSC pour le service formation (RH) de l’organisation. Cette méthode est principalement
conçue pour ce cas. Les personnes suivantes devraient être impliquées : les dirigeants,
les responsables RH, des spécialistes de la formation continue, les personnels
d’encadrement, c’est à dire les personnes chargées de prendre des décisions dans le
domaine de management et du développement des ressources humaines. Elles devront
étroitement coopérer dans la mise en oeuvre de la methodologie de mesure et
d’évaluation de l’efficacité des formations dans l’organisation.



BSC au niveau de l’organisation. Comme il le sera expliqué plus loin, une partie
importante de la méthode BSC concerne le processus de formation interne de
l’organisation. Dans les petites organisations, on peut mesurer l’efficacité des
formations à travers le tableau de bord de l’organisation sans mettre en oeuvre un BSC
RH spécifique.

Deux types d’experts BSC sont nécessaires, les consultants et les facilitateurs


Les premiers sont des formateurs/animateurs. Ils sont chargés de présenter la
méthodologie aux bénéficiaires, de la formaliser et de les former.



Les seconds, à partir d’une approche plus mathématique, concevront la structure
appropriée et les indicateurs mesurables précis conçus pour une organisation donnée.

La méthode sera mise en oeuvre dans les organisations cibles par les deux catégories
d’experts. Ils collaboreront étroitement avec la direction, les responsables RH et les autres
personnes concernées de l’organisation et conduiront la mise en oeuvre. Ils leur
présenteront le produit, les formeront à l’utilisation du simulateur (jeux de gestion
simulant le situation d’une entreprise), faciliteront la mise en application et la mise au
point d’indicateurs mesurables et adaptés à l’organisation de l’efficacité des formations.
Les deux catégories d’experts (formateurs et spécialistes des indicateurs) adapteront
ensemble la méthodologie pour chaque organisation spécifique pour permettre aux
bénéficiaires de l’exploiter.
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3. La nouvelle méthodologie EMOLL d’évaluation des
formations
Pour optimiser la qualité de l’évaluation de la formation, la méthodologie EMOLL vise à
proposer un modèle prenant davantage en compte que le modèle Kirkpatrick – même
aménagé - à la fois la contextualisation de la formation, l’articulation des facteurs
collectifs et individuels ainsi que la formulation d’indicateurs en lien avec la méthodologie
BSC retenue, construite à partir d’une démarche de référentialisation intégrée. Dans cette
démarche, il ne s’agit pas tant de mesurer de manière comptable un hypothétique retour
sur investissement des efforts financiers en jeu que de considérer l’évaluation comme un
outil pour progresser et évoluer.

3.1. Une méthodologie visant un équilibre dynamique entre MIE
(milieu interne de l’entreprise), MEE (milieu externe de
l’entreprise) et PEF (professionnel en formation)
La méthodologie EMOLL s’inscrit dans le prolongement de ce mouvement de l’évaluation de la
formation qui a démarré avec l’analyse des besoins et celle des points de vue des formés et qui a
progressivement évolué vers l’évaluation des compétences, à savoir la capacité à mobiliser des
savoirs et savoir faire en situation de travail.
L’ensemble des démarches et des outils produits dans cette dynamique et présentés précédemment
dans ce document sont mobilisés pour une évaluation efficace et efficiente des actions de formation
et plus généralement, des compétences des personnels en insistant sur les contextualisations et
articulations entre milieux.
En effet, l’accent mis sur les compétences des personnes dans la plupart des approches
d’évaluation, tend à minimiser, voire à occulter l’importance du milieu, le « in situ » dans lequel se
déroule la formation. Pourtant, les recherches portant sur l’évaluation des dispositifs mettent
l’accent sur la nécessité de construire des articulations entre les composants d’un dispositif, leurs
environnements, les acteurs concernés et les résultats de la formation pour appréhender l’impact
d’une formation.
D’autre part, l’importance accordée à une évaluation « quantitativiste », basée sur la mesure de
résultats, conduit à évacuer le sens donné aux dispositifs éducatifs.
Les indicateurs sont donc à considérer de manière globale, qualitative et articulée par rapport à des
équilibres entre milieux en devenir : milieu interne de l’entreprise (MIE), milieu externe de
l’entreprise (MEE) et professionnel en formation (PEF). Les indicateurs fondamentaux sont
construits du point de vue de la capacité à situer et à personnaliser une formation par rapport aux
relations entre ces différents milieux et leurs évolutions, depuis un temps T (avant la formation) à
un autre temps T+ (après la formation) en prenant en compte à la fois l’entreprise et le sujet en
formation.
Ils sont à définir à trois niveaux ou étapes :
-

en amont de la formation, l’avant ;
pendant l’action de formation proprement dite ;
en aval de la formation, l’après.

