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1. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE-ACTION 

L’industrie des hautes technologies est en constante évolution. Développer les meilleurs 

produits pour demeurer en tête de peloton représente donc un défi quotidien que doivent relever 

les entreprises de ce secteur, dont l’excellence repose en grande partie sur leurs ressources 

principales, c’est-à-dire les cerveaux et, plus précisément, l’expertise. Cette « matière première » 

étant fortement convoitée par la concurrence, les entreprises ont tout intérêt à élargir et à 

maintenir leur bassin d’experts. 

L’entreprise retenue dans le cadre de cette recherche-action est une filiale montréalaise 

d’une multinationale du secteur des hautes technologies. Ayant été longtemps le seul joueur 

d’envergure dans le marché, elle doit maintenant affronter plusieurs compétiteurs venus 

s’installer à Montréal depuis quelques années. Cette entreprise doit donc désormais faire face à 

un marché en pleine effervescence, dans lequel l’enjeu principal est l’accès à un bassin suffisant 

d’experts. En préambule à cette problématique, le vice-président des ressources humaines de 

l’entreprise a formulé le souhait de réduire le temps de développement d’un expert programmeur 

pour le faire passer de 10 ans à 7 ans. Guidée par cette volonté, l’équipe de recherche a d’abord 

procédé à une définition plus précise de la situation. 

L’entreprise compte 462 programmeurs, classés à l’aide d’une échelle comportant cinq 

niveaux d’expertise. Pour faciliter la compréhension de ces niveaux, des qualificatifs y ont été 

associés. Ainsi, plus de 80 % des programmeurs sont actuellement classés comme étant de 

niveau 3 ou moins. Le passage du niveau 3 aux niveaux supérieurs (4 et 5) requiert un délai plus 

long que pour les précédents. Un goulot d’étranglement émerge donc entre le nombre de 

programmeurs de niveau 3 et 4, comme illustré ci-dessous. 

Niveau Qualificatif 
Nombre de 

personnes 
% 

1 Travail sous supervision 35 8 

2 Autonomie 151 33 

3 Résolution de problèmes 185 40 

4 Innovation 76 16 

5 Leadership 15 3 
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Douze personnes œuvrant au sein de l’entreprise ont d’ailleurs été interviewées afin de 

cerner cette problématique. Selon leur perception, il semble y avoir unanimité pour désigner les 

niveaux 4 et 5 comme étant des niveaux d’experts. 

L’entreprise définit l’expert de la façon suivante : 

En plus d’avoir une bonne maîtrise technique de son sujet, le programmeur expert 

est reconnu comme tel par ses pairs. Son avis est sollicité pour les décisions 

majeures de design de logiciel du projet et parfois même au sein d’autres projets, 

puisqu’il a démontré sa capacité à résoudre des problèmes techniques complexes à 

l’aide de solutions efficaces, optimales, créatives et innovantes. Sa vision globale 

du projet, de la solution qu’il propose et de ses impacts ainsi que sa facilité à 

communiquer lui permettent d’être un bon collaborateur et de partager ses 

connaissances à la fois avec ses pairs et avec les autres corps de métier. 

 

À la lumière de ces informations, il est possible de constater que les attentes à l’égard des 

experts sont élevées et que la pression sur ces ressources, en nombre limité, est forte. De plus, 

ces experts doivent s’adapter facilement à diverses situations et contextes, et sont donc qualifiés 

« d’experts adaptables ». L’équipe en vient à certaines observations quant aux impacts à prévoir 

sur l’organisation et les travailleurs si la situation demeure inchangée, soit : 

 risque de perdre les experts à la concurrence sans que la pérennité du savoir soit assurée; 

 épuisement et perte de productivité des experts; 

 perte du statut d’excellence de l’organisation sur le marché. 

Après analyse de l’information recueillie, différentes pistes de travail ont été identifiées 

par l’équipe afin de poursuivre la recherche. La gestion par projet, la culture organisationnelle, la 

rareté des ressources humaines, le profil des apprenants et les stratégies d’apprentissage sont 

autant de dimensions qui ont été explorées dans la recension des écrits. Ainsi, une fois la 

problématique et son contexte bien campés, l’équipe a été en mesure de déterminer un objectif de 

recherche, soit identifier les facteurs qui favorisent le développement d’un expert capable 

d’adaptation dans un contexte de hautes technologies. 
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2. SCHÉMATISATION 

La littérature recensée en matière de développement de l’expertise a permis de proposer 

une schématisation, discutée par la suite dans le cadre de rencontres de balisage tenues en milieu 

organisationnel. Ainsi, 10 livres et 34 articles ont été analysés, puis trois entreprises œuvrant 

dans le milieu des hautes technologies ont partagé leurs pratiques. 

