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INTRODUCTION 

Étant des structures dynamiques qui doivent s’adapter à des situations variées et 

complexes, les organisations ont en général le souci de développer de façon constante les 

compétences, les aptitudes et les connaissances de leur personnel. Ce faisant, plusieurs 

organisations investissent des sommes importantes afin de développer le leadership de 

leurs gestionnaires, sans nécessairement connaître l’impact immédiat ou futur de leurs 

investissements sur ces derniers. 

Selon l’étude Learning and Development Outlook menée par le Conference Board du 

Canada en 2009, 2011 et 2014, le développement du leadership constitue pour 60 % des 

organisations la pratique d’apprentissage qui a le plus d’impact sur leur performance 

générale. Toujours selon cette étude, ce sont les programmes de leadership qui auraient le 

plus d’impact, et ce, tant sur la performance organisationnelle et la gestion des ressources 

humaines (rétention, engagement), que sur le plan opérationnel (qualité des services, 

productivité). Selon Roussel (2015), ces données concordent avec l’étude de la firme PDI 

intitulée Global Leadership Forecast 2011 et menée dans 74 pays. Par ailleurs, une autre 

étude du Conference Board estime que, bien que les entreprises aient investi 50 milliards 

de dollars en développement du leadership, seulement 37 % d’entre elles prétendent que 

leur programme a été efficace. Au Canada, les plus récentes données démontrent même 

que ce résultat serait encore plus bas, avec un taux de satisfaction de 29 %. En somme, on 

estime que les programmes de leadership représentent la pratique ayant le plus d’impact 

sur la performance; toutefois, peu de gens estiment qu’elle est réellement efficace. 

Compte tenu de l’importance des investissements consentis pour développer le leadership 

des employés et du peu d’efficacité perçue des programmes mis en place, il apparaît 

important de s’interroger sur les causes d’une telle problématique. En effet, que doivent 

faire les organisations pour tenter d’augmenter l’efficacité des programmes visant à 

développer le leadership de leurs employés? Peuvent-elles mettre en place des mesures 

qui favorisent le développement du leadership et l’application soutenue des 

apprentissages dans le temps? 
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Basée sur l’étude d’une organisation parapublique québécoise œuvrant dans le domaine 

de la santé, cette recherche-action présente, dans un premier temps, l’organisation à 

l’étude ainsi que la problématique vécue par celle-ci. Dans un deuxième temps, une revue 

de la littérature portant sur les concepts clés qui ont émergé de l’analyse de la 

problématique est présentée. Dans un troisième temps, les meilleures pratiques sont 

déterminées à partir, d’une part, d’un balisage réalisé auprès de trois autres organisations 

ayant un programme de développement de leadership en place et, d’autre part, d’un 

ouvrage de référence portant sur les meilleures pratiques de multinationales américaines. 

La présente étude se conclut par des préconisations qui visent à doter les organisations de 

leviers leur permettant de développer les compétences en leadership. 

MISE EN CONTEXTE ET DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

L’organisation à l’étude a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la 

population québécoise en sang et ses dérivés, en tissus humains, en sang de cordon, en 

lait maternel et en produits cellulaires sécuritaires et de qualité optimale. Elle compte 

environ 1 300 employés dans ses établissements de Montréal et de Québec, dont 

140 gestionnaires. 

Ne détenant pas le monopole sur certains de ses produits, l’entreprise fait face à une 

concurrence provenant principalement des États-Unis. Elle se retrouve ainsi dans une 

situation où elle doit rester à jour quant aux meilleures pratiques à adopter pour demeurer 

concurrentielle. En 2012, l’organisation a entrepris un virage axé sur un changement de 

culture, l’optimisation de ses processus et le développement de ses ressources. De plus, 

elle souhaitait redéfinir le rôle de ses gestionnaires; elle désirait que ces derniers adoptent 

une approche plus entrepreneuriale et moins bureaucratique. C’est dans ce contexte que 

l’entreprise a mis en place, en 2014, un parcours de leadership afin d’outiller les 

gestionnaires pour qu’ils assument leur nouveau rôle de leader. 
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Après deux ans d’implantation, près de 140 gestionnaires ont achevé le parcours de 

leadership ou sont en voie d’y parvenir. L’organisation s’interroge sur la pérennité des 

apprentissages et, surtout, sur le transfert de ces derniers une fois la formation terminée. 

Afin de bien cerner les enjeux vécus par l’organisation, une rencontre initiale a été 

réalisée avec la conseillère principale en développement organisationnel (mandataire). 

