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Préface

Voici un livre utile. Il vient à point dans une période où la crise rend
nécessaire une révision des pratiques de management et de gestion
des ressources humaines et, particulièrement ici, de la formation

continue. Régulièrement, sont publiés dans notre pays des rapports ou des
articles qui s’interrogent, souvent de manière très critique, sur l’efficacité de
notre système de formation. En janvier 2013, un ancien Premier ministre
dénonçait avec emportement, lors d’une interview radiophonique, la
« gabegie » qui, selon lui, présidait à la gestion des 26 milliards d’euros
qui lui sont consacrés chaque année, sans d’ailleurs avancer le moindre
argument à l’appui de sa fracassante déclaration. Reconnaissons qu’au-delà
des effets de tribune, ces mises en cause posent une vraie question : peut-
on réellement évaluer d’une manière crédible les bénéfices retirés par les
entreprises et les salariés des sommes investies et du temps consacré à la
formation ? Au-delà des professions de foi sur les vertus de la formation,
comment un DRH ou un responsable de formation peut-il répondre de
manière circonstanciée à sa direction générale, si d’aventure celle-ci lui
posait la question ? Surtout si cette direction, peu convaincue (par des
preuves) de l’efficacité de la formation, a comme arrière-pensée de trouver
dans la réduction des moyens alloués une source d’économie de dépenses
« sociales ».

Le sujet est plus que jamais d’actualité en ces temps de crise. Le 18 février 2013,
dans les locaux de Bercy, Thierry Repentin, Ministre délégué à la formation
professionnelle et à l’apprentissage, interpellait ainsi les professionnels de
la formation, réunis à l’occasion de la publication par la Fédération de
la formation professionnelle d’un guide de reporting à destination des
entreprises : Nous disons tous que la formation crée de la valeur, mais on ne
nous croit pas sur parole. Démontrez-le ! La question reste de savoir comment.
Le livre de Jonathan Pottiez apporte à cette question des réponses tout à fait
stimulantes et opérationnelles. Il établit d’abord un constat des pratiques
réelles, montrant bien à quel point elles sont décalées par rapport au discours
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convenu sur « l’investissement formation ». Ce discours est sympathique et
valorisant, mais, dans la réalité, la simple évaluation de satisfaction en fin
de formation reste encore majoritairement la seule pratiquée. Le niveau
de satisfaction des bénéficiaires est certes une information intéressante
pour une activité qui est avant tout une prestation de services. Mais
elle ne répond ni à la question des acquis (les participants ont-ils appris
quelque chose ?), ni à celle de l’utilité pratique (mettent-ils en œuvre ce
qu’ils ont appris dans leur travail ?), et pas du tout à celle des effets de la
formation sur les paramètres d’exploitation de l’entreprise (la compétence
acquise permet-elle des progrès mesurables justifiant économiquement
son coût d’obtention ?). Jonathan Pottiez donne dans son livre des clés de
compréhension de cette situation paradoxale. Se basant sur des enquêtes
terrain, il analyse assez finement les conditions qui facilitent ou entravent des
pratiques d’évaluation évoluées, permettant ainsi au lecteur de repérer les
forces et faiblesses de sa propre organisation dans ce domaine. Se référant
aux auteurs les plus significatifs, notamment les américains Kirkpatrick et
Phillips (qu’entre parenthèses, aucun éditeur français n’a fait traduire, est-ce
le symptôme d’une résistance culturelle ?), il fournit un cadre conceptuel
et des modèles d’analyse tout à fait pertinents qui aideront le lecteur à bien
poser les bonnes questions.

