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1. INTRODUCTION 

Les entreprises recherchent, et continueront de rechercher au cours des prochaines années, 

des leaders forts, capables d’affronter de nombreux défis. Elles doivent donc se doter de 

programmes de développement du leadership efficaces qui produisent les résultats escomptés. À 

cette fin, elles doivent concevoir et maintenir des systèmes à travers l’organisation afin de 

soutenir cette dernière dans l’atteinte de ses objectifs et ainsi lui permettre d’améliorer son 

rendement. 

Les nouveaux leaders doivent rapidement s’adapter à des environnements changeants. 

Dans cette perspective et dans le contexte actuel de mondialisation, un haut niveau de transfert 

est crucial pour la survie des organisations. Ce sont celles qui réussiront à développer leurs 

leaders efficacement qui seront en meilleure position grâce à cet atout concurrentiel difficile à 

reproduire. 

2. DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE  

Notre projet se passe dans une institution financière importante du Québec : le Mouvement 

Desjardins, une coopérative financière fortement liée à l’histoire de la province. Fondée en 1900 

par Alphonse Desjardins, l’entreprise visait alors à créer du crédit populaire grâce à l’épargne 

populaire. Aujourd’hui, 100 ans plus tard, Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif 

au Canada. Présent au Québec et en Ontario, Desjardins compte plus de 40 000 employés et dessert 

plus de 5,5 millions de membres. La nature même de cette institution influence profondément son 

mode d’exploitation, car une coopérative est une association de personnes volontairement réunies 

pour satisfaire leurs aspirations et leurs besoins économiques, sociaux et culturels communs au 

moyen d’une entreprise de propriété collective où le pouvoir est exercé démocratiquement. On 

retrouve donc aujourd’hui dans le Mouvement, en plus des employés et des gestionnaires, des 

dirigeants élus par les membres.  
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Lancé en mai 2004, le programme de développement du leadership vise à créer une 

compétence stratégique collective pour aider l’organisation à déployer la stratégie du 

Mouvement. Il est orienté sur le renforcement du leadership et le rayonnement des participants.  

Le parcours pédagogique compte actuellement deux phases. La première, d’une durée de 

deux jours, consiste à développer le savoir-être Desjardins, centré sur le partage renouvelé et 

dynamique de la mission et des valeurs de l’institution financière. La deuxième mise sur la 

gouvernance et la gestion Desjardins et est orientée vers le développement de compétences 

stratégiques. Cette phase, présentée sous forme de simulation, dure également deux jours. Ce 

parcours est offert à tous les gestionnaires et dirigeants du Mouvement et près de 5 000 d’entre 

eux ont suivi la formation au cours des deux dernières années.  

Une troisième phase sera déployée prochainement en vue de créer un forum de dialogue 

stratégique permanent sur l’innovation requise par Desjardins pour relever les défis de l’avenir.   

Après deux ans, les responsables constatent que le développement de ce programme 

mobilise des ressources humaines et financières importantes. Ils se questionnent maintenant sur le 

transfert réalisé par les participants. Les attentes diffèrent d’un intervenant à l’autre. Pour 

responsabiliser davantage les participants quant au transfert, est-il préférable de concevoir des 

activités de soutien à la suite des formations ou plutôt de développer des indicateurs permettant de 

mesurer le transfert ?   

De notre côté, nous croyons que pour assurer le transfert, les entreprises ne peuvent se 

limiter à ce qui se passe après la formation : elles doivent intégrer les conditions de transfert à 

l’ensemble de leur programme. C’est à cette seule condition que les individus et les organisations 

pourront se développer. C’est ce que nous avons voulu valider dans notre recherche.  
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3. RECENSION DES ÉCRITS 

3.1 La démarche 

Les écrits sur le développement du leadership sont nombreux. Cependant, peu de 

recherches abordent les conditions de transfert dans un contexte de développement du leadership. 

Nous avons dû élargir notre champ d’études afin de mieux positionner notre problématique. Nous 

avons donc fait une recherche sur des auteurs spécifiques ainsi que sur des expressions clés telles 

que « transfert des apprentissages », « efficacité des programmes de développement du 

leadership », « programmes de développements du leadership et évaluation ». Nous avons tenté 

de repérer un maximum d’articles de périodiques dans les bases de données et avons également 

dépouillé les tables des matières des plus récents numéros (parus entre 2003 et 2006) des 

périodiques suivants : Performance Improvement, Human Resource Development Quarterly, 

Management Decision, Training and Development, Leadership and Organizational Development, 

MIT Sloan Management Review Journal en plus de quelques revues qui traitent des coopératives 

et du secteur financier. De plus, nous avons fait une recherche sur les sites Web d’organismes 

spécialisés en développement du leadership tels que le Banff Centre of Management, le Center 

for Creative Leadership (CCL) et le Corporate Leader Council. 

