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Cheminement de la recherche-action 

Identification de la 
problématique 

Revue de la 
littérature 

Balisage en 
entreprise  

Recommandations 

Pistes de 
travail 

12 entrevues 
• Auprès de     
ressources de 
l’entreprise cliente 

Analyse 
• 10 livres, 
• 34 articles et 

textes 

Entrevues menées 
auprès de 
•  1 multinationale 
•  1 société d’État 
•  1 PME 

Entreprise 
cliente 
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L’entreprise cliente 

• Multinationale du secteur des hautes technologies 
– 24 filiales de production situées sur 5 continents  

• Montréal = plus grosse filiale de développement de l’entreprise 

 

• Leader dans son domaine d’expertise 
– Plusieurs compétiteurs récemment arrivés à Montréal « fragilisent » 

son positionnement 

• Exode des ressources expertes vers la concurrence 
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La demande initiale de l’entreprise cliente 

• Demande initiale 
– Accélérer le développement de l’expertise des programmeurs 

• 7 ans au lieu de 10 ans! 

• 5 niveaux de développement dans l’organisation 

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 

Impacts négatifs si la 
situation ne change pas? 
 

• Risque de perdre les 
experts vers la 
concurrence sans que la 
pérennité du savoir ne soit 
assurée 
• Épuisement et perte de 
productivité des experts 
• Perte du statut 
d’excellence de 
l’organisation sur le 
marché 

Les 

programmeurs 

de ce niveau 

sont considérés 

comme des 

experts 



© Bédard, Bourdeau, Dubois, Dufour 

Définition de l’expert 

• Maîtrise technique 

• Reconnaissance de ses pairs 

• Avis sollicité pour les décisions majeures 
– Dans divers projets au sein de l’organisation 

• Capacité à résoudre des problèmes de façon efficace, 
optimale, créative et innovante 

• Vision globale du projet, des solutions et de leurs impacts 

• Facilité à communiquer qui lui permet une bonne 
collaboration et le partage de ses connaissances 
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Exploration préliminaire 

• Éléments à explorer à l’étape de la recension 

Gestion par projet 

Culture 

Rareté des ressources humaines 

Profil des apprenants 

Stratégies d’apprentissage 
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Objectif de recherche 

 

Identifier les facteurs qui favorisent le 
développement de l’expertise adaptable 

dans un contexte de hautes 
technologies. 
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Le développement de l’expert adaptable 
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L’expert adaptable 

Définition de l’expert selon la littérature 

« Une personne qui a acquis des compétences exceptionnelles, a connu des expériences et des succès 
remarquables dans un domaine, 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’activités. » 
(Legendre, 2005) 

 

Taxonomie du développement de 
l’expertise inspirée du modèle de 

Dreyfus, tiré de Eraut (2000) et de Van 
Winkelen et McDermott (2010) : 

 
5 niveaux 

1.  Novice 
2.  Apprenti 
3.  Compétent 
4.  Spécialiste 
5.  Expert 

Expert 

Novice 
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Les axes du développement de l’expert adaptable 

Selon Buchanan et collab. 
(2006),  l’une des habiletés de 

l’expert est de résoudre des 
problèmes d’un niveau de difficulté 

plus élevé que les autres, tout en 
offrant une performance 

supérieure.   

«  Les experts accordent plus 
d’importance à l’analyse du 

problème ou de la tâche à accomplir 
que ne le font les non-experts. » 

(Sonnentag et Schmidt, 1998, 
s’appuyant sur Klemp et McClelland, 

1986, et Vessey, 1986) 

Pratiques balisées 
• Mentionné dans les 3 organisations 
• 2/3 : « l’essence même du travail des experts » 
• 1/3 : « résolution doit être stratégique et non seulement axée sur les résultats » 

Expert 

R
éso

lu
tio

n
 d

e p
ro

b
lèm

es 

Novice 
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Les axes du développement d’un expert 

« Les hauts performants 
possèdent des connaissances 
d’un domaine spécifique qui 
sont plus complètes et plus 
justes. » (Sonnentag, 2000, 

s’inspirant d’Ericsson et 
Lehmann, 1996)  

 
« … une base de connaissances 
bien organisée, spécifique au 
domaine d’activité, sont aussi 
les constituants nécessaires de 
l'expertise. » (Ford et Kraiger, 

1995)  

Pratiques balisées 
• 3/3 : Importance des connaissances de base provenant, entre autres, de la formation universitaire. 
• 3/3 : Importance d’augmenter les connaissances (notamment en assurant une vigie dans le marché) 
et de les partager afin de les multiplier au sein de l’équipe. 