Il s’agit donc de lier les trois milieux  ce qu’il en est du formé en tant que tel, du formé lié à son
entreprise et de la capacité de l’entreprise à se situer dans son milieu environnant  durant les
différentes étapes temporelles mises en synergie.
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Les trois niveaux d ‘évaluation (détaillés dans les sections 3.1.1 et 3.1.3) correspondent à trois
phases du processus de formation :
 l’analyse et l’identification des besoins de formation (phase « avant la formation » - section
3.1.1)
 la réalisation de l’action de formation avec l’évaluation des apprentissages des participants
(au début, pendant et à la fin de la formation) avec de possibles modification du
programme de formation (phase « pendant la formation » - section 3.1.2)
 l’évaluation de la formation – mesure des effets et des résultats pour l’employé formé et
pour l’organisation employeuse (phase « après la formation » - section 3.1.3
La méthode EMOLL facilite une approche du processus de formation relié aux autres élément de la
gestion des ressources humaines ainsi qu’aux aspects financiers (coûts des investissements de
formation), aux processus internes ( et pas seulement dans le secteur du développement des
ressources humaines), aux clients internes et externes (leur degré de satisfaction) – voir aussi la
section 3.1.4.

3.1.1 - En amont de la formation : l’avant
A ce niveau, une triple analyse précise est à entreprendre :
- celle du milieu extérieur à l’entreprise (évolution, concurrence),
- celle du milieu intérieur (stratégie, besoins, demandes de l’entreprise),
- celle du formé pour s’adapter à son entreprise et pour évoluer en tant que sujet en
devenir (compétences à acquérir, projet professionnel et personnel).
Cette démarche d'exploration peut être conduite de manière directe et indirecte.


L’exploration directe s’effectue auprès des différents acteurs impliqués :
- le ou les responsable(s),
- les personnes à qui la formation est destinée,
- voire les bénéficiaires secondaires (par exemple les collaborateurs dans le cas
d’une formation destinée à des cadres ; les clients dans le cas d’une formation
destinée aux commerciaux…).
Les outils de cette démarche sont :
- les entretiens avec les responsables,
- les enquêtes auprès des destinataires (si rencontrer le public ciblé s’avère difficile,
l’exploration peut être menée à partir de questionnaires).