3.2 Le transfert 

Plusieurs auteurs abordent le transfert en tentant d’expliquer pourquoi il est peu présent. 

Pour Mary L. Broad, la formation devrait être évaluée en fonction de sa capacité à fournir des 

résultats. Elle établit des liens directs entre le rendement au travail et les résultats 

organisationnels (Broad, 2005, p. 86) et définit le transfert comme une « pleine application de 

nouvelles connaissances et habiletés afin d’améliorer la performance individuelle et 

organisationnelle dans une organisation ou une communauté » (Broad, 2005, p. 87).  

Considérant ce contexte, Danielson et Wiggenhorn soulignent l’importance d’aligner 

l’apprentissage avec la business en se concentrant sur les sujets qui sont les plus pertinents pour 

les organisations. Il faut aussi miser sur l’apprentissage « qui améliorera la performance au travail 



 

Développement du leadership : Peut-on créer un impact en milieu de travail ? 6 

des individus et alimentera ainsi la culture dans laquelle l’apprentissage a lieu » (Holton et 

Baldwin, 2003, p. 19). 

L’individu est donc au centre du transfert. À cet égard, les écrits de Robert E. Haskell ont 

profondément inspiré notre réflexion. Haskell insiste beaucoup sur l’importance des 

connaissances antérieures des participants pour déterminer leur capacité à les transférer dans leur 

milieu de travail. Néanmoins, d’après Haskell, on retrouve dans les organisations une croyance 

selon laquelle les leaders ont nécessairement les habiletés et le niveau de connaissances requis.  

Lombardo et Eichinger se sont également penchés sur l’importance des participants dans 

le transfert et ont développé un modèle qui permet d’évaluer leur facilité d’apprentissage. Ce 

modèle est basé sur quatre critères, notamment la capacité de recevoir et de donner une 

rétroaction constructive, et la capacité d’avoir un esprit ouvert et de vouloir entreprendre de 

nouvelles expériences en vue de développer ses habiletés sur une base continue (Holton et 

Baldwin, 2003, p. 88). 

Selon ces auteurs, les participants pouvant répondre à l’ensemble de ces critères seraient 

plus aptes à transférer leurs connaissances avec efficacité dans leur milieu de travail.  

Afin d’assurer le transfert, les participants doivent aussi démontrer leur motivation. 

Haskell parle de l’« esprit de transfert » qui englobe la motivation et l’empressement de 

transférer. En 2002, Naquin et Holton ont développé le concept de « la motivation d’améliorer le 

travail par l’apprentissage » (Holton et Baldwin, 2003, p. 87). Selon les auteurs, certains éléments 

peuvent affecter cette forme de motivation, tels que l’engagement, le niveau d’extroversion et 

l’attitude positive de l’individu.  

Les écrits misent également sur l’importance de l’environnement de travail. Haskell 

maintient que l’esprit de transfert est « développé par les systèmes sociaux et les groupes dans 

lesquels il habite » (Haskell, 1998, p. 97). Gilley et Hoekstra indiquent qu’il est important pour 
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les organisations de développer un climat favorisant le transfert des apprentissages. Selon eux, 

ces stratégies créeraient une « culture de développement » (Holton et Baldwin, 2003, p. 277). 

3.3 Le développement du leadership et le transfert 

« Le développement du leadership fait appel à toutes les formes de croissance ou les 

phases de développement dans le cycle de vie qui permettent de promouvoir le 

développement de la connaissance et de l’expertise requis, de l’encourager et d’y contribuer 

afin d’optimiser le potentiel et la performance de leadership de l’individu. » 

(Collins et Holton, 2004, p. 218).  

Cette définition de Brungardt (1996) provient d’un article (écrit par Doris B. Collins et 

Elwood Holton III) qui comprend essentiellement les résultats d’une méta-analyse sur l’efficacité 

des programmes de développement du leadership managérial de 1982 à 2001. Les auteurs 

présentent une vue d’ensemble d’études de différents chercheurs et analysent les raisons pour 

lesquelles les programmes de développement de leadership ne produisent pas des résultats 

soutenus.  