Puis, 15 autres personnes ont été rencontrées, dont la consultante ayant créé le parcours 

de leadership pour l’organisation, le vice-président à l’origine du parcours et des 

gestionnaires de différents niveaux hiérarchiques ayant suivi le parcours.  

Ces entrevues ont permis de dégager les constats suivants : 

 Les apprenants ayant participé au parcours de leadership ont apprécié le fait de 

pouvoir travailler sur des cas concrets. 

 Avant d’entamer le parcours de leadership, les apprenants avaient différents 

degrés de motivation, variant de très peu motivé à très motivé. 

 La valeur perçue des apprenants varie, allant du scepticisme à l’engouement. 

 Le soutien post-formation provenant de la direction est quasi absent. 

 Tous les apprenants dénotent un transfert des apprentissages, et ce, à divers 

degrés. 

À la suite des entrevues, on a observé que les différents constats correspondaient aux 

dimensions du modèle PAE (Pédagogie – Apprenant – Environnement) de Baldwin et 

Ford (1988). Les faits saillants des constats eu égard à chacune de ces thématiques sont 

présentés ci-après : 

Pédagogie : Le fait de travailler sur des cas concrets, donc d’évoluer dans un contexte 

d’apprentissage dans l’action, semble avoir favorisé le transfert des apprentissages 

réalisés par les apprenants. 

Apprenant : La motivation et la valeur perçue des apprenants semblent avoir un réel 

impact sur l’investissement personnel de ces derniers dans le parcours de leadership. 
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Environnement : Le soutien du gestionnaire et des pairs apparaît comme déterminant en 

ce qui a trait au transfert des apprentissages. 

Une des préoccupations majeures identifiées est le soutien post-formation, quasi 

inexistant selon les participants. En effet, plusieurs des apprenants rencontrés ont affirmé 

« avoir peur que les effets de la formation ne perdurent pas dans le temps, à cause de 

l’absence d’occasions de pratique mises en place par la direction ». Ainsi, nous nous 

sommes demandé ce qu’une organisation pouvait faire afin de favoriser le transfert des 

apprentissages chez ses employés, et de surcroît, le transfert durable des compétences en 

leadership. 

L’objectif poursuivi par cette recherche-action est donc : déterminer les leviers qui 

favorisent un transfert durable des compétences en leadership. 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

L’étape de la formulation de la problématique a permis de préciser des concepts clés qui 

semblaient avoir un impact sur notre objectif de recherche. En effet, les concepts suivants 

ont été ciblés afin d’entamer une importante revue de la littérature : 

 Apprentissage dans l’action 

 Motivation 

 Valeur perçue 

 Leadership 

 Leadership transformationnel 

 Intelligence émotionnelle 

 Transfert des apprentissages 

 Transfert durable 

Puis, au fil des lectures, cinq nouveaux concepts ont émergé, soit le sentiment d’efficacité 

personnelle, le soutien du gestionnaire immédiat, le climat de transfert, l’environnement 
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capacitant et l’organisation apprenante. Ces concepts ont été catégorisés selon le modèle 

PAE (Pédagogie – Apprenant – Environnement) de Baldwin et Ford (1988). Les concepts 

ci-dessous ont été définis et approfondis lors de la revue de la littérature.  

PÉDAGOGIE APPRENANT ENVIRONNEMENT LEADERSHIP TRANSFERT 
Apprentissage 
dans l’action 

Motivation Soutien du 
gestionnaire immédiat 

Leadership Transfert 
d’apprentissage 

 Valeur perçue Climat de transfert Leadership 
transformationnel 

Transfert 
durable 

Sentiment 
d’efficacité 
personnelle 

Environnement 
capacitant 

Intelligence 
émotionnelle 

 

 Organisation 
apprenante 

 

PÉDAGOGIE 

L’apprentissage dans l’action a été nommé lors des entrevues avec les gestionnaires 

comme étant un facteur qui favorise les apprentissages et le transfert dans leur travail. 

Dans la littérature, l’apprentissage dans l’action est défini comme un processus sur un 

continuum d’apprentissage et de réflexion soutenu par des collègues, avec un accent 

marqué sur l’action (Day, 2001). Selon Johnstal (2013), Bowerman (2003) et Ward 

(2008), l’apprentissage dans l’action est un aspect clé d’un programme de leadership 

efficace. Il s’agit d’une pédagogie qui se définit comme étant de l’apprentissage fait au 

sein de petits groupes de participants provenant de services différents et axé sur la 

réalisation de projets réels et complexes provenant du milieu du travail, mais typiquement 

au-delà de l’expertise des participants (Johnstal, 2013). 