La première organisation balisée est d’envergure internationale et a pour mission de 

contribuer à la gestion de réseaux Internet en créant des solutions innovatrices. Elle compte plus 

de 70 000 employés à travers le monde. La deuxième est une filiale d’une société d’État ayant 

comme raison d’être l’innovation et l’accroissement de la valeur des produits offerts par la 

société mère. Elle compte une quarantaine d’employés. Finalement, la troisième organisation est 

une petite entreprise émergente qui compte moins de 15 ressources spécialisées. Sa mission est 

de permettre aux organisations d’optimiser la productivité de leur capital humain lors de 

changements technologiques en offrant des solutions pédagogiques adaptées et contextualisées à 

leurs enjeux. 

Le schéma représente le développement de l’expertise et les axes qui permettent de le 

caractériser. À l’intérieur, quatre groupes de facteurs favorisant le développement de l’expert 

sont présentés. 
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3. L’EXPERT ADAPTABLE 

3.1 Taxonomie de l’expertise 

Une taxonomie du développement de l’expertise en cinq niveaux (novice, apprenti, 

compétent, spécialiste et expert), adaptée des modèles d’acquisition des connaissances de 

Dreyfus (tiré de Eraut, 2000) et de Van Winkelen et McDermott (2010), est représentée au centre 

de la schématisation. Des classifications existent déjà, tant au sein de l’organisation 

commanditaire que dans certaines organisations balisées. Cependant, elles sont surtout utilisées à 

des fins organisationnelles, par exemple pour déterminer la rémunération, plutôt que pour décrire 

les niveaux d’expertise comme tels. 

3.2 Une définition de l’expert à l’aide de trois axes de développement 

Il existe plusieurs définitions de l’expert dans la littérature. L’équipe a retenu celle de 

Legendre (2005), puisqu’elle est à la fois intégratrice et apparentée à celle de l’entreprise 

commanditaire : 
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Une personne qui a acquis des compétences exceptionnelles, a connu des 

expériences et des succès remarquables dans un domaine, et qui est donc 

en mesure de contribuer significativement et efficacement à la résolution 

de problèmes ou à la réalisation de projets dans sa sphère d’activité. 

(Legendre, 2005) 

 

S’ajoute à cette définition la notion d’expert adaptable. Ce type d’expert tend à être plus 

flexible dans les situations nouvelles et à traiter les processus d’information plus consciemment 

qu’un expert dit de routine (Haskell, 2001; Martin, Petrosino, Rivale et Diller, 2006). Afin de 

mieux cerner la progression de l’expertise, trois axes de développement ont été identifiés, soit la 

résolution de problèmes, les connaissances et l’autorégulation. 

L’axe de la résolution de problèmes constitue le pivot du développement de l’expert 

adaptable. Selon Buchanan, Davis et Feigenbaum (2006), l’une des habiletés de l’expert consiste 

à résoudre des problèmes d’un niveau de difficulté plus élevé que les autres, tout en offrant une 

performance supérieure. Selon Klemp et McClelland (1986), Schmidt et Sonnentag (1998) et 

Vessey (1986), l’expert accorde plus d’importance à l’analyse du problème ou à la tâche à 

accomplir que le novice. Il se concentre avant tout sur la compréhension du problème et est 

capable de le représenter de façon plus adéquate, ce qui réduit le temps accordé à sa 

compréhension (Sonnentag et Schmidt, 1998). Il accorde également plus d’attention au contexte 

élargi et aux conséquences à long terme que ce problème pourrait engendrer (Sonnentag, 2001). 

Finalement, l’expert utilise plus de stratégies et sélectionne mieux l’information pour résoudre 

des problèmes que le novice (Buchanan et collab., 2006). 

Lors du balisage, la capacité des experts à résoudre des problèmes a été soulignée au sein 

des trois organisations. L’une d’elles compare la résolution de problèmes faite par un expert à 

celle d’un novice : « Le premier fait une résolution davantage stratégique, en considérant le 

contexte élargi et les enjeux organisationnels, alors que le second est surtout axé sur les 

résultats. » Une deuxième organisation précise que les experts doivent comprendre les liens avec 

les autres disciplines et proposer des solutions qui tiennent compte des enjeux. 