Cette étude révèle que les organisations s’intéressent peu à l’évaluation parce que « les 

compétences sont complexes et se chevauchent ». En raison de la variété des approches utilisées — 

telles que le mentorat, le coaching, l’apprentissage en action et les projets — il s’avère également 

très difficile d’évaluer le transfert parce que les expériences acquises en milieu de travail ne 

peuvent assurer un développement uniforme et constant pour chaque individu. Les entreprises 

estiment aussi qu’en développant les connaissances et les habiletés des individus, elles 

augmenteront nécessairement leur efficacité. Enfin, il n’y a pas de modèle d’évaluation qui peut 

adéquatement mesurer les effets de l’intervention sur le rendement de l’organisation. Selon les 

auteurs, « le modèle Kirkpatrick ne semble pas utile pour mesurer la performance organisationnelle 

ou la réalisation du retour sur les investissements » (Collins et Holton, 2004, p. 218-219). 

Plusieurs chercheurs soutiennent néanmoins que le développement du leadership étant très 

coûteux, les organisations devront adopter des méthodes pour évaluer l’efficacité et le coût des 
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programmes (Haskell, 1998, 2001; Center for Creative Leadership, 2005; Conger and Toegel, 

2002).  

Pour maximiser les retombées, Collins et Holton indiquent qu’il est important d’implanter 

un modèle de compétences axé sur la haute performance qui vise, dans les faits, l’amélioration 

aux niveaux individuel et organisationnel.  

Dans un article paru en mai 2006, Holton et Naquin affirment que les programmes de 

développement basés sur des modèles de compétences seront efficaces dans la seule mesure où 

les compétences sont intégrées à tous les systèmes des ressources humaines de l’entreprise 

(Holton et Naquin, 2006, p. 162). Il importe donc que les organisations adoptent une approche 

holistique des processus des ressources humaines afin de bénéficier pleinement des systèmes 

basés sur des compétences. On pense ici au recrutement, à l’évaluation du rendement, à la 

rémunération et à toutes autres pratiques pouvant soutenir les efforts de développement des 

employés (Holton et Naquin, 2006, p. 162). 

Holton et ses collaborateurs suggèrent aussi aux organisations d’entreprendre des analyses 

de besoins rigoureuses. De plus, selon Richard Swanson, les étapes d’analyse et d’évaluation 

constituent des éléments essentiels au transfert.  D’après Holton et ses collaborateurs : « [...] 

l’analyse des besoins (diagnostic de rendement et documentation des experts) vous apprendra 

tout ce que vous devez savoir de crucial sur le transfert et la phase d’évaluation vous indiquera 

tous les éléments importants que vous devez connaître sur les résultats de transfert » (Holton et 

Baldwin, 2003, p. 120). 

Le développement du leadership doit également s’adapter aux changements en cours à 

travers le monde. Selon Collins et Holton, ce processus n’est plus centré sur l’individu, mais au 

contraire collaboratif, et mise de plus en plus sur la synergie d’équipe. Ceci est également 

soutenu par un rapport de 2005 du Center for Creative Leadership sur les changements en matière 

de leadership. Dans cette étude, plus de 300 gestionnaires de tous les échelons mentionnent que le 

leadership a changé de façon marquée. D’après André Martin du CCL, nous ne parlons plus de 

développement du leader mais plutôt du développement du leadership (Martin, Center for 
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Creative Leadership, 2005, p. 3). Il est donc important de développer des programmes en 

fonction de ces changements.  

Plusieurs auteurs ont démontré que les leaders préfèrent l’apprentissage dans l’action et 

dans leur milieu de travail (Center for Creative Leadership, 2005; Conger and Benjamin, 1999, 

2003; Collins and Holton, 2005, Allio, 2005). Selon Naquin et Holton, « la formation 

traditionnelle en classe ne permet pas de développer les habiletés » et il faudrait adopter des 

techniques d’andragogie puisque les adultes apprennent mieux dans l’action et s’ils comprennent 

la pertinence avec leur travail (Naquin et Holton, 2006, p. 156). Il est donc important d’intégrer 

différents types de stratégies d’apprentissage expérientielles (Naquin et Holton, 2006, p. 156). 