APPRENANT 

Les apprenants ayant suivi le parcours de leadership issu de l’organisation qui fait l’objet 

de la présente étude ont affirmé avoir des degrés de motivation et de valeur perçue 

différents. En effet, certains étaient enthousiastes à l’idée d’entamer un programme de 

formation visant à développer leurs compétences en leadership alors que d’autres 
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estimaient que ce n’était pas un bon moment, affirmant avoir une charge de travail trop 

lourde compte tenu de la conjoncture. D’autres ressentaient du scepticisme à l’égard de la 

formation, ne croyant pas qu’elle serait une valeur ajoutée à leur cheminement 

professionnel. Dans la littérature, la motivation est définie comme étant le degré d’effort 

persistant d’un individu pour atteindre un but (Saks et Haccoun, 2010). Baldwin et Ford 

(1988) font une différence entre la motivation à apprendre (désir de l’apprenant à 

apprendre le contenu de la formation) et la motivation à transférer les apprentissages 

après la formation (désir de l’apprenant à faire les efforts nécessaires pour utiliser les 

connaissances et habiletés acquises dans une activité de formation). Ces concepts sont 

d’ailleurs repris par plusieurs autres auteurs, dont Noe (1986), Chiaburu et Marinova 

(2005), Mathieu, Martineau et Tannenbaum (1993) ainsi que Hinkins, Tannenbaum et 

Mathieu (2001). Selon Chiaburu et Lindsay (2008), la perception de la formation 

influence la motivation des apprenants à transférer. La valeur perçue est définie par 

Burke et Hutchins (2007) comme étant la perception que porte un individu sur l’utilité ou 

la valeur associée à la formation. Plusieurs autres auteurs abondent dans le même sens, à 

savoir que l’utilité perçue est la valeur qui a le plus d’influence sur la motivation à 

transférer et qui a un impact sur le transfert, dont Lim et Morris (2006), Yamnill et 

McLean (2005) et Axtell et al. (1997). 

Lors de la revue de la littérature, un concept important a émergé, bien qu’il n’ait pas été 

abordé lors de l’identification de la problématique : le sentiment d’efficacité 

personnelle. Saks et Haccoun, en 1998, le définissent comme le premier facteur ayant un 

impact sur le transfert des apprentissages. Bandura, en 1997, définit le sentiment 

d’efficacité personnelle comme étant le jugement que porte un individu sur ses capacités 

à organiser et à exécuter une tâche requise pour atteindre une performance déterminée. Le 

sentiment d’efficacité personnelle a été ajouté aux dimensions initiales relevées lors de 

l’étape de la formulation de la problématique, car il a été jugé qu’il faisait partie 

intégrante des composantes de l’apprenant pour favoriser un transfert durable des 

compétences en leadership. 
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ENVIRONNEMENT 

La recension des écrits a permis de constater que l’environnement est un concept large, 

composé de plusieurs couches, dans lequel évolue l’apprenant. D’abord, au centre, tout 

près de l’apprenant, on trouve le gestionnaire immédiat, qui devrait lui offrir un soutien 

adéquat pour lui permettre de mettre en œuvre ses nouvelles compétences. Puis, on 

considère que le gestionnaire immédiat évolue dans un climat de transfert qui, lui, 

s’inscrit dans un environnement capacitant. Enfin, on retrouve l’organisation 

apprenante qui englobe l’environnement capacitant.  

 

Figure 1 : L’environnement 

Au départ, lors des entrevues menées auprès des apprenants œuvrant dans l’organisation 

à l’étude, il a été relevé, et ce, à plusieurs reprises, que le soutien post-formation 

provenant de la direction était quasi inexistant.  

Le climat de transfert a été défini par Rouiller et Goldstein, en 1993, comme toute 

situation perçue et observable au sein d’une organisation qui inhibe ou facilite 
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l’utilisation de nouveaux apprentissages. L’environnement capacitant, pour sa part, a 

été défini par Fernagu-Oudet, en 2012, comme étant un environnement favorable au 

développement du pouvoir d’agir des individus et de leurs dispositions à apprendre. 

Enfin, l’organisation apprenante a été définie par Garvin, en 1993, comme étant une 

organisation habile à créer, à acquérir et à transférer les savoirs et à modifier les 

comportements afin qu’elle reflète les nouveaux apprentissages et idées. 