Les entretiens comme les questionnaires permettent de répondre aux questions suivantes :
- Pourquoi cette demande ? De qui émane t-elle ?
- Quelles sont les motivations et attentes des différents acteurs ?
- Quelles sont les pratiques actuelles ?
- Quels sont les problèmes rencontrés ?
- Quelles sont les priorités ? Quelles sont les contraintes ?
- L'organisation dispose t-elle d'un référentiel de compétences et de dispositifs
d’évaluation ?
Ceci afin de déterminer les niveaux et les objectifs de formation.
L'analyse indirecte indique que l'on se réfère à des sources documentaires, des articles,
des rapports, des interviews ... qui traitent du sujet mais que l'on n'a pas recueillis
directement (par exemple utiliser les résultats d’enquêtes conduites par des associations
professionnelles, de consommateurs…, les données issues d’autres services de l’entreprise,
les sources syndicales, etc.) pour identifier un certain nombre de problèmes, pratiques,
attentes, ressources.
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3.1.2. Pendant la formation
La démarche d’évaluation EMOLL contribue à la fois à construire un projet de formation
cohérent, finalisé et traduit en objectifs mais aussi à vérifier sa performance. On ne peut
en rester à la conception d’un objectif pédagogique sans se donner les moyens de
contrôler s’il est atteint. La définition des objectifs en termes de compétences permet
d’éclaircir les termes de l’évaluation et de mettre au point les moyens destinés à vérifier
l’atteinte des objectifs ciblés. Et ce aussi bien quant à la formation qui est à adapter aux
demandes et aux besoins identifiés en amont que du point de vue de la progression des
apprentissages qui peut être assurée en s’appuyant sur la dynamique de l’évaluation
intégrée et sur les TIC.
L’évaluation EMOLL est donc un mouvement continu qui accompagne la conception et le
déroulement de la formation.
Différents types d’évaluation sont à distinguer, correspondant à des rythmes spécifiques
pouvant s’exercer à des moments différents de l’action de formation et intervenir de
manière ciblée avant, pendant et après sa mise en œuvre.
 Evaluation initiale (ou diagnostic)
Le public présente à l’entrée en formation une plus ou moins grande hétérogénéité des
savoirs et savoir-faire. Il est donc essentiel avant d’entamer un processus de formation,
d’évaluer le niveau de chaque stagiaire pour adapter la formation. L’évaluation initiale
permet :
- d’adapter les contenus et modalités de la formation prévue aux niveaux des
stagiaires,
- de constituer des groupes homogènes
- aux stagiaires de se situer par rapport aux objectifs de formation
- d’avoir un état initial que l’on pourra comparer à l’état final
- de mettre en route la formation : les stagiaires ayant eu à fournir un effort pour
mobiliser leurs connaissances sont réellement prêts à suivre la formation.
Le formateur doit élaborer ou acheter des outils adaptés pour positionner le niveau des
stagiaires par rapport à la formation envisagée. Ces outils peuvent se présenter sous
différentes formes : écrite, orale, informatisée.
 Evaluation formative
Elle intervient en principe au terme de chaque étape d’apprentissage.
Elle informe formateur(s) et stagiaires du degré de maîtrise atteint et permet
éventuellement de découvrir où et en quoi un stagiaire éprouve des difficultés. Elle a donc
une fonction de feed-back, c’est-à-dire qu’elle fournit des informations en retour à la fois
au formé (qui situe le chemin parcouru et formalise ce qu’il a appris) et au formateur
quant à sa progression didactique.
Dans le cas de formations techniques, les objectifs pédagogiques étant hiérarchisés en
fonction de leur complexité, il est inutile dans un souci d’efficacité de poursuivre le
programme si les niveaux requis ne sont pas atteints. Dans ce cas, il est nécessaire de
prévoir et d’organiser des temps de reprise pédagogique.
 Evaluation finale
Elle intervient en fin de séquence de formation. Elle est opérée sur des tâches globales
correspondant aux compétences requises. Un exercice récapitulatif de l'ensemble de la
formation est déterminant.
Cette évaluation permet également de préparer la prochaine action en utilisant au mieux
les informations recueillies.
Les outils d'évaluation utilisés dans la phase d'évaluation initiale doivent être cohérents
avec ceux utilisés en phase d'évaluation finale. Ils valident les objectifs et mesurent le
niveau des connaissances acquises.
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3.1.3 En aval de la formation : l’après
Après la formation, de façon différée, multi acteurs et multi critères, deux
points principaux seront vérifiés quant aux effets de la formation :


le niveau de satisfaction des formés et de l’entreprise ainsi que le niveau de possibilité
de transfert en situation par rapport aux demandes initiales quant à la formation
suivie ;



les résultats en termes de performance de l’organisation et le retour sur
investissement.