Une des idées les plus intéressantes qu’il développe est la différence qui
doit être faite entre le ROI (Return on Investment) et le ROE (Return on
Expectations). L’évaluation du ROI reste assez largement incertaine en
termes de preuves crédibles d’efficacité, compte tenu des nombreux
facteurs autres que la formation qui peuvent expliquer un résultat.
Certaines études, comme celles de Watson Wyatt sur l’indice de capital
humain, ont montré que l’efficacité organisationnelle ne peut pas être
scientifiquement corrélée à une pratique RH particulière (donc pas plus
à la formation qu’à une autre), mais qu’elle est liée à une « grappe » de
pratiques (la gestion des carrières, le style de management, les modalités
de l’évaluation annuelle du salarié, l’organisation du travail, etc.) qui,
associées, créent de la motivation qui, elle-même, entraîne des effets
directs sur la performance organisationnelle. Il en résulte qu’il serait assez
vain de vouloir mesurer économiquement le retour d’investissement de
la seule formation, sauf circonstances particulières où celle-ci pourrait
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réellement être isolée comme facteur explicatif. D’ailleurs, qui demande
vraiment ce calcul économique, dans des directions peuplées d’ingénieurs
et de gestionnaires qui savent ce qu’est un calcul de corrélation ? Le ROE
est certainement beaucoup plus réaliste, puisqu’il repose finalement sur
l’accord en amont entre les différents partenaires de la réussite d’une
formation (les commanditaires, les salariés, le responsable de formation, le
management…) sur leurs attentes de résultats en aval, et sur la manière de
les évaluer. Le grand intérêt de cette notion est de positionner la formation
comme une ressource professionnelle mise à la disposition d’acteurs
internes pour obtenir des résultats qui ont du sens pour eux, et non pas
comme une activité spécifique et relativement autonome qui aurait à
prouver sa rentabilité.

Ceci est d’ailleurs tout à fait cohérent avec l’observation que l’on peut faire
dans les entreprises. L’évaluation post-formation est intéressante, mais c’est
trop tard pour agir si elle aboutit à un constat d’échec. Il est beaucoup
plus utile d’identifier en amont les facteurs qui créent les conditions de
l’efficacité. Ces conditions sont bien identifiées. Si les processus d’analyse
des besoins, d’élaboration et d’arbitrage du plan de formation, d’élaboration
de cahier des charges pour des actions spécifiques, de choix des méthodes
pédagogiques adaptées au public, d’achat de prestations externes, de
suivi par des indicateurs appropriés, sont maîtrisés, et si la politique de
formation s’inscrit comme l’un des leviers d’une politique de management
des ressources humaines orientée par une anticipation des besoins critiques
en emplois et en compétences, avec un dialogue social convenable, alors
la probabilité de réussite est considérablement accrue. La formation peut
s’inspirer de l’expérience des démarches qualité : le contrôle qualité permet
d’identifier les produits non-conformes, mais c’est le système global de
management de la qualité qui doit être sous contrôle pour éliminer le risque
de non-conformité. Cette analogie a des limites (la formation est une activité
sensible à des facteurs humains qui échappent à la normalisation), mais elle
est néanmoins féconde, et elle structure les pratiques des entreprises les plus
performantes en ce domaine.

Un autre mérite de Jonathan Pottiez est la partie méthodologique de
son livre. Après lui, aucun responsable de formation n’aura d’excuses s’il
improvise un questionnaire d’évaluation imprécis et inexploitable. Le livre
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accorde une large place à ces questions de méthode, illustrées d’exemples, et
assorties de recommandations pratiques. Il équilibre avec justesse l’ambition
du projet et la rigueur des outils. L’ambition sans outils reste de la fiction
auto-justificatrice, les outils sans ambition renforcent une bureaucratie sans
valeur ajoutée. La formation a trop d’enjeux pour l’avenir des entreprises et
des salariés. Elle mérite mieux.

Ce livre est une contribution très significative au progrès du professionnalisme
des métiers de la formation, et à la prise de conscience par les managers de
l’importance de poser la question de l’évaluation de manière rigoureuse. Il
faut en remercier Jonathan Pottiez, en lui souhaitant le succès qu’il mérite.

