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CHAPITRE 1 – DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

Comme plusieurs secteurs d’activité, le domaine bancaire doit faire face à une pénurie de gestionnaires 

qualifiés. Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, n’échappe pas à cet enjeu. Avec 

45 000 employés, il s’agit du plus grand employeur privé québécois. En plus de ses 376 succursales 

(appelées caisses populaires) et ses 864 points de service au Québec et en Ontario, Desjardins offre des 

services financiers et d’assurance dans près de 400 établissements à travers le Canada. Chaque 

succursale est une coopérative appartenant à ses membres et constitue une entité juridique dirigée par 

un conseil d’administration. La Fédération Desjardins représente quant à elle les intérêts communs de 

l’ensemble des succursales du réseau. L’organigramme de Desjardins peut être consulté à l’annexe 1. 

Au cours des dernières années, la haute direction a élaboré des objectifs en matière de gestion 

stratégique des talents qui touchent l’attraction, le développement et la mobilisation des talents ainsi 

que l’évolution du leadership. Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, les demandeurs1 ont 

le mandat d’identifier les gestionnaires ayant le potentiel d’occuper des fonctions supérieures et de 

favoriser leur développement en fonction des besoins organisationnels. 

Cueillette de données 

Pour bien comprendre la problématique, l’équipe de recherche a réalisé 14 entrevues individuelles de 

type semi-dirigé auprès de quatre groupes d’acteurs organisationnels, soit des gestionnaires identifiés 

« relève potentielle », leurs supérieurs, des conseillers en ressources humaines et des membres de la 

haute direction. 

Contexte de la demande 

La gestion stratégique des talents représente un enjeu important pour l’organisation, puisque 74 % des 

directeurs généraux et que 22 % du personnel assurant la gestion et la coordination au sein des 

succursales montréalaises seront admissibles à la retraite entre 2014 et 2018. Un gestionnaire rencontré 

mentionne d’ailleurs qu’il « est difficile de trouver de la relève et qu’il s’avère donc important de bien 

la préparer, et ce, pour tous les postes ». Dans le cas contraire, il affirme « qu’une pénurie de main-

d’œuvre pourrait bien être ressentie pendant encore de 10 à 15 ans ». 

1 Les demandeurs œuvrent à la Direction principale de la planification stratégique des talents. 
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De plus, l’organisation fait face à un taux de roulement atteignant 25 % dans certaines succursales, aux 

dires de deux gestionnaires et d’un conseiller en ressources humaines. Le manque de possibilités 

d’avancement serait à l’origine de cette situation. Un supérieur affirme d’ailleurs que « les personnes 

veulent avancer rapidement, mais que les postes nécessaires ne sont pas toujours disponibles ». 

De surcroît, afin de faire face à la compétitivité grandissante, Desjardins a amorcé un « virage vente » 

qui nécessite le développement de nouvelles compétences en leadership. Cependant, plusieurs 

gestionnaires ne possèdent pas ces compétences. Un cadre supérieur constate d’ailleurs que « les 

compétences et les besoins changent, mais pas nécessairement les personnes ». Un gestionnaire de la 

relève ajoute qu’il est désormais impossible d’accéder à un poste de direction sans maîtriser ces 

compétences. 

Développement de la relève de gestion 

Pour faire face à ces enjeux, un programme d’identification et de développement de la relève de gestion 

est en place. Il comprend notamment une revue de talents qui évalue les gestionnaires en fonction de 

leur performance actuelle et de leur potentiel. Cet exercice vise à pourvoir plus rapidement les postes 

de cadres jugés stratégiques, vulnérables ou critiques, et ainsi assurer la performance et la compétitivité 

de l’organisation. Cette revue de talents prend de l’ampleur chaque année. Le nombre de gestionnaires 

évalués dans le cadre de cette démarche est passé de 120 en 2010 à 1 363 en 2014, représentant un peu 

plus de 40 % de tous les niveaux de gestion de l’organisation. L’entreprise doit maintenant assurer le 

développement d’un nombre important de gestionnaires identifiés relève. Elle a présentement recours à 

plusieurs stratégies relevant de l’apprentissage dans l’action, telles que les plans de développement 

individuels (PDI)2, les mandats apprenants ainsi que le coaching. La plupart des acteurs rencontrés sont 

d’avis que le développement des compétences de leadership et de gestion est plus efficace lorsqu’il est 

réalisé dans l’action. Un gestionnaire identifié relève affirme « qu’avec le développement dans l’action, 

le taux de rétention et de transfert est plus élevé qu’au moyen de cours théoriques ». Un autre ajoute : 

« Je suis capable de voir rapidement si je commets une erreur lorsque j’applique les notions 

directement dans l’action. » Aux yeux de ces acteurs, l’apprentissage dans l’action expose les 

gestionnaires à des situations réelles et les plonge au cœur de ce qu’ils ont à faire. Un conseiller en 

2 Les définitions de ces stratégies sont disponibles à l’annexe 2. 
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ressources humaines affirme aussi que « l’idée est de permettre aux apprenants de s’exercer dans des 

situations concrètes propres à la fonction de directeur ». 