Ceci peut être vérifié à l’aide d’outils et d’indicateurs adaptés.
Une relation entre les apprentissages et les comportements a bien été observée mais il a
surtout été constaté la forte influence de l’environnement de travail sur cette relation.
Pour améliorer les compétences et les performances des personnels il ne suffit pas
d’élaborer et de réaliser des actions de formation « sur mesure ». Il faut aussi leur donner
la possibilité d’utiliser immédiatement après la formation le maximum des nouvelles
connaissances et compétences qu’ils ont acquises.
Il est important de mesurer les résultats et les bénéfices des formations après leur
réalisation pour :
 la personne formée, dans la perspective de son dévelopement personnel et de ses
performances professionnelles, de ses résultats pour les équipes et pour
l’organisation (travail de meilleure qualité, plus forte productivité et plus grande
efficacité)
 le conception de nouvelles actions de formation et de processus dans le domaine du
développement des ressources humaines de l’organisation
Les effets de l’évaluation sont également à évaluer dans une perspective temporelle et de
manière longitudinale. Une finalité essentielle de l’évaluation étant la régulation des
formations, il est important de pouvoir suivre l’évolution de cette évaluation dans le temps
et vérifier dans quelle mesure les résultats de l’évaluation ont été utilisés pour apporter
des modifications au dispositif.
Le suivi longitudinal est important en ce sens. Il requiert ainsi une certaine pérennité des
outils afin de pouvoir effectuer des comparaisons dans le temps.
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3.1.4 Le contexte du processus de formation
La méthodologie EMOLL, dont les principes de base sont orientés vers le domaine des
processus de formation, peut être mise en oeuvre avec profit dans les organisations
commerciales ou non commerciales comme dans le secteur public. Les organisations du
secteur commercial considèrent souvent la formation de leurs employés comme un coût
plutôt que comme un investissement. La méthodologie EMOLL (avec le soutien d’experts
dans ce domaine) aidera l’organisation à prendre mieux conscience de l’utilité d’avoir des
objectifs plus larges.

Les critères d’évaluation de la méthode EMOLL adaptés aux processus de formation
comprennent des indicateurs de mesure tels que :


La satisfaction des clients internes (managers) par rapport à la qualification des
personnels (l’insuffisance des connaissances, des compétences et des performances
des employés, leur turn-over trop important, proviennent souvent d’une mauvaise
identification le leurs besoins de formation, de plans de formation mal conçus et
inadaptés dans le temps, d’une mauvaise évaluation des compétences acquises)



La satisfaction des clients externes (destinataires des produits ou services) qui
dépend de la qualité des prestations des employés. Des performances insuffisantes
(en termes de qualité ou de délais) peuvent résulter d’un niveau de compétence
insuffisant mais aussi de compétences insuffisantes des managers organisant le
travail, ou du processus de production du produit ou service (y compris un manque
de compétence managériale ou une mauvaise identification des besoins de
formation).



L’importance du département RH organisant les processus de formation dans
l’organisation et le niveau systémique de ses activités (positionnement du
département dans l’organisation, les relations entre les processus de formation et
les procédures d’évaluation, de rémunération et de développement de carrière des
employés, l’existence d’une approche systémique des processus dans le domaine de
la gestion des ressources humaines en relation avec les processus de formation,
etc.).

Cette vision contextuelle, qui est facilitée par la méthodologie EMOLL avec l’utilisation
d’une série d’indicateurs et aussi par des critères financiers mesurables, permet une
approche nouvelle, claire et efficace des résultats de la gestion des ressources humaines.
Il en résulte une claire vision des retours sur investissement et aussi des possibilités
d’améliorer l’efficacité des processus internes et, par voie de conséquence, la satisfaction
des clients et la compétitivité et les profits de l’organisation.