Alain MEIGNANT

Expert auprès de diverses institutions sur les politiques RH et particulièrement

de gestion des compétences et de formation, enseignant à l’Université Dauphine,

à l’ESSEC, auteur d’ouvrages de référence (notamment Manager la formation

et Manuel d’audit du management des ressources humaines aux Éditions Liaisons).

www.alain-meignant.com
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Introduction

De quoi traite cet ouvrage ?
Cet ouvrage porte sur la formation du personnel en entreprise, quelles que
soient ses modalités (formation présentielle, en ligne, mixte, etc.). Tout au
long des pages qui vont suivre, c’est l’efficacité de cette formation qui sera
questionnée, à savoir sa capacité à atteindre les objectifs fixés et obtenir les
résultats recherchés. Il sera donc question d’évaluation que l’on confond
souvent avec la mesure qui n’est qu’une partie de l’évaluation. L’évaluation
comprend la mesure puis l’appréciation du résultat de cette mesure en
fonction du référentiel choisi (ex. normes, standards, indicateurs) ou de son
propre référentiel interne. L’évaluation en formation est donc mesure (de
l’écart entre les résultats obtenus et les objectifs fixés), analyse (des causes
de cet écart par l’analyse et l’interprétation des résultats), jugement (de
valeur sur les constats recueillis concernant la formation et ses effets) et
action (sur les différents éléments et paramètres de la formation).
Cet ouvrage propose une vision managériale de l’évaluation de la formation.
Il ne propose donc pas :
– une vision « pédagogue » de l’évaluation de la formation, insuffisamment
opérationnelle pour qu’émergent de véritables pratiques d’évaluation dans
les entreprises ;
– une vision « juridique » de celle-ci, où l’évaluation serait pensée et réfléchie
presque exclusivement en réponse à des contraintes légales et réglementaires.
La loi changeant régulièrement et étant, par définition, propre au pays
auquel elle s’applique, cette vision ne peut pas répondre aux besoins
croissants et mouvants des responsables formation (internationalisation,
pression budgétaire, etc.).
Il a donc vocation à être un guide de mise en œuvre d’un véritable système
d’évaluation des formations. Les professionnels de la formation y trouveront
toutes les clés pour évaluer et améliorer l’efficacité de leurs formations,
valoriser la fonction formation dans leur entreprise et, ainsi, favoriser
l’implication des acteurs dans le processus d’évaluation.
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Le bon moment pour se mettre
sérieusement à l’évaluation ?
Le contexte actuel (légal, normatif et économique) semble particulièrement
propice au développement de pratiques d’évaluation des formations plus
sophistiquées.

Vers une obligation légale d’évaluer
les formations ?
Depuis la fameuse loi de 1971, et malgré plusieurs rapports et bilans plus
ou moins critiques et deux réformes successives (en 2004 et en 2009), le
système français de la formation professionnelle continue (FPC) a toujours
incité à former plus, mais pas nécessairement mieux. Cet arsenal juridique
encourage l’employeur à se focaliser sur la question des moyens mis en
œuvre (obligation légale de participation au financement de la FPC, contrôle
de l’imputabilité des actions de formation au titre de la déclaration 24-83,
droit individuel à la formation (DIF), etc.) au détriment des résultats. Quand
passera-t-on de l’obligation de moyens à celle de résultats ?
La loi a commencé un lent cheminement en ce sens, si l’on en croit la
circulaire de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP) datant de 2006 visant à définir les contours de l’action de formation
professionnelle et stipulant qu’un dispositif de suivi et d’évaluation de
l’action de formation doit être prévu. Plus récemment, l’article 51 de la
loi du 24 novembre 2009 (no 2009-1437) complète par cet alinéa l’article
L. 6353-1 du code du travail : « À l’issue de la formation, le prestataire délivre
au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée
de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. »1 La
loi rendrait donc obligatoire l’évaluation des acquis de la formation par les
dispensateurs de formation, internes comme externes à l’entreprise.
Il n’empêche qu’il subsistait un grand flou quant aux méthodes d’évaluation
reconnues comme « valables » par l’administration dans le cadre du contrôle
des actions de formation. Pour faire le point, la Fédération de la formation
professionnelle (FFP) a demandé à la DGEFP quelques éclaircissements.
Le courrier adressé en retour, en date du 9 septembre 2010, a permis de
préciser certaines choses :