Toutefois, les gestionnaires manquent de temps pour participer à des activités d’apprentissage en raison 

de leurs nombreuses responsabilités et d’un effectif de gestion réduit. Un d’entre eux mentionne en 

effet que le rôle de directeur de succursale est très exigeant et que ces gestionnaires n’ont pas le temps 

nécessaire pour se développer. Plusieurs travaillent au-delà des heures prescrites et la réalisation de 

projets d’apprentissage s’ajoute à une charge de travail déjà élevée. Un gestionnaire dont la tâche n’a 

pas été allégée pour participer à des activités de développement spécifiques témoigne en ce sens : « Si 

c’était à refaire, je structurerais les choses différemment, car c’est trop de travail. » 

Objectif de la recherche-action 

L’objectif poursuivi par cette recherche-action est d’identifier les leviers qui permettent de développer 

le leadership des gestionnaires par des mécanismes d’apprentissage dans l’action. Ces leviers sont 

d’abord identifiés grâce à une recension des écrits sur le développement du leadership et 

l’apprentissage dans l’action. Un balisage auprès des entreprises qui offrent des programmes 

d’apprentissage dans l’action à leurs gestionnaires permet ensuite de déterminer les meilleures 

pratiques. 

CHAPITRE 2 – RECENSION DES ÉCRITS 

Références consultées 

Lors de la recension des écrits, nous avons consulté 80 documents portant sur le développement du 

leadership et l’apprentissage dans l’action, pour finalement retenir 29 articles scientifiques avec comité 

de lecture, six livres spécialisés et une thèse de doctorat, desquels nous dégageons les principales 

définitions et un schéma intégrateur. 

Développement du leadership 

Chez Desjardins, les cadres qui ont le potentiel d’accéder à des niveaux de gestion plus élevés passent 

par un processus de sélection. Ainsi, la recension des écrits pourrait porter sur les programmes de 
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développement des hauts potentiels. Toutefois, ces programmes de développement accéléré ne touchent 

qu’un petit nombre d’individus (Bentein, Guerrero et Klag, 2012; Groves, 2007). Puisque l’entreprise 

cliente doit assurer le développement de plus de 1 000 gestionnaires, la thématique plus large du 

développement du leadership a été retenue. Ainsi, le développement du leadership se définit comme 

« toute activité qui augmente la qualité de leadership d’un individu ou encore qui contribue au 

développement de la capacité de cette personne à jouer un rôle de leader de façon efficace » (Cowan, 

2013, p. 34). 

Plusieurs pratiques déjà en vigueur chez le demandeur s’accordent avec celles identifiées par Cowan 

pour favoriser le développement du leadership. Elles doivent être liées à la stratégie corporative, 

favoriser le développement de leaders internes plutôt que l’embauche de ressources externes et être 

liées à la planification de la relève. De plus, l’apprentissage dans l’action et l’utilisation de vraies 

situations de travail doivent être à la base des programmes (Cowan, 2013). 

L’apprentissage dans l’action 

Les mécanismes d’apprentissage dans l’action pour le développement des leaders de Desjardins se 

situent dans le courant de l’apprentissage par l’expérience, qui préconise l’expérimentation et qui se 

situe à l’opposé de la formation générale. Les apprenants y acquièrent des connaissances dans l’action, 

sur le terrain, qu’ils formalisent ensuite (Roussel, 2013). 

L’apprentissage informel s’inscrit dans le courant de l’apprentissage expérientiel et se produit dans le 

contexte quotidien du travail lorsque des individus donnent du sens à leur expérience. De cette façon, 

ils ont le contrôle de leurs apprentissages (Choi et Jacobs, 2011). Ce type d’apprentissage s’oppose à 

l’apprentissage formel où « les apprenants sont sortis de leur milieu de travail quotidien pour participer 

à des cours, discussions et autres activités éducatives qui sont planifiés et structurés » (Choi et Jacobs, 

2011, p. 241). 

Définition de l’apprentissage dans l’action 

Il existe plusieurs définitions de l’apprentissage dans l’action. Les éléments de définition plus adaptés 

au contexte des demandeurs nous permettent de proposer la définition suivante : 
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L’apprentissage dans l’action permet à un apprenant de développer 
des compétences de leadership en travaillant sur un projet 
organisationnel réel et complexe, individuel ou de groupe, et ce, 
grâce à l’échange avec les pairs et à la réflexivité. 

(Adapté de Leonard et Marquardt, 2010; Groves, 2007; O’Neil et 
Marsick, 2007; Marquardt, 2011; Pedler, 2008) 

L’équilibre entre l’apprentissage et l’action 

Plusieurs programmes favorisent l’action au détriment de l’apprentissage (Cho et Egan, 2009) alors que 

le but est de tirer des apprentissages de la recherche de solutions au problème, plutôt que de 

simplement tenter de le résoudre (Brook, Pedler et Burgoyne, 2012). Établir un équilibre adéquat entre 

l’apprentissage et l’action peut se révéler difficile et être la source de tensions pour les participants, 

comme : 

• Avoir suffisamment de temps pour apprendre versus accomplir les tâches reliées au projet. 

• Valoriser la divergence et les conflits dans l’équipe versus travailler en harmonie. 

(Lysø, Mjøen et Levin, 2011) 

Lysø et collab. (2011) avancent que l’équilibre entre apprentissage et action s’atteint en combinant des 

tâches reliées à l’action, des apprentissages individuels et organisationnels et de la pratique réflexive. 