Expert 

Novice 
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Les axes du développement d’un expert 

« Les experts pratiquent 
davantage un processus de 
régulation de leurs activités 

que les autres. » (Sonnentag, 
2001) 

 
 Les experts sont capables de 

conserver une vision globale de 
la situation (qualifiée de 

« surveillance métacognitive ») 
et d’évaluer au fur et à mesure 
les autres alternatives d’action 

à adopter en fonction du 
contexte. (Dunphy et collab., 

2004) 
 

Pratiques balisées 
• Peu d’information a été mentionnée concernant l’autorégulation.  
 
 

Expert 

Novice 
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Recommandations 

Recommandations 

Axes du 
développement 

de l’expert 
adaptable 

Résolution de 
problèmes 

• Définir les attentes de l’organisation envers chacun des 
niveaux de la classification (novice, apprenti, 
compétent, spécialiste, expert) 

– Rédiger des indicateurs de performance précis, 
inspiré des trois axes, pour chacun des niveaux de 
la classification.  

 
Connaissances 

Autorégulation 
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Caractéristiques 
individuelles 

•Motivation / Sentiment 
d’efficacité personnelle 

• Habiletés de 
communication  

• Talent inné 

Caractéristiques individuelles 

• Motivation / sentiment d’efficacité personnelle 
– Devenir un expert requiert un haut niveau d’engagement 

et d’investissement (Van der Heijden, 2002, s’appuyant sur 
Hayes, 1985). 

– « La reconnaissance extrinsèque, c’est-à-dire provenant 
notamment des pairs, vient compléter ce facteur de 
motivation. Enfin, tout ceci contribue à l’estime de soi qui 
est nourrie entre autres par le désir de démontrer son 
expertise aux autres. »  (Grutterink et collab., 2011) 

 
 

 Pratiques balisées 
• 3/3  Motivation : remarquée et valorisée 
(volonté de l’expert de se développer est 
importante en plus de son engagement et 
investissement en temps) 
• 3/3  Reconnaissance  = impact positif sur la 
motivation 
• 0/3  La mise en place de mécanismes de 
reconnaissance pour motiver les experts 

Pratiques balisées 
• 3/3  Experts doivent être de bons 
communicateurs 
• 3/3  Experts doivent donner de la 
formation/communiquer et échanger leurs 
connaissances avec leur collègues 
• 1/3  Accompagne ses experts en leur 
donnant de la formation afin de les rendre aptes 
à bien communiquer leurs idées 

 Pratiques balisées 
• 1/3  Le développement de l’expert nécessite 
qu’il ait un minimum de talent et de potentiel 

• Talent inné 
– Le talent inné a un rôle à jouer, mais il ne peut à lui seul 

produire le niveau exceptionnel de performance associé à 
l’expertise (Ericsson, 2009). 

– La pratique seule ne suffit pas pour développer une vraie 
expertise, les habiletés innées ou le talent peuvent jouer un 
rôle, selon Hardré et collab. s’appuyant sur Sternberg 
(1996) et Winner (1996).  

• Habiletés de communication  
– Plusieurs études démontrent que les compétences de 

communication et de coopération des hauts performants 
sont élevées, selon Sonnentag et collab., 2006.  