1 La première version du texte, débattue à l’Assemblée nationale, comportait trois mots supplémen-
taires (« et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation »), supprimés lors du passage du projet de loi
devant le Sénat.
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1. Une évaluation formalisée n’est pas obligatoire pour toutes les
formations, ce qui eut le mérite de rassurer les formateurs qui pestaient
contre la généralisation des « quiz », notamment pour évaluer les acquis des
formations comportementales, managériales, etc.
2. Les objectifs de formation doivent être exprimés de manière
opérationnelle, « en termes de comportement ou d’activité observable
lorsque la personne est en situation de travail », comme le souligne la DGEFP.
3. Pour être obligatoire, l’évaluation des acquis doit être prévue dans
le programme de formation (articles L. 6353-1 et D. 6321-1 du code
du travail). Pour les formations en faisant l’objet, l’apprenant1 doit en être
informé en amont de la formation et la méthode utilisée doit être précisée
sur l’attestation de formation qui lui sera remise.
Si cette obligation d’évaluer les acquis est finalement moins contraignante
que prévue, nul ne peut savoir à quelle sauce seront « mangés » les
responsables formation à l’occasion d’une énième réforme (la réforme de la
réforme de la réforme…). Il ne peut donc que leur être conseillé d’anticiper
et de devancer de nouvelles obligations légales en travaillant dès maintenant
à l’amélioration de leurs pratiques d’évaluation, car là est le sens de l’histoire.

Vers une normalisation de l’évaluation
des formations ?
La gestion de la formation s’est fortement professionnalisée sous l’impulsion
de pratiques liées à l’assurance-qualité, à la certification et à la qualité
totale. En particulier, les normes ISO2 incitent à un développement fort
de la formation. Deux d’entre elles se démarquent dans leur influence sur
le développement des pratiques d’évaluation des formations : la norme
ISO 9001 et la norme ISO 29990.
La norme ISO 9001:20003 comprend un chapitre (6.2.2) intitulé
« Compétence, sensibilisation et formation » dans lequel il est stipulé que
l’entreprise certifiée doit évaluer l’efficacité de ses actions de formation.

1 Le terme « apprenant » a été préféré à d’autres (ex. participant, stagiaire, formé…) pour désigner
l’individu suivant une formation. Il appuie l’idée que la formation n’est qu’un temps du processus
d’apprentissage et que l’individu doit être impliqué dès l’amont de la formation, puis suivi et soutenu
durant toute la phase post-formation. Il est ainsi en permanence au cœur de son apprentissage. Cela
est cohérent avec la nécessité de gérer la formation (et son évaluation) comme un véritable processus,
débutant en amont de la formation et se poursuivant en aval (notamment par le transfert des acquis
de la formation).
2 International Organization for Standardization.
3 Elle remplace les trois premières normes (9001, 9002 et 9003) depuis le 15 décembre 2000, date à
laquelle le Comité européen de normalisation (CEN) l’a adoptée.
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L’objectif est ainsi de montrer que les formations permettent de développer
les compétences des collaborateurs et, donc, qu’elles ont un impact positif
sur la qualité des produits ou services vendus.
Créée en octobre 2010, la norme ISO 29990, dédiée aux organismes de
formation, revêt un objectif ambitieux : certifier « la qualité des services
des prestataires de formation ». En voici les caractéristiques majeures,
synthétisées par l’un de ses coauteurs.