En ce qui a trait au deuxième axe de développement, celui des connaissances, les experts 

possèdent des connaissances spécifiques plus complètes et plus justes que celles des novices 

(Ericsson et Lehmann, 1996; Sonnentag, 2000). Ils offrent une performance élevée et ont une 
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« base de connaissances » bien organisée (Ford et Kraiger, 1995). Van der Heijden (2003) 

mentionne que l’expertise nécessite différents types de connaissances, soit les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles. Les experts démontrent un haut niveau de 

connaissances déclaratives et procédurales, organisées à l’aide d’une compréhension profonde et 

adaptée aux circonstances. De plus, celles-ci sont facilement accessibles avec peu d’efforts 

intentionnels, selon Dunphy et Williamson (2004). Les connaissances conditionnelles, quant à 

elles, sont directement en lien avec l’adaptation au contexte dont il est question ici. 

Lors du balisage, chacune des organisations a mentionné l’importance de la « base de 

connaissances » des experts, qui provient entre autres de la formation universitaire. Les 

organisations balisées n’ont pas précisé si les connaissances détenues par les experts étaient de 

type déclaratif, procédural ou conditionnel. Elles ont toutefois signifié l’importance de les 

développer – notamment en assurant une vigie de marché – et de les partager afin de les 

multiplier au sein de l’équipe. La capacité des experts à faire référence à leur bagage de 

connaissances, afin de trouver des solutions rapides et adéquates aux situations vécues, a aussi 

été mentionnée. 

Le troisième axe de développement est celui de l’autorégulation, décrite par Zimmerman 

(2000) comme un processus cyclique qui fait appel à la rétroaction provenant de performances 

antérieures et qui sert à réaliser les adaptations nécessaires à l’ajustement des efforts actuels. 

L’autorégulation permet aux personnes d’améliorer leur performance dans diverses activités 

selon Bandura (2007) et Zimmerman (1989), et les experts la pratiquent d’ailleurs davantage que 

les novices (Sonnentag, 2001). En effet, les experts sont continuellement en mode métacognitif 

en remettant en question leur niveau actuel d’expertise pour tenter de devenir meilleurs (Hardré, 

Ge et Thomas, 2006, s’appuyant sur Sternberg, 1998; Van der Heijden, 2003; Sonnentag, 

Niessen, Volmer, 2006). Finalement, les experts sont aussi capables de conserver une vision 

globale de la situation (qualifiée de « surveillance métacognitive ») et d’évaluer au fur et à 

mesure les autres pistes d’action à adopter en fonction du contexte (Dunphy et Williamson, 

2004). L’autorégulation a été peu traitée lors du balisage, peut-être en raison de son caractère 

encore méconnu ou difficilement observable en milieu organisationnel. 
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4. LES GROUPES DE FACTEURS FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’EXPERT ADAPTABLE 

4.1 Caractéristiques individuelles 

Le premier facteur individuel identifié est la motivation. En effet, la littérature révèle que 

devenir un expert requiert un haut niveau d’engagement et d’investissement (Van der Heijden, 

2002; Hayes, 1985). La reconnaissance vient compléter la motivation, leur combinaison 

contribuant à l’estime de soi, également nourrie par le désir de transmettre aux autres son 

expertise (Grutterink, Molleman et Jehn, 2011). La motivation est également influencée par le 

niveau d’efficacité personnelle perçue et est liée au niveau de performance et de persévérance. 

Lors du balisage, il a été mentionné unanimement que la motivation est remarquée et valorisée. 

De plus, même si toutes les organisations ont reconnu l’importance de la reconnaissance, une 

seule a mentionné mettre en place des mécanismes pour la favoriser. 

Un second facteur lié aux caractéristiques individuelles concerne les habiletés de 

communication. Plusieurs études illustrent que les compétences de communication et de 

coopération des hauts performants sont élevées. En effet, selon Sonnentag (1995) et Sonnentag et 

collab. (2006), les experts sont décrits par leurs pairs comme des personnes démontrant un haut 

niveau de compétence sociale. Les organisations relèvent l’importance de cette compétence 

individuelle et le balisage confirme qu’elle constitue une des caractéristiques recherchées chez 

un expert. Cependant, les organisations ne mentionnent aucune pratique visant à développer et à 

entretenir les habiletés de communication, à l’exception d’une seule où l’expert rencontré a 

mentionné avoir reçu de la formation à cette fin. 