24/35

3.2 - Mobilisation des acteurs et référentialisation intégrée pour une
évaluation collaborative
L’évaluation se réalise dans un contexte social où les interactions sont plus ou moins
conflictuelles et où l’évolution des dispositifs éducatifs pose la question du cadre d’analyse
à utiliser, des informations à recueillir, des valeurs à privilégier. On peut se référer aux
lois et aux contrats mais rien ne garantit que les acteurs les acceptent. La place des
acteurs concernés et les modalités de leur implication pour construire le référentiel
justifiant la prise d’informations sont particulièrement stratégiques. La conception d’un
référentiel situé suppose qu’il s’inscrive dans un processus de négociation continu. Sans un
large accord autour de l’évaluation, de ses finalités et de ses modalités, les résultats
d’évaluation seront plus ou moins acceptés ou refusés par les intéressés.
La mobilisation des acteurs pour ces différentes étapes s’avère essentielle afin de définir
un processus de référentialisation adéquat pour accompagner la pratique d’évaluation. La
notion de référentiel est à distinguer de son acception courante de fixation ordonnée des
contenus et des normes par des décideurs ou des experts (Figari, 1994, 2001).
Elle se définit comme la recherche des éléments pouvant expliquer et justifier la
programmation et l’évaluation des actions pédagogiques. L’évaluation demande une
explicitation des enjeux, c’est à dire des décisions qui seront prises à sa suite, et des
critères, c’est à dire des modes d’interprétation de l’information.
Cette procédure consiste à repérer des référents dans le champ théorique à partir duquel
l’évaluation se réalise, dans le contexte où elle se déroule et chez les acteurs impliqués.
Elle conduit aussi à construire des instruments d’analyse dans lesquels les critères sont
justifiés et les indicateurs élaborés pour vérifier le degré d’existence des critères.
Il s’agit ainsi d’une activité, d’un processus, à la différence du « référentiel » au sens
vulgaire (vulgarisé) qui définit souvent un outil rigide, stabilisé et prescriptif. Sur la base
des échanges préalables, des réflexions et des négociations, les partenaires peuvent se
mettre d’accord sur le recueil et l’interprétation des informations ainsi que sur les actions
correctives à mettre en œuvre.
Un tel processus d’évaluation collaborative nécessite des stratégies diversifiées
d’implantation et de concertation en fonction du contexte dans lequel il s’inscrit (Rossi et
Freeman, 1985), et en particulier en fonction de la culture de l’évaluation qu’ont les
acteurs. La compétence des experts est un facteur important pour toutes les personnes qui
évaluent les activités. Elle est nécessaire à la perception de leur nécessité, de leur
efficacité et de leur efficience ainsi qu’à la présentation, l’interprétation et l’application
de leurs résultats.
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3.3 – Niveaux concernés, dimensions et outils pour l’évaluation
EMOLL des processus de formation
Niveau

MIE

MIE / PEF

Dimension mesurée

critère

Outils

Concordance
stratégique entre
commande de
l’entreprise
et formation
effectuée

Référentiel formalisé par
l’entreprise et mobilisation
des acteurs

Référentiel

Adéquation avec la
commande

Réunions ; entretiens

Réactions

Satisfaction des formés

« Plus » donné par la
formation

Satisfaction de l’entreprise

Connaissances

PEF

Apprentissages

Savoir faire, compétences

Programme et support
de formation
Comparaison entre
commande et réalisation de
la formation
Questionnaires et échelles
d’évaluation subjective des
contenus de formation
(intérêt, pertinence,
qualité)
Tests de connaissance type
QCM (possibilité
d’automatisation) et
exercices
Mises en situation
individuelles ou collectives,
auto et hétéroévaluation

Attitudes

PEF

Comportements

-

Confiance

-

Motivation

-

Sentiment
d’efficacité

Compétences et transfert
en situation de travail

Echelles standardisées
Autoévaluation

Tests identiques aux tests
mesurant les
apprentissagesPerformances
en situation (CR réunions,
analyse de pratiques)
Satisfaction au travail
(entretiens)
Analyse des transferts
effectués

MIE/MEE

Résultats

Productivité
Qualité
Climat social

MIE

Retour sur
investissement

Rentabilité

MEE/MIE/PEF

Retour sur
dynamique
de formation

Demande de formation
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Indicateurs RH : taux
d’absentéisme, de conflits
Satisfaction client
Mesure climat entreprise
Indicateurs de bénéfices
ou de variation des coûts
Plan de formation
Recueil de besoins

3.4 Tableau général des indicateurs pour l’évaluation EMOLL
Les indicateurs de performance BSC permettant de mesurer l’efficacité et l’efficience du
dispositif d’accompagnement au regard des attentes des diverses parties prenantes se
répartissent sur quatre axes principaux : le client, la finance, le processus interne, la
formation et formation-développement (connaissances, capacités et compétences
acquises). Pour chaque axe, des catégories ont été définies. Chacune de ces catégories fait
l’objet d’un certain nombre d’indicateurs qui seront choisis et adaptés par chaque
organisation en fonction de sa vision stratégique globale (MEE/MIE/PEF).

3.4.1 Vue synoptique




Evolution des comportements professionnels
Atteinte des objectifs stratégiques de
l’organisation

Vision?