Avis d’expert

François Galinou, vice-président de l’ICPF & PSI
et directeur associé de Pedagogic Agency

Les implications de la norme ISO 29990

En 2004, j’ai créé la société Pedagogic Agency et suis devenu vice-président de
l’ICPF & PSI, institut de certification des professionnels de la formation. À ce
titre, et en tant que membre de commission, j’ai participé à des travaux relatifs
à la production de normes visant à normaliser l’évaluation.
La commission sur l’évaluation de la commission française de normalisation for-
mation professionnelle Afnor a publié un projet en 2012. J’en retiens que le
champ est vaste… Dans la norme ISO 29990, les Américains ont insisté pour
que les compétences acquises en formation soient évaluées au poste de travail.
Je n’ai pas encore rencontré un organisme de formation qui le faisait, mais l’idée
est fascinante.
En tant que spécialiste de la normalisation et de l’accompagnement à la certi-
fication ISO 29990 et ICPF & PSI, je ne me considère toujours pas comme un
spécialiste de l’évaluation. Toutefois, voilà ce que j’ai compris et que je présente
dans mes conférences ou interventions.
L’évaluation se déroule sur trois axes :
• Le premier axe est celui des parties prenantes de la formation : le décideur, le
financier ou le financeur, l’apprenant et, par extension, ses collègues, ses clients
et les autres personnes avec qui il est en contact.
• Le deuxième axe est celui de la satisfaction. Il faut demander aux parties
prenantes si elles considèrent que leurs exigences sont satisfaites et si elles sont
tout bonnement satisfaites.
• Le troisième axe est celui de la mesure de la performance. La performance
c’est la réalisation objective et démontrée des exigences décrites dans le cahier
des charges. Cela peut être également la performance de l’apprenant ou de son
équipe à l’issue de la formation par un contrôle des connaissances acquises, ra-
rement effectué il faut le dire, ou à son retour de formation. Par extension, cela
peut être la performance de son équipe, de toute l’entreprise mais également
de la collectivité, du département, de la région ou de l’état tout entier.
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Un organisme de formation souhaitant être certifié ISO 29990 devra
nécessairement proposer un dispositif d’évaluation des formations plus
développé que la moyenne, faisant le lien avec les attentes des parties
prenantes de la formation en amont et transcrites dans un cahier des charges.
Étant donné qu’il n’y a rien de plus international qu’une norme ISO, il est
probable que la norme ISO 29990 guide les prestataires de formation vers
davantage de professionnalisme en matière d’évaluation des formations.
Probablement davantage que les certifications, chartes et labels existants qui
se sont superposés au fil du temps, sans réellement modifier les pratiques.
Aux normes ISO convient-il d’ajouter les normes des clients et de certains
secteurs d’activité1, exigeant que chaque membre du personnel dispose de
procédures décrivant les tâches qu’il accomplit à son poste de travail et que
ce même personnel soit formé à ces tâches. L’ensemble de ces normes pose
donc la question de l’efficacité des formations et de leur évaluation : il faut
apporter la preuve qu’elles sont efficaces, non plus uniquement qu’elles ont
été dispensées.

La formation, un coût à réduire
ou un investissement à optimiser ?
L’obligation légale de participation au financement de la formation
professionnelle et la multiplication des dispositifs2 ont comme conséquence
un accroissement continu des dépenses de formation. Celles-ci, conjuguées
à un contexte économique difficile, mettent sous pression les responsables
formation qui doivent montrer que ces sommes considérables ne sont pas
dépensées mais investies, donc qu’elles sont réellement profitables aux
individus comme aux entreprises. Ainsi, le montant des budgets formation
(représentant parfois plus du double de l’obligation légale) pose question
aux directions générales qui attendent la démonstration effective d’un
hypothétique retour sur investissement de la formation. Il est vrai que les
acteurs de la formation, à grands coups de discours incantatoire, ont usé
et abusé du qualificatif d’« investissement » pour caractériser la formation,
convaincus de l’utilité évidente de celle-ci. Mais la méthode Coué ne suffit
plus et cette question du retour sur investissement attend une réponse
d’autant plus justifiée dans un contexte économique qui instaure le doute
quant à la valeur ajoutée de disposer d’une fonction formation en interne,
au risque qu’elle en fasse directement les frais (ex. externalisation complète

1 Notamment dans les secteurs de la santé et de l’agroalimentaire (ex. Food and Drug Administration).
2 Qui, en pratique, ne se substituent pas toujours au plan de formation et viennent donc l’alourdir.