Apprentissages réalisés grâce aux mécanismes d’apprentissage dans l’action 

La popularité croissante des mécanismes d’apprentissage dans l’action s’explique par les compétences 

de leadership développées par les participants. Par exemple, à l’issue de leur participation, les 

gestionnaires sont davantage centrés sur les besoins de l’équipe (Cowan, 2013) : ils établissent de 

meilleures relations avec leurs subalternes (Leonard et Marquardt, 2010) et les encouragent à se 

dépasser (Pedler, 2008). Ils arrivent également à trouver un équilibre entre le mode directif et le mode 

collaboratif (Marquardt et collab., 2009) et favorisent l’engagement, l’empowerment et l’apprentissage 

continu (Marquardt et collab., 2009). Les participants font également une meilleure utilisation de la 

rétroaction (Pedler, 2008) et de la facilitation (Cowan, 2013). Ils ont aussi recours à la délégation, à la 

consultation (Leonard et Marquardt, 2010), au coaching et au questionnement (Cowan, 2013). 
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Des apprentissages associés à la construction et à la consolidation d’équipe sont également identifiés 

(Cowan, 2013). Les gestionnaires recherchent la divergence et la diversité (Cowan, 2013) et impliquent 

les bonnes personnes dans les projets (Lysø, Mjøen et Levin, 2011). Ils démontrent une meilleure 

compréhension de leur rôle (Lysø, Mjøen et Levin, 2011) et de la micropolitique de l’organisation 

(Pedler, 2008). Ils apprennent à se connaître comme leader (Cowan, 2013) et font preuve d’une plus 

grande ouverture à la critique (Leonard et Marquardt, 2010). Finalement, des compétences associées à 

la résolution de problème, telles que la recherche de solutions de type gagnant-gagnant (Leonard et 

Marquardt, 2010) et l’analyse des échecs (Lysø, Mjøen et Levin, 2011), sont aussi développées. 

Favoriser l’apprentissage dans l’action 

Le schéma suivant réunit et structure les leviers identifiés dans la littérature qui permettent de 

développer le leadership des gestionnaires par des mécanismes d’apprentissage dans l’action. Ainsi, les 

caractéristiques personnelles qu’un gestionnaire doit posséder pour tirer profit de ce type de démarche 

y sont représentées. On y retrouve également l’importance du groupe et de l’échange avec les pairs. 

L’équilibre entre l’apprentissage et l’action s’atteint en permettant aux participants de travailler sur un 

projet répondant à certaines caractéristiques et en leur accordant des moments de questionnement et de 

réflexivité. La présence d’un facilitateur peut également contribuer à maintenir cet équilibre. 

Finalement, une culture d’innovation, qui favorise l’engagement de la haute direction et du supérieur, 

soutient l’ensemble de ces leviers. 
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Schéma intégrateur – Les leviers des mécanismes d’apprentissage dans l’action 

 

Caractéristiques individuelles 

Les mécanismes d’apprentissage dans l’action reposent largement sur la participation active des 

apprenants. D’ailleurs, certaines caractéristiques individuelles semblent favoriser l’atteinte de résultats. 

Les recherches de Choi et Jacobs (2011) ont démontré que l’orientation d’apprentissage personnel a un 

impact important sur l’apprentissage informel, auquel est lié l’apprentissage dans l’action. Cette 

caractéristique est définie comme la capacité, l’ouverture et l’intérêt envers les activités 

d’apprentissage et de développement en milieu de travail. Toujours selon ces auteurs, l’orientation 

d’apprentissage personnel inclut les éléments suivants : 
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• La motivation à apprendre influence le nombre d’apprentissages réalisés. Des attitudes empreintes 

de motivation, dont l’engagement et l’engouement envers l’apprentissage et un intérêt pour le 

contenu abordé, ont des impacts sur la participation à des activités d’apprentissage informel telles 

que les mécanismes d’apprentissage dans l’action (Choi et Jacobs, 2011). D’ailleurs, Roussel 

(2013, p. 24) affirme que l’engagement est « l’aspect le plus important de l’apprentissage 

expérientiel et, de surcroît, celui sur lequel l’apprenant a le plus de prise. S’engager signifie se 

donner entièrement à un projet, c’est-à-dire s’y investir, y participer et en assumer la 

responsabilité. » 

• L’auto-efficacité renvoie aux « croyances du sujet sur ses propres capacités à organiser et à mettre 

en œuvre les actes nécessaires à l’atteinte de performances données » (Bandura, 1986). Il s’agit 

d’ailleurs, selon Choi et Jacobs (2011), du meilleur prédicteur du développement de comportements 

de réflexivité critique au travail. 

• L’orientation vers un but d’apprentissage fait référence à l’intention de s’engager dans des activités 

stimulantes, au désir de s’améliorer et à une tendance à s’appuyer sur ses performances passées 

pour évaluer sa performance actuelle. Les apprenants qui détiennent cette caractéristique sont plus 

enclins à participer à l’apprentissage et à transférer ce qu’ils ont appris (Choi et Jacobs, 2011). 

Composition du groupe et échange avec les pairs 

Le soutien des pairs est identifié comme une condition qui facilite l’apprentissage dans l’action (Lysø 

et collab., 2011; Cowan, 2013; Leonard et Marquardt, 2010). Les participants doivent se sentir en 

sécurité et être encouragés au sein du groupe (Cowan, 2013). Selon Revans (2011), les gestionnaires 

apprennent les uns des autres pendant le diagnostic et le traitement de problèmes réels. Les possibilités 

d’échange au sujet des projets favorisent les apprentissages (Lysø et collab., 2011). En effet, les 

gestionnaires se mettent au défi et posent des questions différentes de celles qu’ils se poseraient eux-

mêmes (Bourner, 2011; Brook et collab., 2012). De plus, la réflexion est enrichie lorsqu’elle est 

effectuée avec des collègues qui partagent les mêmes défis (Revans, 2011; Cho et Egan, 2009). 

La composition du groupe mérite donc une attention particulière (Leonard et Marquardt, 2010; Cowan, 

2013). Le groupe devrait être constitué de participants aux profils diversifiés afin de refléter la réalité 

organisationnelle, de favoriser la recherche de solutions créatives (O’Neil et Marsick, 2007) et de 

contribuer à la synergie (Leonard et Marquardt, 2010). En outre, la confidentialité des échanges doit 

être assurée afin de favoriser les apprentissages (safe place to learn), notamment grâce à la confiance et 
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à l’ouverture (Cowan, 2013). Malgré la présence d’un facilitateur, le groupe doit gérer lui-même ses 

processus d’équipe et avoir le contrôle et le pouvoir sur la résolution du problème (Cowan, 2013). 