Le troisième et dernier facteur dans ce groupe est le talent inné. Selon Hardré et collab. 

(2006), s’appuyant sur Sternberg (1996) et Winner (1996), la pratique seule n’est pas suffisante 

pour développer une véritable expertise, les habiletés innées ou le talent jouant un rôle. Ericsson 

(2009) mentionne aussi que le talent inné a un rôle à jouer, mais qu’il ne peut à lui seul produire 

le niveau exceptionnel de performance associé à l’expertise. Ce facteur a été très peu mentionné 

lors du balisage. Puisque les organisations rencontrées embauchent des experts qui possèdent 

déjà, selon elles, un niveau assez élevé de compétence, le talent inné apparaît donc alors 

implicitement présent. Le défi associé à ce facteur se situe donc davantage à l’embauche. 
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Bref, l’équipe constate que les organisations n’ont mis en place que peu de pratiques afin 

d’agir sur ce groupe lié aux caractéristiques individuelles. Cela n’est pas si étonnant, compte tenu 

du fait que ces facteurs sont intrinsèques et qu’il demeure souvent difficile pour une organisation 

de les influencer. La littérature n’a pas non plus permis de relever des pratiques exemplaires à ce 

chapitre. 

4.2 Caractéristiques des équipes 

En ce qui a trait aux caractéristiques des équipes, la recension des écrits révèle que les 

équipes de travail atteignent un degré de performance plus élevé quand leurs membres ont été 

formés ensemble et lorsqu’ils s’avèrent en mesure de partager leur savoir (Hollingshead, 2000, 

s’appuyant sur Liang, Morelan et Argot, 1995; Moreland, 1999; Moreland, Argot et Krishnan, 

1996, 1998). Reprenant les termes de Grutterink et collab. (2011), l’équipe qualifie ce savoir 

partagé de « schémas mentaux communs » qui se retrouvent notamment lorsque des individus 

mettent également en commun un vocabulaire et une connaissance de concepts spécialisés 

(Glaser, 1989; Kozlowski, 1998). Les schémas mentaux communs se bâtissent aussi lorsque les 

membres d’une équipe ont l’occasion de travailler ensemble aux mêmes projets (Grutterink et 

collab., 2011). Ce concept n’a pas été nommé lors du balisage, possiblement parce qu’il demeure 

encore méconnu en milieu organisationnel. Par contre, les mécanismes qui le favorisent, tels que 

l’émergence d’un langage commun ainsi que le travail par projet, sont bien instaurés dans les 

entreprises balisées. 

Les écrits ont également révélé que la collaboration constitue un aspect incontournable au 

sein des équipes pour favoriser l’expression et le développement de l’expertise. Ainsi, la 

présence d’un climat de collaboration dans le cadre du travail en équipe exerce un effet 

bénéfique sur le développement et le maintien de liens positifs entre ses membres de même que 

l’accroissement de la solidarité (Grutterink et collab., 2011). Cette collaboration permet aux 

membres d’une équipe d’apprendre les uns des autres, de se sentir à l’aise afin de poser des 

questions, d’exprimer une position divergente et, surtout, de mettre leurs connaissances en 

commun lors de la résolution de problèmes (Grutterink et collab., 2011). Selon Chou et He 

(2010), ces diverses actions conduisent au développement d’un sentiment d’endettement mutuel 

propice à renforcer cette collaboration, créant en quelque sorte un cercle vertueux. 
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Lors du balisage, l’importance de la collaboration est clairement apparue. Des moyens 

variés sont en effet mis en place pour la favoriser. Dans cette perspective, les échanges, même 

informels, entre collègues de bureau sont aussi très importants. En ce sens, partager des objectifs 

qui auront été clarifiés dès le début de chaque projet favorise une même compréhension et 

l’esprit de collaboration. Travailler en équipes multidisciplinaires et échanger entre experts force 

aussi la collaboration et permet d’obtenir des points de vue différents sur un même problème en 

favorisant l’émergence de schémas mentaux partagés. Ceux-ci ont pour effet de repousser les 

limites de l’expertise en permettant d’aller plus loin dans les discussions, en raison d’une 

meilleure compréhension des concepts lors des échanges. 