D’ailleurs, Ruth Boaden explique que ces stratégies permettent aux participants d’être au centre 

de l’apprentissage et de se responsabiliser par rapport à leur démarche de développement.  

Nous aimerions conclure cette section en présentant quelques éléments d’un article de 

Dougals A. Ready et Jay A. Conger, publié en 2003 dans le MIT Sloan Review sur les raisons 

pour lesquelles les efforts de développement échouent. Selon les auteurs, « les programmes de 

développement du leadership ne sont pas alignés avec les objectifs stratégiques » (Ready et 

Conger, 2003, p. 85). De plus, les mesures utilisées afin de déterminer l’efficacité des 

programmes n’évaluent pas les sujets stratégiques.  

En conclusion, Ready et Conger mettent l’accent sur le partage des responsabilités en 

matière de développement du leadership. La direction, les gestionnaires des unités d’affaires et les 

services des ressources humaines doivent travailler de concert à l’élaboration des programmes qui 

seront cohérents à travers les entreprises et alignés avec les objectifs stratégiques. Celles-ci doivent 

aussi concevoir des programmes à long terme qui ne se conforment pas uniquement à la tendance 

du jour. Les auteurs indiquent que les entreprises pour lesquelles le développement du leadership 

est un succès « croient en l’importance d’investir à long terme dans leurs employés, même 

durant les  

périodes difficiles » (Ready et Conger, 2003, p. 87). Enfin, selon Ready et Conger, dès que 

la direction est tenue responsable du développement du leadership et que cela est perçu comme un 
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processus, il est très important d’implanter des méthodes permettant aux gestionnaires de mesurer 

les résultats.  

4. LE MODÈLE INTÉGRATEUR 

À partir de notre recension des écrits, nous avons développé un modèle intégrateur qui 

analyse de façon systémique les conditions de transfert dans le cadre des programmes de 

développement du leadership. Le modèle comprend trois sections : les prémisses (les intrants) qui 

nourrissent le système, les processus et pratiques qui représentent les activités qui doivent être en 

place afin d’assurer le transfert au niveau organisationnel et l’extrant qui, dans les faits, 

correspond aux résultats attendus.  

Les conditions de transfert

Gérer le changement 

RésultatsPrémisses

Objectifs 
stratégiques

Mission / vision / 
culture 

Participants

Appui de la 
direction

Processus et pratiques

Environnement de 
travail

Amélioration 
de la 

performance

Changement 
de 

Comportement

Amélioration 
de la 

performance

Analyse de 
besoins

Conception Évaluation

Identification des compétences                   
individuelles et collectives

Systèmes organisationnels / pratiques

Programme de développement

Analyse de 
besoin

Conception ÉvaluationConception
diffusion

Ressources 
humaines

Développement 
continu

Mesure

 

Les programmes, au départ, doivent être conçus dans une perspective axée sur les 

résultats. Pour ce faire, l’accent doit porter sur l’analyse des besoins et sur l’évaluation et ce, en 

considérant l’organisation, les participants et l’environnement. Les pratiques ressources humaines 

doivent également soutenir les programmes de développement afin d’obtenir des résultats. Ainsi, 

des incitatifs encourageront les apprenants à transférer leur savoir et à soutenir les gestionnaires 

dans ce processus.   
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Par ailleurs, le développement continu, tel que le coaching et le mentorat, doit aussi 

demeurer une priorité afin d’assurer l’amélioration continue (Allio, 2005; Martin, CCL, 2005; 

Boaden 2005; Collins et Holton, 2004; Conger et Benjamin, 1999). 

Les résultats attendus de nos programmes de développement de leadership sont des 

changements de comportements. Selon Alain Rondeau (Bareil, 2004), un changement a moins de 

chance d’échouer s’il est soutenu par une démarche de transformation, c’est-à-dire un plan formel 

de conduite de changement, ce qu’il appelle en fait le « scénario de changement ».  

Notre schéma intègre ces conditions qui favoriseraient ces changements de 

comportement. On voit donc que ces modifications sont intégrées dans un processus plus 

systématique et stratégique, plutôt que de survenir de façon presque automatique. 

5. BALISAGE 

Dans le but de valider notre modèle, nous avons voulu vérifier si les principaux éléments 

de notre schéma intégrateur se retrouvaient dans les organisations. En fait, notre modèle peut-il 

être appliqué dans la réalité ? 