Projet organisationnel 

L’apprentissage dans l’action s’appuie sur le postulat que les gens apprennent plus efficacement 

lorsqu’ils travaillent sur des projets pertinents à leur contexte de travail (Cho et Egan, 2009) et en lien 

avec la stratégie organisationnelle (O’Neil et Marsick, 2007). Le projet doit être urgent, complexe, non 

familier (Cowan, 2013) et ne pas avoir de solution connue (Brooke et collab., 2012). Les apprenants 

ont la possibilité de travailler sur un projet de groupe qui porte habituellement sur un changement 

organisationnel. Le projet individuel permet quant à lui de travailler sur un problème de la réalité 

professionnelle et facilite la mise en œuvre des solutions (Marscik et O’Neil, 2007). Pour avoir leur 

pleine valeur, les solutions proposées doivent être implantées (Cho et Egan, 2009; Leonard et 

Marquardt, 2010). 

Questionnement et réflexivité 

Le questionnement et la réflexivité doivent accompagner l’action (Cho et Egan, 2009; Cowan, 2013) 

puisque l’on apprend en réfléchissant aux situations en profondeur (Cowan, 2013; Brook et collab., 

2012). Cho et Egan (2009) ajoutent que des occasions de réflexivité multiples et fréquentes peuvent 

compenser un manque d’équilibre entre l’apprentissage et l’action. La réflexivité n’est pas une fin en 

soi, mais elle transforme l’expérience en apprentissage grâce à un processus en trois étapes : 1- le 

retour sur l’expérience; 2- l’attention accordée aux sentiments; 3- la réévaluation de l’expérience 

(O’Neil et Marsick, 2007). De plus, Roussel (2013, p. 24) ajoute que « l’apprentissage par l’expérience 

nécessite de la réflexivité quand sa réalisation représente pour l’apprenant un défi significatif et que 

l’accent est mis sur l’action ». 

Le questionnement est l’un des moyens de favoriser la réflexivité chez les participants. Cowan (2013) 

mentionne qu’il constitue d’ailleurs la principale source d’apprentissage des stratégies dans l’action. 

Les questions de réflexivité doivent porter sur le « pourquoi » plutôt que sur le « quoi » pour aider les 

apprenants à aborder les problèmes avec une nouvelle perspective (Leonard et Marquardt, 2010) et à 

trouver de nouvelles solutions (Bourner, 2011). 
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Présence d’un facilitateur 

Plusieurs auteurs s’entendent pour dire que la présence d’un facilitateur dans les projets 

d’apprentissage dans l’action est une condition de succès (Leonard et Marquardt, 2010; Revans, 2011; 

Bourner, 2011; Pedler, 2008). Cet acteur a comme rôle d’assurer l’équilibre entre la tâche et 

l’apprentissage (O’Neil et Marsick, 2007). Pedler (2008) ajoute que la principale préoccupation du 

facilitateur est de rendre le processus d’apprentissage explicite dans le groupe afin d’aider les membres 

à comprendre comment ils apprennent et à avoir une réflexion sur leurs apprentissages. Cette relation 

d’assistance favorise également le partage des perceptions sur les façons d’être ou d’agir et permet à 

l’apprenant de cheminer (Roussel, 2013). Le facilitateur peut aider le groupe à atteindre son autonomie 

le plus rapidement possible, après quoi sa présence n’est plus nécessaire (Revans, 2011; Bourner, 2011; 

Pedler, 2008). 

Culture d’innovation 

Soutien de la haute direction et du supérieur 

Les mécanismes d’apprentissage dans l’action doivent être soutenus par une culture organisationnelle 

où l’engagement de la haute direction est ferme et visible (Cowan, 2013; Leonard et Marquardt, 2010). 

Il importe que les cadres supérieurs soient touchés et impliqués dans les projets choisis (Leonard et 

Marquardt, 2010; Lysø et collab., 2011). Ils doivent également établir et soutenir des objectifs clairs 

(Leonard et Marquardt, 2010; Gitsham, 2012). En outre, le soutien du supérieur a un impact positif sur 

l’atteinte de résultats organisationnels dans ces programmes (Cho et Egan, 2009; Lysø et collab., 

2011). Le soutien inclut l’analyse de besoins précédant la participation aux activités de formation, 

l’établissement d’objectifs (Ladyshewsky, 2007) et l’incitation à participer à ces activités (Choi et 

Jacobs, 2011). Ainsi, les individus bénéficiant du soutien de leurs supérieurs perçoivent les activités 

d’apprentissage comme plus utiles (Choi et Jacobs, 2011). 

Culture orientée vers l’innovation 

L’organisation doit permettre à l’apprenant de prendre des risques et accepter les expérimentations 

infructueuses en lui donnant le droit à l’erreur (Larsen, 2014), et ce, afin d’éviter de créer une barrière 

aux apprentissages et au développement futur (Ladyshewsky, 2007). Un manque d’ouverture de 

l’organisation refrénerait même la participation des gestionnaires aux activités d’apprentissage. Jeon et 
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Kim (2012, p. 212) ajoutent « qu’une culture organisationnelle orientée vers l’innovation facilite 

l’apprentissage parce que l’innovation et l’apprentissage interagissent dans la production, la diffusion 

et l’utilisation de nouvelles idées et produits. Les organisations tendent à avoir une culture d’innovation 

lorsque leurs employés sont plus engagés dans l’apprentissage en milieu de travail ». Une culture 

d’innovation a un impact significatif sur le développement du leadership des gestionnaires. Ainsi, 

favoriser l’innovation en milieu de travail est une façon de soutenir, de nourrir et d’influencer 

l’apprentissage informel, qui survient dans un environnement qui encourage les relations 

d’apprentissage ainsi que le droit à l’erreur (Jeon et Kim, 2012). 