Grutterink et collab. (2011) soulignent l’importance de créer des équipes de petite taille 

(moins de 20 membres), et ce, de façon durable afin de favoriser l’expertise. En effet, dans un tel 

contexte, les membres ont des possibilités d’échanges plus fréquents et des interactions plus 

personnelles, ce qui favorise d’autant la communication, une meilleure connaissance des 

expertises de chacun ainsi que la création d’occasions d’entraide (Grutterink et collab., 2011, 

faisant référence à Herbick et Pearce, 2004). Sur le terrain, la taille et la longévité semblent 

occultées. L’équipe pose l’hypothèse que c’est la nature des mandats et des projets qui semble 

prévaloir ici, en ne laissant pas la marge de manœuvre suffisante aux gestionnaires pour favoriser 

la constitution d’équipes de taille restreinte. 

L’analyse des pratiques recueillies lors du balisage et de la recension des écrits amène à 

constater que la collaboration au sein des équipes constitue un incontournable. Elle permet aux 

experts de partager leurs connaissances et leurs stratégies de résolution de problèmes, et ce 

faisant, de développer des schémas mentaux communs. Cette valeur a un maximum d’effet 

lorsqu’elle est nommée et traduite concrètement dans la vie quotidienne des employés. Le 

gestionnaire a donc un grand rôle à jouer pour en assurer la promotion et la viabilité. 

4.3 Caractéristiques de l’organisation 

Le premier facteur lié aux caractéristiques organisationnelles est le droit à l’erreur, qui 

permet à un individu en milieu organisationnel de se développer sans éprouver de craintes liées à 

l’apprentissage de nouvelles tâches (Bandura, 2007). 
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Or, il est difficile de concilier le droit à l’erreur avec certaines réalités organisationnelles, 

ce droit pouvant avoir des répercussions négatives sur le plan de la rentabilité et de l’efficacité 

organisationnelle. Bien que les trois organisations balisées aient mentionné que le droit à l’erreur 

est permis afin de stimuler le développement des experts, certaines nuances s’imposent, 

puisqu’une seule d’entre elles met en place des mécanismes d’encadrement propres à réduire leur 

portée négative. 

Le second facteur est le temps, une ressource précieuse en milieu organisationnel qui 

pourra, si elle est utilisée judicieusement, favoriser le développement de l’expertise. Ainsi, une 

entreprise permettant à ses experts de prendre le « temps de penser » en favorisant le coaching, la 

réflexion, la créativité et le développement de carrière contribuera efficacement à leur 

progression (Mott, 2000). L’une des organisations balisées alloue d’ailleurs à ses employés le 

« temps de penser » dans le cadre d’occasions informelles de socialisation où des solutions à 

diverses problématiques rencontrées sont discutées. La recherche a cependant permis de 

constater que le temps nécessaire au développement de l’expertise n’est pas fréquemment alloué 

dans les organisations. Puisque le temps constitue une ressource très précieuse, il n’apparaît pas 

constituer un levier privilégié, peut-être en raison d’un rendement à trop long terme et 

difficilement quantifiable. 

La recension des écrits révèle que la circulation des idées représente un élément essentiel 

afin de favoriser le développement de l’expertise. Van der Heijden (2010) soutient que le fait 

d’entreprendre et d’encourager des discussions pendant la pratique est une façon importante de 

partager et de transmettre l’expertise. Les trois organisations balisées s’entendent sur 

l’importance à accorder à la circulation des idées entre les individus. Entre autres, la notion de 

veille est mentionnée par toutes les organisations rencontrées. L’utilisation des technologies 

facilite cette circulation. Les wikis, bases de données, forums de discussion, sites de 

collaboration et plateformes informatiques sont des outils essentiels qui permettent la 

conservation et la transmission du savoir développé. À l’ère du Web 2.0, toutes les entreprises 

balisées utilisent les technologies pour favoriser la circulation des idées, et ce, peu importe leur 

taille. 