– Les experts sont décrits par leurs pairs comme des 
personnes démontrant un haut niveau de compétence 
sociale (Sonnentag, 1995, 2006). 
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Recommandations 

Facteurs favorisant le 
développement de 
l’expert adaptable 

Recommandations 

Caractéristiques 
individuelles 

Motivation / sentiment 
d’efficacité personnelle 

• Sélectionner soigneusement les experts à développer  

• Mettre en place des mécanismes de reconnaissance 
personnalisée pour les experts   Talent inné 

 Habiletés de 
communication  

 

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

• Élaborer un plan de développement lié au 
développement des habiletés de communication 

La motivation a des répercussions sur : 
• Pratique délibérée 
• Collaboration 
• Circulation des idées 
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Caractéristiques des 
équipes 

•Schémas mentaux 
communs 

•Collaboration 
•Taille et longévité des 

équipes 

Caractéristiques des équipes 

Pratiques balisées 
• 0/3  le partage de schémas mentaux 
• 3/3  langage commun et travail par projet = 
schémas mentaux communs 

 Pratiques balisées 
• 3/3  importance de la collaboration en 
l’associant à la solidarité 
• 1/3  incidence sur la circulation des idées 
(facteur organisationnel) 
• 3/3  objectifs communs qui mènent à la 
collaboration 
• 3/3  multidisciplinarité = collaboration = 
valeur organisationnelle 

 Pratiques balisées 
0/3  ces deux conditions se retrouvent 
rarement simultanément en raison de la nature 
des mandats et projets, qui ne laisse pas de 
marge de manœuvre aux gestionnaires 

• Taille et longévité des équipes 
– Avec le temps, les membres ont des opportunités 

d’échange et l’occasion de développer des interactions plus 
personnelles, surtout dans des équipes réduites, ce qui 
favorise la communication, la création d’occasions 
d’entraide et de connaissance des niveaux d’expertise de 
chacun (Grutterink et collab., 2011, faisant référence à 
Pearce et Herbick, 2004). 

• Collaboration 
– La présence d’un climat de collaboration dans le cadre du 

travail en équipe a un impact sur le développement de 
l’expertise en favorisant le développement et le maintien 
de liens positifs entre ses membres (Grutterink et collab., 

2011).  

• Schémas mentaux communs 
– Les équipes de travail performent mieux quand leurs 

membres ont été entraînés ensemble sur une tâche et s'ils 
partagent le savoir en ce qui a trait aux habiletés, 
connaissances et savoirs de chacun (Liang et collab., 1995; 
Moreland, 1999; Moreland et collab., 1996, 1998). 
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Recommandations 

Facteurs favorisant le 
développement de 
l’expert adaptable 

Recommandations 

Caractéristiques 
des équipes 

Schémas  mentaux 
communs 

• Rassembler les équipes naturelles de travail lors de 
formations 

• Tenir des  réunions en cours de projet et post-projet 
pour formaliser et nommer les apprentissages réalisés 
en équipe 

Collaboration 

• Réserver des  moments pour les consolidations 
d’équipe 

• Nommer les objectifs au début du projet et les rappeler 
fréquemment par la suite 

Taille et longévité des 
équipes 

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

La collaboration a des répercussions sur : 
• Habiletés de communication 
• Coaching 
• Schémas mentaux communs 
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Caractéristiques de 
l’organisation 
• Droit à l'erreur 

•Temps 
•Circulation des idées 

•Opportunités 
d’expériences variées 

 

Caractéristiques de l’organisation 

Pratiques balisées 
• 3/3  donnent le droit à l’erreur 
• 1/3  a réellement mis en place des mécanismes 
qui encadrent le droit à l’erreur 

 Pratiques balisées 
• 2/3  mentionnent donner du temps pour penser 
à leurs experts 
• 0/3  met en place des pratiques exemplaires 

 Pratiques balisées 
• 3/3  accordent de l’importance à la circulation 
des idées au-delà des frontières de l’organisation 
• 3/3  utilisent la technologie pour favoriser la 
circulation des idées (bottin d’expertise, wiki) 

• Circulation des idées 

– Le fait d’amorcer et d’encourager des discussions pendant 
la pratique est une façon importante de partager et de 
transmettre l’expertise (Van der Heijden, 2010). 

• Temps 

– Prendre « le temps pour penser » et s’engager dans la 
pratique réflexive est à l’opposé de la culture prédominante 
basée sur les résultats et la productivité (Raelin, 2002, 
repris par Van Winkelen et McDermott 2010). Cependant il 
s’agit d’une condition essentielle dans le développement 
efficace de l’expertise (Van der Heijden, 2010).  