Limites de l’apprentissage dans l’action 

Les mécanismes d’apprentissage dans l’action comportent toutefois des limites. Leur implantation en 

organisation peut être difficile pour des raisons politiques et en raison des coûts associés au 

déploiement (Cowan, 2013; Marsick et Watkin, 1996; Jeon et Kim, 2011). En outre, dans une étude de 

Ladyshewsky (2007), les participants soulèvent qu’une charge de travail élevée et les courts délais sont 

fréquents en milieu de travail et que ces deux facteurs interfèrent avec leur capacité à poursuivre leurs 

apprentissages. Le déploiement de ce type de mécanisme dans une culture organisationnelle où les 

conditions optimales ne sont pas réunies peut même créer des effets contraires à ceux recherchés. Par 

exemple, certains participants peuvent réaliser des apprentissages incompatibles avec le 

fonctionnement de l’organisation et se sentir impuissants quant à leur capacité à opérer des 

changements, provoquant ainsi leur désengagement (Lysø et collab., 2011). 

CHAPITRE 3 – BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 

Nous avons validé la présence de ces différents leviers dans des organisations qui utilisent des 

mécanismes d’apprentissage dans l’action pour développer les gestionnaires. La première entreprise est 

une multinationale du domaine manufacturier qui compte 88 600 employés dans 70 pays. Cette 

entreprise s’est dotée de trois programmes d’apprentissage dans l’action destinés aux gestionnaires à 

haut potentiel. La seconde est une entreprise parapublique œuvrant dans le commerce de détail qui 

emploie 7 500 personnes au Québec. Elle offre des programmes de formation en alternance à ses 

gestionnaires de la relève et aux comités de gestion. La troisième est une multinationale présente dans 

30 pays qui œuvre dans le domaine des solutions pharmaceutiques et médicales et qui emploie 
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32 000 personnes. Tous les gestionnaires de l’organisation sont admissibles à un programme canadien 

de développement du leadership, alors que les hauts potentiels prennent part à des projets dont les 

enjeux sont stratégiques et globaux3. 

Caractéristiques individuelles 

L’évaluation des caractéristiques individuelles préconisées dans la recension des écrits ne semble pas 

constituer une priorité dans la sélection des participants aux différents programmes de développement 

du leadership. Les trois entreprises identifient les gestionnaires qui feront partie du bassin de hauts 

potentiels ou de relève en évaluant leur performance, leur potentiel et leur volonté à accéder à des 

postes de niveau plus élevé. Les entreprises manufacturière et pharmaceutique évaluent également la 

maîtrise de compétences spécifiques de leadership. Mentionnons que l’entreprise manufacturière 

mesure une caractéristique similaire à l’orientation d’apprentissage personnel à l’aide d’un test 

psychométrique. De son côté, l’entreprise du commerce de détail évalue la volonté du gestionnaire à se 

développer. 

Composition du groupe et échange avec les pairs 

La diversité au sein des groupes semble avoir une incidence sur la qualité des solutions proposées dans 

le cadre des projets. Au sein de l’entreprise manufacturière, les participants, qui sont issus de diverses 

régions du monde ainsi que de secteurs et de postes variés, se familiarisent ainsi avec différentes 

fonctions. La diversité du groupe permet aux participants de développer une vision globale de 

l’entreprise et du projet afin de proposer des solutions créatives et innovantes. Il en va de même dans 

l’entreprise pharmaceutique. Dans l’entreprise de commerce de détail, on forme des groupes de 

gestionnaires de divers secteurs de l’entreprise qui ont des niveaux de gestion ainsi que des besoins de 

développement différents. D’autres groupes sont composés de gestionnaires issus de divers comités de 

gestion, ce qui contribue à développer leur capacité à collaborer. 

De surcroît, toutes les entreprises favorisent les échanges entre les pairs. Plusieurs dispositifs sont 

utilisés pour discuter de l’avancement des projets individuels et collectifs, tels que les suivis 

téléphoniques de groupe, les ateliers de travail en personne et les périodes de discussions pendant les 

rencontres. La participation à ces programmes favorise également le réseautage entre les gestionnaires 

3 L’annexe 3 présente le détail de chacun des projets. 
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grâce au climat d’ouverture, de confiance et d’entraide qui y règne. Ce climat encourage le droit à 

l’erreur, stimule les apprentissages et contribue à l’atteinte des objectifs individuels de développement. 

Équilibre entre apprentissage et action 

L’équilibre entre l’action et l’apprentissage est difficile à obtenir pour la majorité des entreprises. 

Puisque les projets d’apprentissage dans l’action sont en général réalisés par des hauts potentiels, il 

n’est pas rare d’y retrouver des gestionnaires axés sur la performance. Néanmoins, pour l’entreprise 

manufacturière, les programmes sont des prétextes à l’apprentissage, malgré leur importance 

organisationnelle et stratégique. L’apprentissage est valorisé en encourageant les participants à se fixer 

des objectifs de développement, tels que la collaboration, la pensée stratégique, l’exécution et la 

gestion des relations, plutôt que de performance. Pour l’entreprise pharmaceutique, le droit à l’erreur 

est présent. Cependant, les gestionnaires qui participent au programme de développement du leadership 

sont incités fortement à trouver une solution, puisque les projets émanent d’enjeux de leur quotidien. 