Le quatrième facteur recensé est la recherche d’expériences à la fois variées et présentant 

un degré de difficulté croissant. Les experts en devenir doivent en effet développer une 
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expérience pratique dans des situations diverses afin de « sortir de leur zone de confort » et 

d’élargir leurs horizons (Van Winkelen et McDermott, 2010). Les organisations rencontrées lors 

du balisage mentionnent qu’il est primordial de permettre aux experts de se développer dans des 

mandats de natures variées. La disponibilité limitée des experts lors du démarrage de nouveaux 

mandats rend cependant cette volonté souvent difficile à réaliser. Offrir des possibilités de 

développement à l’interne, en créant des « universités d’entreprise » ou encore à l’externe, à 

l’aide de mécanismes concrets qui soutiennent le développement des individus, constitue une 

bonne pratique en vigueur au sein des organisations balisées. 

4.4 Stratégies d’apprentissage 

Le groupe de facteurs liés aux stratégies d’apprentissage regroupe également des 

éléments qui favorisent le développement de l’expertise. Il est par ailleurs important de préciser 

que toutes les stratégies sont influencées par la volonté de l’apprenant de se développer. En effet, 

un individu motivé à faire progresser sa carrière sera plus flexible et ouvert à l’égard des 

stratégies de développement (Van der Heijden, 2002). De plus, selon Haskell (2001) et Van 

Winkelen et McDermott (2010), les approches d’apprentissage qui fournissent de la rétroaction 

ont un effet positif sur le développement de l’expertise. Ainsi, la majorité des stratégies retenues 

par l’équipe de recherche comprennent de la rétroaction. 

Le premier facteur, la pratique délibérée, joue un grand rôle dans le développement des 

experts, puisque cette dernière requiert de repousser constamment les frontières de la 

performance en ne permettant pas la stagnation du développement de l’individu à un niveau de 

tâche qui permettra l’automatisation et, par extension, l’arrêt du développement (Ericsson, 2009). 

La possibilité d’accès à une rétroaction ciblée, qui met l’accent sur les difficultés rencontrées et 

vise l’amélioration en se concentrant sur les zones de performance plus faibles, suivie d’une 

répétition immédiate de la tâche, est essentielle pour qualifier la pratique de « délibérée » 

(Ericsson, 2009). Toutes les organisations rencontrées s’entendent pour dire que la rétroaction 

immédiate est nécessaire à l’expert afin d’identifier et de réduire ses zones de faiblesse et ainsi 

de favoriser son développement. 

La rétroaction, au cœur de la pratique délibérée, est intimement liée à un autre facteur, le 

coaching, qui constitue le deuxième facteur retenu ici. Ollis et Sproule (2007) affirment qu’un 
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modèle constructiviste du coaching met l’accent sur la recherche de la zone proximale de 

développement (celle que l’apprenant peut arriver à développer de façon autonome) et favorise 

ainsi le développement de l’expertise. Le constructivisme a notamment comme fondement un 

principe selon lequel les apprenants construisent leurs connaissances en mettant en place un 

environnement qui offre un soutien de qualité, qui fait appel à une personne-ressource et qui 

favorise la capacité de s’autoréguler et d’apprendre en profondeur. Le coaching est présent dans 

les trois organisations balisées par l’équipe. Implanté dans l’organisation comme une stratégie 

formelle ou informelle, il permet aux experts d’agir comme coach ou encore comme coaché. 

Le troisième facteur favorisant le développement de l’expertise est le modelage. Celui-ci 

consiste pour l’apprenant à observer un individu (le modèle) en train de réaliser le comportement 

à acquérir (Bandura, 2007). Il s’agit aussi d’une méthode utilisée par les experts pour démontrer, 

à travers la pratique, la façon dont ils réfléchissent (Van Winkelen et McDermott, 2010). 

Constatant qu’il est moins répandu que le coaching ou le jumelage, l’équipe émet l’hypothèse 

que le modelage comme stratégie de développement de l’expertise est méconnu dans les 

organisations. Toutefois, l’aspect de l’auto-explication est ressorti comme un élément mis en 

œuvre dans les organisations balisées. 

5. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations ci-après permettent d’établir de nombreux liens entre les différents 

éléments de la recherche qui convergent vers le même objectif du développement de l’expert 

adaptable. C’est pour démontrer leur caractère systémique que l’équipe a choisi de mettre sous 

forme d’encadrés, dans les pages qui suivent, les éléments qui ont une influence les uns sur les 

autres. 