LEADERSHIP 

Comme l’objectif de recherche est de déterminer les leviers qui favorisent un transfert 

durable des compétences en leadership, il convient de définir le concept même de 

leadership. La définition de Hersey et Blanchard de 1988 a été retenue : « Leadership is 

the process of influencing the activities of an individual or a group in efforts toward 

goals achievement in a given situation. » Cette définition rejoint également celle 

proposée par l’organisation à l’étude : « La notion de leadership est davantage liée à la 

capacité qu’a l’individu de se situer dans son rôle d’influence, à sa capacité de faire 

adhérer volontairement les membres de son équipe, de comprendre, de s’approprier et de 

partager une culture et de prendre conscience de ses comportements dans les besoins 

motivationnels de ses employés. » 

L’organisation faisant l’objet de la présente recherche mentionnait au départ vouloir que 

ses gestionnaires adoptent une approche plus entrepreneuriale et moins bureaucratique. 

Pour ce faire, c’est le leadership transformationnel qui a été visé par le programme de 

leadership. En effet, ce dernier, contrairement au leadership transactionnel qui est axé sur 

les tâches, la résolution de problèmes, les récompenses et les punitions, met davantage 

l’accent sur la vision inspirante, le charisme, la stimulation intellectuelle et la 

considération pour les individus (Burns, 1978; Bass, 1985). Ces dernières caractéristiques 

sont associées au profil de gestionnaire souhaité par l’organisation à l’étude. 

L’intelligence émotionnelle est également un concept qui a été approfondi lors de la 

revue de la littérature, car il fait partie intégrante de la vision du leadership 
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transformationnel adoptée par l’organisation. Goleman, en 1998, affirme que 

l’intelligence émotionnelle est la capacité de percevoir ses propres émotions et de les 

contrôler, de détecter les émotions d’autrui, de s’automotiver et d’entretenir des relations 

harmonieuses et fructueuses avec les autres. 

TRANSFERT 

Enfin, comme le transfert des apprentissages est au cœur de l’objectif de recherche, il 

importe de le définir. Baldwin et Ford (1988) ainsi que Noe (2002) affirment que dans le 

contexte des activités de formation et de développement en milieu organisationnel, le 

transfert de la formation est défini comme étant la généralisation des apprentissages au 

contexte organisationnel ainsi que le maintien de ces apprentissages dans le temps.  

Plusieurs auteurs affirment qu’il y a deux types de transfert distincts. Le transfert 

applicatif ou rapproché et le transfert adaptatif ou éloigné (Blume et al., 2009; Roussel, 

2011; Haskell, 1998). Dans le cadre de la présente recherche-action, il est question de 

transfert adaptatif, car il s’agit pour les apprenants d’abstraire un objet de connaissance 

dans un contexte donné afin de le généraliser pour s’en servir dans un autre contexte 

(recontextualisation). D’ailleurs, si le transfert est adaptatif, il a plus de chance d’être 

durable. En effet, dans cette perspective, la pérennité est liée à une recontextualisation 

des apprentissages à l’intérieur d’environnements en changement constant. 

L’objectif de recherche fait état d’un transfert durable des compétences en leadership. 

Par transfert durable, on entend un transfert qui perdure et dont les effets sont applicables 

à long terme. En 2007, une enquête menée auprès de 258 organisations par le Conference 

Board du Canada a révélé que 47 % des apprenants estiment qu’ils appliquent un ou des 

apprentissages en milieu de travail, immédiatement après la formation. Cette proportion 

baisse à 12 % après six mois, et à 9 % un an plus tard. Ces résultats permettent de 

constater qu’il y a un réel enjeu lié au caractère durable du transfert et qu’il est tout à fait 

pertinent et justifié de s’interroger sur les leviers qui favorisent un transfert durable.  
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Bien que les études sur le transfert durable soient restreintes, elles font émerger certaines 

pistes intéressantes. Yelon a réalisé en 2004 une étude qualitative qui porte sur le 

transfert à long terme réalisé par huit médecins ayant suivi une formation d’un an et 

occupant, en plus de leurs fonctions médicales, un rôle de formateur. Fait étonnant : 

l’étude démontre que les médecins ayant suivi la formation il y a deux ou trois ans 

semblent avoir effectué un transfert d’apprentissage moins important que ceux ayant 

suivi la formation il y a huit ou neuf ans. Les médecins pour qui le transfert 

d’apprentissage a été important ont notamment soulevé, comme leviers du transfert, la 

liberté d’agir ou de mettre en application les apprentissages, la perception de l’efficacité 

des connaissances et des compétences apprises, les conséquences positives de la mise en 

application des apprentissages ainsi que le soutien et les rétroactions des pairs.  