Projet organisationnel 

Les entreprises n’accordent pas toutes la même importance à la réalisation d’un projet organisationnel. 

Dans l’entreprise manufacturière, les participants travaillent sur des projets stratégiques émanant de 

différentes succursales partout dans le monde. Ces projets permettent de saisir des occasions d’affaires 

dans divers secteurs d’activité. L’équipe présente ensuite un plan d’action au président-directeur 

général et à la haute direction. Le projet est implanté si les résultats sont jugés concluants. Il en va de 

même pour le programme international de développement des hauts potentiels de l’entreprise 

pharmaceutique. Les projets sont liés à des enjeux de leadership touchant à la fois la stratégie, les 

processus de travail, la culture et les personnes. Dans le programme de leadership canadien, les 

participants identifient des projets en lien avec des enjeux de leur pratique quotidienne. 

Dans le programme mis en place dans l’entreprise de commerce de détail, les projets prennent une 

place différente. Dans le cadre de formations en classe, les thématiques sont illustrées à l’aide de 

situations organisationnelles concrètes. De plus, chaque gestionnaire dresse un plan d’action avec des 

activités de transfert. Bien que ce programme permette aux apprenants de faire un lien entre le contenu 

de formation et leur pratique professionnelle, il n’y a pas d’impact stratégique. 
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Questionnement, réflexivité et rôle du facilitateur 

Le facilitateur apparaît comme un levier important pour stimuler la réflexivité et il fait l’unanimité au 

sein des entreprises. Dans l’entreprise manufacturière, divers rôles sont identifiés. Le facilitateur agit 

d’abord à titre de mentor, en contribuant au développement de nouveaux champs d’expertise chez les 

participants. Ensuite, il joue le rôle de parrain (sponsor) dans les projets en aidant ces derniers à 

identifier les possibilités de carrière favorables à leur parcours. De plus, il guide les participants qui 

rencontrent des défis lors de la réalisation de leur projet. Le coach, pour sa part, aide les participants à 

résoudre des conflits. Il les amène à réfléchir quotidiennement aux activités réalisées et à identifier des 

objectifs et occasions de développement. Il donne également des outils pour aider les gestionnaires à 

interagir lors des sessions de travail en groupe. 

Dans un des programmes de l’entreprise pharmaceutique, le facilitateur incite à la réflexion. Dans une 

autre initiative, chaque participant est accompagné par deux coachs. Le premier est membre du comité 

exécutif. Sa présence pendant la démarche permet au participant de se repositionner à l’égard du 

problème à résoudre et de tirer des leçons du processus. Le deuxième provient du groupe Ressources 

humaines et facilite les retours en groupe. Le rôle de coach est également assuré par des membres du 

groupe Ressources humaines dans l’entreprise de commerce de détail. Ces derniers les aident à cibler le 

projet à traiter et identifient les suivis nécessaires. Lors des ateliers, ils agissent alors comme 

facilitateurs et s’assurent de la cohérence des discussions. 

Culture d’innovation 

Pour les entreprises manufacturière et pharmaceutique, l’apprentissage et l’innovation vont de pair, car 

ils leurs permettent de croître et de demeurer concurrentielles. Ce message est véhiculé par la haute 

direction qui s’implique dans les programmes de développement du leadership en entérinant la plupart 

des projets et en chapeautant leur implantation. Dans l’entreprise pharmaceutique, les projets sont 

développés et assignés aux équipes multidisciplinaires par le président et le comité exécutif. Pour 

l’entreprise de commerce de détail, la mise sur pied du programme émane d’une orientation stratégique 

et les hauts dirigeants sont invités à échanger avec les participants lors du déroulement. 

Dans la majorité des entreprises balisées, les participants à un programme d’apprentissage dans l’action 

bénéficient du soutien de leur supérieur. Dans l’entreprise manufacturière, les gestionnaires élaborent 
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un plan d’action pour lequel ils doivent obtenir le soutien de leur supérieur, avec lequel des suivis 

fréquents sont prévus. Dans l’entreprise de commerce de détail, le supérieur est informé du contenu des 

formations afin d’identifier des actions pour favoriser le transfert des apprentissages des participants. 

Du côté du programme canadien de l’entreprise pharmaceutique, le supérieur est impliqué dans 

l’identification de l’enjeu auquel travaillera l’apprenant pendant le programme et il effectue un suivi 

périodique du plan de développement individuel. Dans le programme international, le supérieur est 

impliqué lors de la nomination de ses gestionnaires et il discute avec eux de la place du projet dans leur 

charge de travail 

Limites 

Certaines contraintes identifiées dans la littérature sont également présentes dans les entreprises 

balisées. Bien que les gestionnaires aient une charge de travail élevée, ils doivent réorganiser leur 

emploi du temps et déléguer afin de réaliser leurs projets. De surcroît, les entreprises manufacturière et 

pharmaceutique soutiennent que ce sont des compétences qu’un bon leader doit posséder. 

CONCLUSION 

Pour conclure, la recension des écrits nous a permis de soulever les conditions essentielles à mettre en 

place pour développer le leadership des gestionnaires par des mécanismes d’apprentissage dans 

l’action. Le balisage nous a permis de valider les leviers présents dans le schéma intégrateur. 

Ainsi, les mécanismes d’apprentissage dans l’action sont soutenus par une culture orientée vers 

l’innovation. La haute direction démontre son engagement en s’impliquant notamment dans le choix 

des projets. Ces projets sont réels, pertinents au contexte de travail des gestionnaires et ils ont un 

impact stratégique. De plus, des mécanismes favorisant l’échange avec les pairs doivent être implantés. 