Nous avons donc, dans un premier temps, dressé une liste d’entreprises issues de 

différents secteurs d’activités où nous croyions que des pratiques intéressantes étaient en place. 

Puis, nous avons développé un questionnaire de prébalisage pour présélectionner les 

organisations répondant le plus favorablement aux dix questions, fermées pour la plupart. Cinq de 

ces organisations, des entreprises de service (incluant le secteur financier) et des manufacturiers 

importants du Québec (dont une filiale d’une entreprise européenne), ont donc été sélectionnées.  

Outre ces entreprises, nous avons également consulté un ouvrage répertoriant les 

meilleures pratiques en matière de développement du leadership au sein de huit entreprises 

américaines. Celles-ci ont préalablement fait l’objet d’une sélection rigoureuse et représentent 

réellement les « meilleures pratiques ». Ce balisage américain nous permet de croire qu’il est non 

seulement possible pour une entreprise de respecter les conditions soulevées dans notre modèle, 
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mais que cela donne des résultats intéressants en matière de performance organisationnelle. 

Ainsi, dans l’ensemble, les facteurs identifiés dans notre recension des écrits correspondent aux 

pratiques en place dans ces organisations.  

Notre balisage au Québec nous a permis d’identifier des éléments plus difficiles à mettre 

en place et qui méritent, par conséquent, une attention particulière. En effet, certains éléments 

relevés dans notre recension des écrits semblent peu ou pas appliqués au sein des entreprises. 

Voici notre interprétation* de ce qui s’y passe.  

Les conditions de transfert

Gérer le changement

RésultatsPrémisses

Objectifs 
stratégiques

Mission / vision / 
culture 

Participants

Appui de la 
direction

Processus et pratiques

Environnement de 
travail

Amélioration 
de la 

performance

Changement 
de 

Comportement

Amélioration 
de la 

performance

Analyse de 
besoins

Conception Évaluation

Identification des compétences                   
individuelles et collectives

Systèmes organisationnels / pratiques

Programme de développement
Analyse de 

besoin Conception ÉvaluationConception
diffusion

Ressources 
humaines

Développement 
continu

Mesure

 
* Les éléments en vert sont présents dans les organisations que nous avons balisées, les éléments 
en jaune ne sont pas tous présents et les éléments encadrés en rouge sont absents.  

5.1 Prémisses 

Nous avons constaté que, en règle générale, les directions appuient les programmes de 

développement du leadership. Cependant, cet appui se limite davantage à l’allocation de fonds. 

En effet, les dirigeants n’adoptent pas toujours au quotidien les comportements attendus d’eux. 

Les programmes sont généralement développés en fonction de la culture, de la mission et de la 

vision des organisations. Ils favorisent ainsi une meilleure identité organisationnelle. Par contre, 

les programmes ne sont pas tous alignés sur les objectifs stratégiques. En effet, bien que le 
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développement du leadership semble souvent présenté comme un facteur de succès 

organisationnel important, les compétences développées sont plus génériques et ne visent pas 

d’objectifs organisationnels  précis. 

Les programmes sont généralement conçus en fonction des différents niveaux de gestion. 

Néanmoins, on ne semble pas considérer les besoins réels de formation des participants ni leur 

motivation à apprendre et à transférer leurs connaissances, ni leurs habiletés à cet égard. Notre 

balisage ne nous a pas permis de valider l’environnement de travail qui s’avère difficile à évaluer 

puisqu’il doit prendre en considération l’ensemble des acteurs impliqués dans la formation. 

5.2 Processus et pratiques 

Alors que les organisations américaines accordent plus d’importance aux compétences 

collectives, les entreprises que nous avons étudiées privilégient avant tout des compétences 

individuelles, souvent définies à partir de compétences de gestion, qui, une fois identifiées, ne 

font pas l’objet d’analyse de besoins auprès de leur cible. 