Pistes de travail liées aux axes du développement de l’expert adaptable 

 Définir les attentes de l’organisation à l’égard de chacun des niveaux de la classification 

(novice, apprenti, compétent, spécialiste, expert) et rédiger des indicateurs de performance 

précis pour chacun des niveaux de la classification à partir des trois axes (résolution de 

problèmes, connaissances et autorégulation). 
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Pistes de travail liées aux caractéristiques individuelles 

 Sélectionner soigneusement les experts à développer 

en fonction de leur potentiel et de leur motivation à se 

développer. 

 Mettre en place des mécanismes de reconnaissance 

personnalisée pour contribuer à la motivation des 

experts. 

 Définir les attentes organisationnelles à l’égard des experts concernant la communication. 

 Élaborer un plan de développement personnalisé lié au développement des habiletés de 

communication. 

Pistes de travail liées aux caractéristiques des équipes 

 Rassembler les équipes naturelles de travail lors 

de formations. 

 Tenir des réunions en cours de projet et après 

les projets pour formaliser et nommer les 

apprentissages réalisés en équipe. 

 Réserver des moments pour la consolidation des équipes. 

 Nommer les objectifs en début de projet et les rappeler fréquemment par la suite. 

 Favoriser la constitution et le maintien d’équipes à échelle humaine. 

Pistes de travail liées aux caractéristiques de l’organisation 

 Permettre le droit à l’erreur (limiter les 

répercussions négatives potentielles en mettant en 

place des arrêts d’assurance-qualité en cours de 

projet). 

 Favoriser la créativité des experts en mettant en 

place des plages de « temps pour penser ». 

Les occasions d’expériences variées ont 

des répercussions sur : 

• La circulation des idées 

• La collaboration 

• La pratique délibérée 

• Le coaching 

La motivation a des répercussions sur : 

• La pratique délibérée 

• La collaboration 

• La circulation des idées 

La collaboration a des répercussions sur : 

• Les habiletés de communication 

• Le coaching 

• Les schémas mentaux communs 
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 Permettre aux experts d’échanger leurs idées en facilitant l’accès à l’information (wikis, 

plates-formes d’échanges interactives 2.0, bases de données et bottins d’experts). 

 Mettre en place des communautés de pratique. 

 Identifier et planifier conjointement des possibilités d’expériences variées à explorer dans les 

nouveaux projets. 

Pistes de travail liées aux stratégies d’apprentissages 

 Favoriser les échanges courts (15 minutes) avec un 

collègue senior concernant la tâche à accomplir afin de lui 

donner accès à de la rétroaction immédiate et continue. 

 Former les coachs (souvent identifiés comme les experts) 

aux principes de base du coaching (art de questionner, 

écoute et processus de coaching lui-même – entente 

de coaching, rencontre, retour sur les objectifs, etc.). 

 Jumeler dans l’action le coach et la personne qui 

reçoit le coaching. 

 Inciter l’expert à verbaliser la façon dont il résout les problématiques rencontrées et les pistes 

de solutions qu’il envisage. 

 Encourager la présence d’un modèle duquel l’expert en développement peut « copier » le 

comportement. 

6. CONCLUSION 

Le schéma développé dans le cadre de cette recherche-action et documenté lors du 

balisage illustre les pierres d’assise à considérer pour favoriser le développement de l’expertise 

au sein des organisations. Les leviers individuels, d’équipe et organisationnels sont autant de 

groupes de facteurs à considérer pour y parvenir. Ceux-ci, jumelés à l’utilisation de stratégies 

d’apprentissage, contribuent à l’atteinte de l’objectif. 

La pratique délibérée a des 

répercussions sur : 

• Les expériences variées 

• Le coaching 

• La collaboration 

• Le droit à l’erreur 

Le coaching a des répercussions sur : 

• La motivation (la reconnaissance) 

• Les schémas mentaux partagés 
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En réponse à la demande initiale de l’entreprise commanditaire, soit accélérer le 

développement de l’expertise, l’équipe conclut sur une citation d’Ericsson (1994, 1996), souvent 

reprise par d’autres auteurs lorsqu’il est question du développement de l’expertise : « Un niveau 

d’expertise supérieur et exceptionnel ne peut être acquis que par des efforts ciblés et un travail 

acharné. » Ainsi, l’équipe de recherche considère que si l’entreprise commanditaire agit sur une 

majorité de facteurs permettant de développer l’expertise, elle pourra optimiser le développement 

de ses ressources et augmenter son bassin d’experts. Il lui restera alors à continuer d’agir sur ces 

facteurs afin d’assurer le maintien de l’expertise développée. 
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