Ces occasions stimulent la recherche de solutions créatives et la réflexivité, qui s’avèrent essentielles 

pour réaliser des apprentissages. La présence d’un facilitateur peut également y contribuer et assurer un 

équilibre entre l’apprentissage et l’action. Il est crucial que les organisations sélectionnent les 

gestionnaires en fonction de leur orientation d’apprentissage personnel, puisque ces derniers jouent un 

rôle actif dans les projets. Néanmoins, les caractéristiques individuelles semblent plus difficiles à 

repérer dans les entreprises. 
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Par ailleurs, nous constatons que les programmes de développement du leadership par l’apprentissage 

dans l’action ne sont pas monnaie courante dans les organisations. De plus, l’implantation de pratiques 

innovantes dans ce domaine semble réservée aux grandes entreprises qui s’en donnent les moyens. 

Finalement, la littérature sur les gestionnaires à haut potentiel n’a pas été retenue lors de la recension 

des écrits, car elle ne reflète pas la réalité de Desjardins. À la suite du balisage, nous constatons que la 

majorité des programmes de développement dans l’action recensés s’adressent à ces gestionnaires. Une 

revue de la littérature sur les hauts potentiels permettrait possiblement de mettre en lumière des leviers 

additionnels concernant l’apprentissage dans l’action. 
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ANNEXE 1 – Organigramme Desjardins 
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ANNEXE 2 – Mécanismes d’apprentissage dans l’action 

Plusieurs mécanismes d’apprentissage facilitent le développement dans l’action et peuvent contribuer 

au développement de la relève. C’est notamment le cas du coaching, du mentorat et des mandats 

apprenants. 

Le coaching 

Joo (2005) a recensé des définitions du coaching, où plusieurs éléments communs ou porteurs 

ressortent. Par exemple, le coaching est l’accompagnement d’un gestionnaire afin de lui donner des 

outils, des connaissances et des occasions (Peterson, 1996) et de lui permettre d’acquérir de nouvelles 

habiletés de gestion (McCauley et Hezletst, 2001) ainsi que de développer sa sensibilité aux autres ou 

d’acquérir une meilleure efficacité personnelle (Kampa-Kokesch et Anderson, 2001). De plus, il vise 

l’apprentissage individuel ou le développement organisationnel (Bacon et Spear, 2003). Il s’agit 

également d’un processus structuré, de courte durée (6 à 12 mois), habituellement réalisé par un 

intervenant externe à l’organisation (Joo, 2005; Marquardt, Skipton, Freedman et Hill, 2009). 

Finalement, le degré de motivation et d’engagement des coachés est élevé, mais l’imputabilité l’est un 

peu moins puisque l’intervenant se base sur des faits potentiellement biaisés, rapportés par le 

gestionnaire (Marquardt et collab., 2009). 

Le mentorat 

Aussi basé sur une relation de dyade, le mentorat met de l’avant le maillage entre des gestionnaires 

d’une même organisation, sans lien hiérarchique. Le mentor, un gestionnaire senior, transmet sa 

connaissance sur la culture et les politiques organisationnelles (Marquardt et collab., 2009) et sa 

connaissance informelle de l’organisation afin d’accélérer le développement du mentoré (Pruis, 2011). 

Puisque les mentors n’ont pas toujours l’expertise d’accompagnement nécessaire, il s’agit d’un 

processus moins structuré que le coaching qui vise l’atteinte d’objectifs individuels et s’adresse à des 

gestionnaires de tous les niveaux (Joo, 2005). Groves (2007) avance que, selon la qualité de la relation 

établie, les gestionnaires dans une relation de mentorat réalisent des apprentissages, performent mieux 

au travail, reçoivent davantage de promotions et ont un niveau de satisfaction et d’engagement élevé. 

Pruis (2011) propose deux formes de mentorat : la première est basée sur l’observation (shadowing) 

alors que l’autre est centrée sur l’expérimentation, ce qui semble se rapprocher des mandats apprenants. 
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Les mandats apprenants 

Les mandats apprenants sont utilisés par plusieurs organisations pour permettre aux gestionnaires à 

haut potentiel de développer leur leadership (Day, 2007, dans Dragoni, Tesluk, Russel et Oh, 2009). Ils 

sont une source d’apprentissage par l’expérience (Larsen, 2004) et favorisent l’acquisition de 

compétences critiques (McCauley, Ruderman, Ohlott, et Morrow, 1994, dans Dragoni et collab., 2009). 

De tels mandats peuvent prendre plusieurs formes, comme la rotation dans des postes stratégiques à 

travers différentes unités d’affaires, des affectations spéciales et des mandats restreints (Bentein et 

collab., 2012). Un mandat de qualité constitue un défi juste au-delà des capacités actuelles et élargit les 

compétences (Groves, 2007). De plus, le mandat doit être multidimensionnel et offrir l’occasion de 

développer de nouvelles habiletés et de nouveaux comportements (Dragoni et collab., 2009). McCauley 

et collab. (1994, dans Dragoni et collab., 2009) révèlent certaines dimensions qui composent un mandat 

de qualité parmi lesquels on retrouve des responsabilités non familières, des problèmes qui touchent 

des employés et un groupe diversifié, des enjeux élevés, le besoin d’exercer de l’influence sans autorité 

ainsi que la gestion de pressions externes. La réussite d’une tâche difficile ou d’un mandat complexe 

permet de développer de nouvelles habiletés, la volonté de relever de nouveaux défis et la confiance en 

soi (Larsen, 2004; D’Netto, Bakas et Bordia, 2008). De tels mandats favorisent également la mobilité 