Une autre étude réalisée dans le cadre d’un programme de développement du leadership 

de 16 mois auprès de 41 gestionnaires de premier niveau visait à mesurer le caractère 

adaptatif du transfert des apprentissages (Roussel, soumis pour publication). Les constats 

de cette étude font état de la relation entre le niveau de transfert et la motivation, l’utilité 

perçue et l’intention de transfert. Ces constats sont appuyés par de nombreux auteurs, 

dont Burke et Hutchins (2007), Burke (1997) et Yelon (2004). 

Dans l’état actuel de nos recherches, il ne nous est pas possible de déterminer avec 

certitude les leviers qui ont le plus d’impact sur le transfert durable, puisque très peu 

d’auteurs ont documenté cette thématique. De toute évidence, davantage de recherches 

sur le transfert durable seraient requises.  

BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 

Un balisage des meilleures pratiques a été réalisé auprès de trois organisations 

canadiennes qui ont mis en place un programme de développement de leadership. La 

première est une grande ville québécoise qui compte 28 000 employés, dont 

1 700 gestionnaires, la deuxième est une chaîne d’alimentation qui regroupe 
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125 000 employés et la troisième est une grande institution financière qui emploie plus de 

19 000 personnes. 

Ces organisations ont été sélectionnées car elles présentent des similitudes avec 

l’entreprise à l’étude quant à leur aspect public ou privé, leur nombre d’employés (plus 

de 1 000) et le temps écoulé depuis l’instauration de leur programme de développement 

du leadership. Des entrevues ont été menées auprès d’acteurs clés de chacune des 

organisations.  

En plus de ces entrevues, un balisage déjà réalisé mené auprès de dix entreprises 

canadiennes a été analysé, de même qu’un ouvrage relevant les meilleures pratiques en 

matière de développement du leadership au sein d’entreprises multinationales 

américaines. 

Cette étape de l’analyse a permis de faire ressortir les pratiques les plus communes et 

consensuelles tant au Canada qu’au sein des grandes entreprises multinationales.  

PÉDAGOGIE 

En ce qui concerne la pédagogie, la majorité des organisations ont en place un 

programme de développement du leadership différencié selon le niveau de gestionnaires, 

dont le contenu du programme est adapté aux besoins du niveau de gestion. Les 

programmes comprennent tous des stratégies de formation formelles et informelles, en 

alternance, et offrent aux apprenants un espace-temps pour la réflexion, donc un espace 

réflexif. À cet égard, le coaching est la pierre d’assise de tous les programmes. Il faut 

noter que certains programmes offrent du coaching au-delà du programme de formation 

dans le but d’accompagner le leader dans sa réflexion. 

Comme il a été recensé dans la recherche, l’apprentissage dans l’action constitue 

également un élément clé des programmes de développement des compétences en 

leadership des entreprises balisées. 
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Certaines entreprises ont mis en place des communautés d’apprentissage pour favoriser le 

sentiment d’appartenance et de collaboration ainsi que pour permettre les transferts 

durables des apprentissages par les pairs. Elles peuvent prendre la forme de communautés 

de pratiques, de programmes de codéveloppement, de cercles de leaders, de conférences 

ou de forums. 

APPRENANT 

La revue de la littérature a fait émerger l’importance de l’adhésion des participants au 

programme ainsi que leur motivation envers ce dernier pour qu’un transfert des 

apprentissages s’opère. Le balisage a fait ressortir des pratiques communes. D’abord, des 

gestionnaires ont été consultés au moyen de groupes de discussion en vue de 

l’élaboration et de la diffusion du programme de développement du leadership. Ensuite, 

l’utilisation de l’évaluation 360 ou d’un autre test psychométrique pour favoriser la 

connaissance de soi est une pratique de plus en plus répandue. Dans les grandes 

entreprises disposant d’importants budgets, on utilise ces évaluations avant et après la 

formation. Enfin, quelques organisations offrent à leurs apprenants la possibilité de 

choisir des formations à la carte qui répondent à leurs besoins. Il faut toutefois noter que 

la majorité des programmes ont un tronc commun obligatoire afin que les participants 

partagent une vision et un langage communs. 