Productivité des personnes et des équipes

Client
s

Valeur pour
les clients
externes

Valeur pour les
clients internes

Finance

Processus
internes

Valeurs
comparées des
types de
formations
between open an
internal courses

Retour sur
investissement

Budget de
formation
suffisant

Motivation de
l’organisation
pour de
nouvelles
compétences

Methodologie
interne de
formation
training
methodology

Claires
responsabilités
dans
l’organisation des
formations

Critères
d’efficacité des
formations

Analyse des
besoins de
formation

Relations
étroites avec
les autres
activités de
GRH

Formation et Développement
Rôles et
compétences du
management de
proximité
Rôles et
compétences du
management RH

Motivations
des salariés
Compétences des
formateurs
internes
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3.4.2 Exemples d’indicateurs de performance clés
Un KPI (Key Performance Indicator – Indicateur de Performance Clé) peut suivre les critères
SMART (Spécifique, Mesurable, Applicable, Réaliste, Temporel). Ceci signifie que
l’indicateur a un but spécifique, qu’il est réellement mesurable, que les objectifs définis
doivent être atteignables, qu’ils doivent être utiles à l’organisation et qu’ils doivent être
fixés dans le temps, c’est à dire pour une période définie.
Ci-dessous, des exemples de fiches KPI réalisées par un organisme de formation.
Exemple 1

Client

Perspective:
Axe stratégique :

VALEUR POUR LES CLIENTS EXTERNES

Mesure:

Mesure à moyen terme des impacts/effets des formations externes
d’une durée supérieure à 3 jours

Code :

C1

Personne responsable
:
Valeur cible (objectif à
atteindre) :

80% des effets attendus ont été atteints

Description de la mesure : il s’agit de mesurer, 6 mois après la fin de la formation, les
impacts/effets de toute formation mise en place pour des clients externes d’une durée minimale
de 3 jours et pour laquelle une commande ou un cahier des charges précis ont été rédigés par le(s)
commanditaire(s). A partir du cahier des charges ou de la commande et des objectifs de la
formation, l’organisme déterminera une liste d’effets attendus en situation de travail 6 mois après
la fin de la formation. Un questionnaire sera construit par l’organisme qui listera ces effets
attendus et que le(s) commanditaire(s) de la formation devra(ont) remplir. Ces effets devront être
facilement observables sur le terrain.
Liens avec le développement des RH
Une formation organisée à la demande d’une entreprise (ou autre institution) pour ses salariés doit
répondre à un besoin concret pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de
l’entreprise. Il est donc fondamental de veiller au transfert en situation de travail des
compétences acquises ou développées en formation. C’est un critère de développement des
compétences, donc de la compétitivité.
Cette mesure est également liée à la perspective financière (retour sur investissement) et à la
perspective processus internes (analyse des besoins de formation, critères d’efficacité des
formations).
Facteurs d’influence sur la mesure :
Le résultat peut être influencé par le nombre de personnes répondant au questionnaire qui
peuvent avoir une vision partiale et/ou partielle des effets.
Si le cahier des charges ou la commande ne sont pas assez précis, la détermination d’effets
attendus sur le terrain peut être complexe ou imprécise.
Procédures de calcul des résultats : déterminer le % des effets attendus qui ont été atteints à
partir de l’analyse des réponses au questionnaire.Source des données : les réponses au
questionnaire établiPériodicité d’évaluation : environ 6 mois après la fin de la formation.
Réalisé :
Date:
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Exemple 2

Finances

Perspective:
Axe stratégique :

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Mesure:

Mesure du nombre d’apprenants utilisant
les ressources pédagogiques créées ou
acquises par l’organisme dans l’année N-1

Code :

F1

Personne responsable :
Valeur cible (objectif à atteindre) :

30 apprenants sur l’année N

Description de la mesure : des ressources pédagogiques numériques interactives sont
régulièrement achetées ou développées par l’organisme en fonction de besoins identifiés
dans les service. Ces ressources sont mises à disposition des formateurs sur une plateforme de formation à distance. Il s’agit de déterminer le nombre d’apprenants qui ont
utilisé les ressources développées ou acquises l’année N-1 dans le cadre de leur
formation
Liens avec le développement des RH
Les ressources développées ou acquises et destinées à être utilisées par les bénéficiaires
représentent un coût direct (acquisition) ou indirect (développement) souvent élevé.
Elles doivent contribuer aux processus d’innovation et d’amélioration de la qualité des
formations. Il est donc important de mesurer le retour sur ces investissements. Cette
mesure est également liée à la perspective client (valeur pour les clients internes).
Facteurs d’influence sur la mesure :
La mesure peut être influencée par :
- le nombre de formateurs qui ont recours à la plate-forme et intègrent des ressources
numériques dans les parcours des apprenants.
- la fiabilité des remontées statistiques de la plate-forme
- le temps de travail effectif des apprenants avec les ressources
Procédures de calcul des résultats : obtenir à partir de la plate-forme le nombre
d’apprenants ayant utilisé chacune des ressources intégrées à la plate-forme pendant
l’année N-1
Source des données : le nombre de connexions des stagiaires enregistrées sur la plateforme e, leur durée et leurs résultats
Périodicité d’évaluation : une fois par an en janvier de l’année N+1
Réalisé :
Date:
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Exemple 3