(Larsen, 2004), particulièrement en début de carrière (Groves, 2007). De plus, lorsque ces mandats sont 

réalisés à titre de préparation pour un poste futur, les gestionnaires sont motivés et se sentent 

imputables (Marquardt et collab., 2009), ce qui augmente l’efficacité individuelle (D’Netto et collab., 

2008). 
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ANNEXE 3 – Description sommaire des projets 

Entreprise manufacturière 

Nom / Type de 
programme 

Programme de développement du 
leadership A 

Programme de développement du 
leadership B 

Groupes d’affaires 

Durée / temps 
alloué 

13 jours consécutifs (60 à 70 h) 12 mois à raison de 15 % du temps 
de travail par semaine 

4 jours consécutifs 

Public ciblé Hauts potentiels Hauts potentiels Hauts potentiels 

Nombre 
participants / 
groupes 

45-55 gestionnaires en groupes de 
12 

– 5 groupes 

Types de projet / 
contenu 

Objectif financier de 25 M$ par 
projet en nouvelles ventes sans 
réduire le plan de croissance actuel. 

Adapter les recommandations 
identifiées dans le programme A et 
développer un plan d’implantation 
pour sa division, région ou pays. 

Version à petite échelle du 
programme A soutenu par des 
conférenciers et experts contenus 
sur certains sujets. 

Informations 
additionnelles 

Les recommandations finales sont le 
point de départ du programme de 
développement du leadership B. 

Programme pour développer les 
marchés émergents et maximiser la 
capacité globale de l’entreprise. 

Chaque groupe travaille en fonction 
de son domaine d’affaires 
spécifique. 
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Entreprise pharmaceutique 

Nom / Type de 
programme 

Programmes de développement 
du leadership international 

Programme canadien de 
leadership basé sur l’action 

Programme de coaching 
d’affaires 

Durée / temps 
alloué 

2 ans 2 ans – 

Public ciblé Hauts potentiels4 Tous les gestionnaires (environ 252) 
qui possèdent un minimum d’un an 
d’expérience de gestion dans 
l’entreprise 

Hauts potentiels 

Nombre 
participants / 
groupes 

2 % à 3 % des gestionnaires 30-40 participants par année – 

Types de projet / 
contenu 

Le projet est stratégique et assigné 
par le conseil exécutif. Les 
participants à un programme pour 
jeunes hauts potentiels doivent 
proposer un projet à développer 
dans leur milieu. 

Chaque gestionnaire doit identifier 
un projet lié à un enjeu réel de 
gestion dans son milieu (pas 
nécessairement stratégique pour 
l’entreprise). 

Coaching individuel pour 
développer les gens qui ont du 
potentiel. Ils sont associés à des 
coachs d’affaires externes. 

 

4 Certains programmes similaires s’adressent à des hauts potentiels qui font partie de groupes plus spécifiques, tels que les femmes, les jeunes diplômés ou les 
minorités ethniques. 
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Entreprise de commerce de détail  

Nom / Type de 
programme 

Programme de formation et de 
développement du leadership – 
relève 

Comités de gestion  Bénévolat d’affaires 

Durée / temps 
alloué 

2 ans, en alternance avec des 
modules en classe 

2 ans  Varie selon le mandat sélectionné 

Public ciblé Relève de gestion des succursales 
ou du domaine corporatif 

Vice-présidents et directeurs Tous 

Nombre 
participants / 
groupes 

Cohortes de 40-50 personnes 20 personnes Mandats individuels 

Types de projet / 
contenu 

Ateliers en groupe d’échange, mises 
en situation et jeux de rôle basés sur 
des cas réels. Activités de transfert 
dans l’action en lien avec le 
contexte de travail. 

Choix d’un projet selon le thème 
ciblé, les enjeux réels et les 
problématiques vécues avec les 
équipes. Travail en vue de 
développer un plan d’action à 
implanter avant la rencontre 
suivante. 

Projets spécifiques dans des 
organismes externes. Arrimage 
entre les besoins dans un organisme 
et les objectifs de développement et 
l’expertise de la personne. 

Informations 
additionnelles 

Chaque participant s’approprie les 
concepts théoriques avant les 
rencontres. 

Autre initiative : jumelage de 
comités de gestion pour travailler 
ensemble sur des problématiques 
communes. 

En lien avec un élément du plan de 
développement individuel. 

 

26 


	CHAPITRE 1 – DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE
	Cueillette de données
	Contexte de la demande
	Développement de la relève de gestion
	Objectif de la recherche-action

	CHAPITRE 2 – RECENSION DES ÉCRITS
	Références consultées
	Développement du leadership
	L’apprentissage dans l’action
	Définition de l’apprentissage dans l’action
	L’équilibre entre l’apprentissage et l’action
	Apprentissages réalisés grâce aux mécanismes d’apprentissage dans l’action

	Favoriser l’apprentissage dans l’action
	Schéma intégrateur – Les leviers des mécanismes d’apprentissage dans l’action
	Caractéristiques individuelles
	Composition du groupe et échange avec les pairs
	Projet organisationnel
	Questionnement et réflexivité
	Présence d’un facilitateur
	Culture d’innovation
	Soutien de la haute direction et du supérieur
	Culture orientée vers l’innovation


	Limites de l’apprentissage dans l’action

	CHAPITRE 3 – BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES
	Caractéristiques individuelles
	Composition du groupe et échange avec les pairs
	Équilibre entre apprentissage et action
	Projet organisationnel
	Questionnement, réflexivité et rôle du facilitateur
	Culture d’innovation
	Limites

	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE
	ANNEXE 1 – Organigramme Desjardins
	ANNEXE 2 – Mécanismes d’apprentissage dans l’action
	ANNEXE 3 – Description sommaire des projets