ENVIRONNEMENT 

Alignement avec les systèmes de gestion des ressources humaines et soutien 

Presque toutes les organisations ont affirmé qu’elles réalisaient des plans de 

développement individuels et de développement de carrière auprès des participants et 

ont aligné leur parcours de leadership avec la gestion de la relève, la dotation et la 

gestion de la performance ainsi qu’avec leurs processus d’accueil et d’intégration. 

De plus, elles font du développement du leadership une priorité stratégique intégrée aux 

autres systèmes de l’organisation. 
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Une entreprise a affirmé qu’une équipe de développement organisationnel dédiée 

accompagne le changement de comportement, une pratique assez novatrice. 

Soutien du gestionnaire immédiat et implication de la haute direction 

Le rôle du gestionnaire immédiat n’est pas ressorti dans le balisage, contrairement à la 

recension des écrits. En fait, les entreprises balisées ne distinguent pas le rôle des 

gestionnaires immédiats de celui de la haute direction, car les parcours de formation 

s’adressent également aux cadres de direction. Donc, les deux paliers offrent un soutien 

aux apprenants et les dirigeants sont porteurs du programme et y sont impliqués. 

L’ouvrage de référence au sujet des meilleures pratiques en matière de développement du 

leadership dans les entreprises multinationales américaines met quant à lui en lumière une 

pratique pédagogique fort intéressante qui touche le rôle de la gestion, soit des 

formations destinées aux leaders animées par des leaders de l’entreprise. 

De plus, les gestionnaires agissent à titre de coach, toujours pour accompagner les 

apprenants dans leur développement. 

L’étape de la revue de la littérature a permis de déterminer les leviers qui favorisent le 

transfert, alors que le balisage permet de cibler les pratiques les plus consensuelles dans 

les programmes de développement du leadership et qui n’ont pas encore fait l’objet de 

suffisamment de recherches pour permettre une corrélation entre un levier et le transfert. 

Ainsi, ces derniers constats viennent bonifier nos résultats de recherche et permettent 

d’obtenir un schéma intégrateur complet qui illustre l’impact qu’ont les dimensions de la 

pédagogie, de l’apprenant et de l’environnement sur le transfert durable des compétences 

en leadership. 
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REPRÉSENTATION SCHÉMATISÉE DE LA RECHERCHE-ACTION 
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PRÉCONISATIONS 

Pour nous, le transfert durable est la finalité souhaitée, donc la variable dépendante. Nous 

croyons ainsi que des préconisations qui s’inscrivent dans le temps et qui résultent d’un 

amalgame avec celles associées au modèle PAE (Pédagogie – Apprenant – 

Environnement) sont les plus susceptibles de refléter le fruit de nos recherches. En effet, 

nous croyons que des mesures peuvent être mises en place par l’organisation qui souhaite 

favoriser le transfert durable au moyen d’éléments provenant du design pédagogique ou 

de l’environnement.  

Pour favoriser le transfert durable des apprentissages, l’organisation devrait : 

 prioriser la création d’une culture de coaching par une approche de type 

« cascade » (Frost et Hollington, 2007). Cette approche propose l’intervention 

d’un coach externe expérimenté, et ce, afin d’accompagner le gestionnaire, dans 

un premier temps, dans sa réflexion et le développement de ses nouvelles 

compétences et, dans un deuxième temps, dans le développement de compétences 

de coach. Le gestionnaire est ensuite amené à transférer ses nouveaux 

apprentissages auprès de quelques collègues/employés volontaires (sans 

obligation);  

 créer un climat de transfert favorable qui comprend le soutien du supérieur 

immédiat et des pairs, qui assure l’espace réflexif nécessaire à l’adaptation 

(recontextualisation) des apprentissages et qui offre des occasions de pratique 

(opportunities to perform); 

 suivre les progrès des apprenants en regard de leurs propres objectifs de 

transfert précisés dans le plan de développement individuel, et ce, par la tenue de 

rencontres régulières (p. ex. bisannuelle) de type 360 avec les membres d’une 

équipe composée de différentes parties prenantes (coach, professionnel en 

ressources humaines et/ou développement organisationnel, gestionnaire immédiat, 

champion, etc.);  
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 mettre sur pied des communautés d’apprentissage afin de favoriser le 

sentiment d’appartenance et de collaboration, sous la forme de communautés de 

pratique, de cercles de leaders, de conférences, de forums, etc.; 

 mettre en place un comité de suivi ou de pilotage du changement afin de 

soutenir les gestionnaires dans l’acquisition de nouveaux comportements liés aux 

enjeux d’amélioration continue et aux objectifs organisationnels.  
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