Processus internes

Perspective:
Axe stratégique :

Analyse des besoins de formation

Mesure:

Mesure du nombre d’analyses de besoins
réalisées par les services pour la mise en
place de leur plan de formation

Code :

P1

Personne responsable :
Valeur cible :

100% des services analysent leurs besoins de
formation et font remonter leur demande
au service formation

Description de la mesure : Les différents services de l’organisation font remonter
chaque année au service formation leurs demandes de formations pour leurs formateurs
et leurs autres personnels. Il s’agit de déterminer le pourcentage de services qui ont fait
remonter au service formation leur analyse de besoins.
Liens avec le développement des RH
Une formation organisée à la demande des services de l’organisation doit répondre à un
besoin concret pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégique de
l’organisation. Il est donc fondamental que les plans de formation soient établis sur la
base de véritables analyses de besoins. C’est un critère de développement des
compétences donc de développement de la compétitivité.
Cette mesure est également liée à la perspective financière (retour sur investissement)
et à la perspective client (valeur pour les clients internes).
Facteurs d’influence sur la mesure :
La mesure peut être influencée par :
- le nombre de demandes de formation
- le nombre de formations proposées sur une année
- la durée des formations proposées
- le temps disponible des personnels
- les effectifs en personnels
Procédures de calcul des résultats : déterminer le % d’analyses de besoins réalisées sur
une année dans les services de l’organisation
Source des données : plans de formation des personnels des différents services
Périodicité d’évaluation : annuelle
Réalisé :
Date:
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4 . CONCLUSIONS
A l’heure actuelle les entreprises européennes consacrent des ressources considérables à la
formation de leurs salariés. Face aux pressions compétitives croissantes dans le domaine
économique, les effets et les résultats de ces dépenses deviennent de plus en plus des
sujets importants. Les principaux sujets de préoccupation dans ce domaine sont les
bénéfices insuffisamment démontrés et prouvés des formations pour les principales parties
prenantes : les employés comme les employeurs.
Le but du développement de la nouvelle méthodologie EMOLL, face au manque d’outils
pour mesurer ces effets, était d’abord de faire l’état des lieux de ce domaine (voir
sections 1 et 2 de ce document) et de développer une méthodologie adéquate pour
mesurer les effets de la formation tout en pilotant une expérimentation dans des
organisations tests dans chaque pays du partenariat.
L’objectif du projet (workpackage 2) a été entièrement atteint :
a) la méthodologie innovante EMOLL a été développée pour mesurer les bénéfices de
la formation (voir le rapport D2 du WP2)
b) une série d’indicateurs de mesure a été créee (voir le rapport D3 du WP2)
L’aspect innovant de la méthodologie EMOLL tient au fait qu’elle ne mesure pas
seulement les effets d’actions de formation spécifiques, mais du processus de formation
dans son ensemble par rapport aux objectifs stratégiques de l’organisation en prenant en
compte les facteurs et les perspectives multiples et complexes du développement des
ressources humaines de l’organisation. En plus des indicateurs financiers, la méthode
prend aussi en compte les clients et les processus internes. Et elle s’attache à mesurer les
effets du processus de formation dans son ensemble (de l’analyse des besoins de formation
à la mise en oeuvre des actions et à l’évaluation de leurs résultats pour les formés comme
pour l’organisation).
Durant la phase d’expérimentation, la mesure des effets des processus de formation fut
réaliser dans le contexte plus large des objectifs stratégiques des organisations concernées
et dans la perspective du développement de leurs ressources humaines.
L’expérimentation pilote de la méthodologie EMOLL dans 12 organisations (voir les
rapports D7 et D8 du projet) a démontré que le concept de cette méthodologie :