• Droit à l’erreur 
–  Un individu appartenant à une organisation qui permet une 

telle latitude ne craindra pas de se faire confier des tâches 
qui pourront l’amener à faire des erreurs et à apprendre de 
celles-ci. Il sera donc plus stimulé à se développer (Bandura, 
2007).  

 Pratiques balisées 
• 3/3  croient en l’importance de positionner 
l’expert sur divers projets variés 
• 0/3  est en mesure de réaliser cette pratique 

• Opportunités d’expériences variées 
– Les experts doivent développer une expérience pratique dans 

des situations différentes et sortir de leur zone de confort pour 
élargir leurs horizons, ce qui est primordial pour devenir un 
expert, selon Van Winkelen et McDermott (2010).  
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Recommandations 

Facteurs favorisant le 
développement de 
l’expert adaptable 

Recommandations 

Caractéristiques 
des 

organisations 

Droit à l’erreur 

• Permettre le droit à l’erreur 

– Limiter les répercussions négatives potentielles en 
mettant en place des arrêts d’assurance-qualité en 
cours de projet 

Temps 
• Favoriser la créativité des experts en mettant en place 

des plages de temps pour penser 

Circulation des idées 

• 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  

Opportunités 
d’expériences variées 

• Identifier et planifier conjointement des opportunités 
d’expériences variées à explorer dans les nouveaux 
projets 

Les opportunités 
d’expériences variées 
ont des 
répercussions sur : 
•Circulation des idées 
•Collaboration 
•Pratique délibérée 
•Coaching 
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Stratégies 
d’apprentissage 

•Pratique délibérée 
•Coaching 
•Modelage 

Stratégies d’apprentissage 

 Pratiques balisées 
• 3/3  ont mentionné l’importance du feed-
back au cœur du développement de leurs 
experts 
• 0/3  a fait émerger l’importance que ce 
feed-back soit suivi d’une nouvelle exécution de 
la tâche afin de pouvoir qualifier la pratique de 
« délibérée » 

 Pratiques balisées 
• 1/3  indique que le superviseur = coach 
• 3/3  utilisent les mots jumelage ou mentorat 
ou accompagnement pour qualifier le coaching 
au sein de leur organisation 
• 3/3  ont implanté le coaching comme 
stratégie d’apprentissage formelle ou informelle 

 Pratiques balisées 
• 2/3  ont mentionné avoir des moments 
d’arrêt lors des projets afin de permettre aux 
experts de trouver des solutions en expliquant 
leur problématique 
• 0/3  a fait référence au concept du modèle 
réalisant un comportement à reproduire 
 

• Modelage 

– Le modelage consiste, pour l’apprenant, à l’observation 
d’un individu (le modèle) réalisant 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). 

• Pratique délibérée 
– Le feed-back ciblé qui met l’accent sur les difficultés 

rencontrées et vise l’amélioration en se concentrant sur les 
zones de faible performance, ainsi qu’une répétition 
immédiate de la tâche après celui-ci, est une caractéristique 
essentielle pour qualifier la pratique dite « délibérée » 
(Ericsson, 2009).  

 
• Coaching 

– Ollis et collab. (2007) affirment qu’un modèle 
constructiviste du coaching met l’accent sur l’optimisation 
de la zone de développement (celle que l’apprenant peut 
arriver à développer de façon autonome) et favorise ainsi 
le développement de l’expertise.  
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Recommandations 

Facteurs favorisant le 
développement de 
l’expert adaptable 

Recommandations 

Stratégies 
d’apprentissage 

Modelage 

 

• Inciter l’expert à expliquer la résolution de ses 
problématiques de projet et les pistes de solutions 
envisagées 

• Encourager la présence d’un modèle de qui l’expert en 
développement peut « copier » le comportement 

Pratique délibérée 

• Favoriser les échanges courts (15 minutes) avec un 
collègue senior par rapport à la tâche à accomplir afin 
de lui donner accès à du feed-back immédiat et continu 

Coaching 

• Former les coachs (souvent identifiés comme les 
experts) aux principes de bases soutenant le 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 le coaché  

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 conclusion 

L’atteinte d’un niveau d’expertise 
supérieur et exceptionnel ne peut être 

acquis que par des efforts ciblés  

et un travail acharné.  
(Ericsson, 1994, 1996)  
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Quelles sont vos questions?               

        

? 