Les articles nous indiquent que les leaders apprennent mieux dans l’action, en travaillant à 

de vraies problématiques d’entreprise. C’est ce type de formation, qui dure généralement 

quelques mois, qu’ont développée les organisations américaines. Elles ont recours à la formation 

en classe seulement pour positionner le programme. Ici, par contre, notre balisage fait ressortir 

que les entreprises privilégient la formation magistrale concentrée sur une courte période. Elles 

sont cependant soutenues par des activités de développement plus continu telles que le coaching 

et les groupes de codéveloppement qui permettent ainsi d’accorder du temps au transfert 

d’expertise. Des groupes de codéveloppement permettent aux gestionnaires d’expérimenter leurs 

nouvelles idées et de créer un réseau avec lequel ils peuvent échanger et valider leurs acquis 

récents. Ces pratiques assurent un meilleur suivi dans le temps. Ainsi, rares sont les organisations 

offrant des programmes isolés de développement du leadership. Cependant, ces pratiques 

demeurent souvent au stade expérimental.  
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L’utilisation de la métacognition semble être une tendance recherchée dans les 

organisations afin de responsabiliser davantage les participants dans leur processus 

d’apprentissage.  

L’évaluation des programmes se limite généralement à la mesure de la satisfaction des 

participants à l’égard du contenu et de l’animateur.  

Contrairement à notre recension des écrits, nous constatons que les programmes de 

développement du leadership sont encore bien peu intégrés aux pratiques de ressources humaines.   

5.2.1 La mesure 

Il peut s’avérer difficile de circonscrire les liens entre les programmes et les résultats 

financiers. Ainsi, bien que l’évaluation des compétences requises pour être un leader soit 

complexe et que les compétences s’entrecroisent, de plus en plus d’entreprises américaines 

s’attardent à mesurer le transfert de façon qualitative ou quantitative. C’est d’ailleurs ce que 

cherche à faire actuellement une des organisations balisées : trouver l’indicateur, la façon de 

mesurer l’impact de son programme. Cette approche est cependant innovatrice. En effet, il 

semble y avoir une forte croyance que le développement des individus entraîne nécessairement 

des résultats sur l’efficience organisationnelle. Il y a donc un nombre limité d’évaluations 

systématiques qui lient programmes de développement du leadership et rendement de 

l’entreprise.  

L’avenir de ces programmes réside cependant dans notre habileté à prouver le retour sur 

les investissements et à mesurer de façon constante les résultats attendus.  

5.2.2 La gestion du changement 

Les programmes de développement du leadership ont généralement pour objectif de 

changer un ou des comportements, généralement à moyen terme. Il s’agit donc, par rapport aux 

formations, de transfert éloigné. C’est pourquoi nous proposons que le transfert soit soutenu par 
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la gestion du changement. Les informations recueillies auprès des entreprises nous portent à 

croire qu’elles n’ont pas recours à la gestion du changement comme méthodologie pour 

synchroniser les éléments qui assurent les conditions de transfert. Dans les programmes 

américains de développement du leadership, les organisations assoient clairement les enjeux du 

changement et les rattachent aux objectifs organisationnels ainsi qu’à leur mission, à leur vision 

et à leurs valeurs. Des « champions » au niveau de la direction viennent soutenir les changements 

attendus et en font valoir l’importance. On anticipe les obstacles potentiels et on tente de les 

diminuer ou de les éliminer totalement. Il est donc plus facile pour les participants d’intégrer les 

nouvelles compétences. On gère réellement les changements attendus. 

6. CONCLUSION 

Les programmes de développement du leadership sont de plus en plus populaires. 

Plusieurs entreprises les privilégient pour réaliser leur plan stratégique et atteindre leurs objectifs. 

Chaque organisation utilise diverses méthodes, pour des motifs et des objectifs différents, 

mais l’évaluation des leaders devrait être confiée à leurs employés ou collègues pour s’assurer 

qu’il y a transfert efficace des apprentissages. 

Nous croyons donc que le développement du leadership peut créer un impact en milieu de 

travail. Toutefois, comme l’explique Carter, Ulrich et Goldsmith (2005), le processus de 

développement du leadership doit changer. Nous avons voulu à travers notre modèle montrer aux 

organisations les conditions requises pour faire de leur programme un franc succès, un 

investissement rentable. 

Comme Allio (2005) nous croyons qu’à l’avenir les leaders seront jugés en fonction de ce 

qu’ils font, et non en fonction de leur style ou de leurs qualités. Les programmes doivent être 

basés sur des compétences collaboratives alignées sur les défis et objectifs de l’entreprise. Dans 

cette perspective, le transfert dans le cadre des programmes de développement du leadership, doit 

devenir un enjeu majeur, que ce soit sur le plan de la recherche ou sur celui de la pratique.
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