remplit l’objectif défini dans l’introduction de la section 3 de cette méthodologie,
être un outil pour la gestion et le développement des ressources humaines en
liaison avec une perception globale de ce domaine dans une perspective pas
seulement financière



confirme la nécessité d’adapter les outils de la méthode EMOLL (carte stratégique,
spécificité des critères de mesure) au contexte organisationnel et managérial de
chaque organisation (comme indiqué dans l’introduction et dans la conclusion de la
section 2.3.4)



démontre la nécessité d’intervention d’experts de la méthode pour :
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-

éclairer la perception des processus de formation dans le contexte des
autres systèmes et processus de gestion et de développement des ressources
humaines des organisations, qui ne peuvent être négligés dans la mise en
oeuvre et la vision de leurs stratégies

-

le but de la méthode qui est la durabilité et l’amélioration constante des
facteurs entrant en compte dans les effets des processus de formation dont
le succès est déterminé par des relations complexes avec les autres
systèmes et processus de l’organisation

La valeur ajoutée de la méthodologie EMOLL provient des bénéfices qu’en tirent ses
bénéficiaires dans :


les expérimentations pilotes (services RH, managers, spécialistes, formateurs et
autres personnes concernées) – meilleure orientation et, pour certaines,
développement de compétences et perspectives de développement personnel dans
le domaine des processus de formation



mise en oeuvre du projet (équipes de projet chez les partenaires de chaque pays
concerné), mise en oeuvre de certaines procédures spécifiques dans le domaine des
processus de formation dans ces pays et partage de la méthodologie par les
organisations pilotes

Dans la perspective de mise en oeuvre de bonnes pratiques et pour la durabilité de la
méthodologie EMOLL dans les pays partenaires suite à ces expérimentations et pour la
poursuite des activités transnationales, nous pouvons faire des recommandations :
a) recommandations pour la mise en oeuvre de la méthodologie EMOLL dans
chaque pays :


Adoption de la méthode par de nouvelles organisations (le potentiel
maximum réside dans les organisations qui ont une vision et une stratégie
institutionnalisée et formalisée, liant la gestion des ressources humaines à
leur développement et possédant des personnels compétents dans ces
domaines



Des démarches préalables à la mise en oeuvre (introduction de la méthode)
pour vérifier le niveau de présence des prérequis évoqué dans le paragraphe
“acquisition de la méthode” (analyses préalables, définitions des points de
départ, etc.), les écarts constituant un bon indicateur pour la conception et
la mise en oeuvre de la méthode EMOLL dans les organisations



Durant l’introduction de la méthode, mettre en oeuvre, piloter, évaluer
régulièrement et anticiper des actions d’amélioration, s’assurer de
l’implication nécessaire et des compétences de tous les acteurs du processus
et du développement de la méthode dans l’organisation, souligner
régulièrement le but de la méthode, qui est l’amélioration permanente des
facteurs permettant le développement des membre de l’organisation
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Après la fin de la période de soutien direct par des experts externes pour
l’introduction de la méthode EMOLL dans les organisations concernées, mise
en oeuvre d’outils et de mesures d’accompagnement sur la base d’accords
mutuels entre le “fournisseur” de la méthode et l’organisation

b) Recommandations générales (pour d’autres futurs projets transnationnaux dans le
domaine de l’évaluation des effets de la formation et du développement des
ressources humaines)


En préalable à la conception de projets transnationaux et à la création
d’équipes transnationales, évaluer le degré d’expériences pratiques
existantes et les possibilités réelles des experts en terme de disponibilité
dans les domaines thématiques spécifiques des partenaires pour planifier la
mise en oeuvre du projet



Dans la planification de projets en partenariat, répondre aux besoins réels
en différentes formes et outils de communication (le développement de la
methode a démontré la nécessité de plus de réunions des partenaires avec
au moins une réunion transnationale dans les mois précédant la mise en
oeuvre du projet au stade du développement de la méthodologie et au
moins une réunion à la fin de sa mise en oeuvre pour échanger les
expériences et les résultats
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