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1. INTRODUCTION 

En 2007, le Learning and Development Outlook, publié par le Conference Board du 

Canada, a soulevé des questions cruciales quant à l’avenir des services de formation, qui sont 

maintenant soumis aux mêmes exigences que les entreprises au chapitre de l’efficacité et du 

rendement de l’investissement. En effet, pour que les ressources dont ils disposent soient 

considérées comme étant judicieusement investies, les professionnels du métier doivent 

démontrer plus clairement leur contribution à la performance de l’organisation. Devant un tel 

constat, plusieurs services de formation ont aligné plus étroitement leurs activités 

d’apprentissage sur les enjeux et les besoins stratégiques, faisant ainsi écho au rôle de partenaire 

d’affaires que jouent de plus en plus les professionnels en ressources humaines. 

Soutenue par une recension des écrits et un balisage axé sur les meilleures pratiques, cette 

recherche-action dégage des facteurs essentiels à considérer dans une démarche d’amélioration 

de la performance humaine dans les organisations. Ses conclusions pourront être utilisées pour 

accroître l’efficacité des interventions menées auprès des employés de production en contexte 

manufacturier et constituer ainsi un fondement plus solide sur lequel appuyer le positionnement 

stratégique des services d’apprentissage. 

2. SITUATION DE L’ENTREPRISE 

Le commanditaire de cette recherche est une entreprise mondiale œuvrant dans le 

domaine de l’aéronautique. Classée au troisième rang des constructeurs d’avions civils au 

monde, elle compte plus de 30 000 employés et génère 8,6 milliards $ de revenus annuels. 

L’entreprise effectue depuis plusieurs années un virage culturel important vers un système 

manufacturier orienté vers l’amélioration continue. En ce sens, elle a amorcé en 2006 un 

changement afin d’amener son service de formation technique à adopter une approche axée sur 

l’amélioration de la performance. Ce service avait alors été renommé « Performance 

organisationnelle » et un nouveau modèle d’intervention avait été mis en place. Les 12 formateurs, 

devenus « agents performance », exercent dorénavant un rôle conseil centré sur l’analyse des 

besoins et la sélection de solutions d’apprentissage pratiques et adaptées. La formation en classe est 

impartie aux écoles aéronautiques locales. Depuis, la demande des clients internes ne cesse 
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d’augmenter. Le service a quadruplé ses effectifs sur le terrain et déploie maintenant des équipes 

dans huit sites manufacturiers au Canada et ailleurs dans le monde. 

Étant donné les importantes perspectives de croissance de l’entreprise à l’échelle 

internationale, la direction du service Performance organisationnelle souhaite vérifier le bien-

fondé de ses pratiques et se positionner pour l’avenir. Soucieuse de démontrer son impact sur la 

performance de l’organisation, la direction se demande dans quelle mesure ses pratiques 

s’appuient sur des fondements scientifiques reconnus. Une collecte de données auprès de neuf 

gestionnaires de la formation, agents performance et gestionnaires de production ainsi que la 

recension de documents internes permettent de dégager les constats qui suivent. 

À propos de la performance organisationnelle 

 Le service Performance organisationnelle a documenté son processus d’intervention et défini la 

performance comme « le résultat, évalué selon des critères de performance dont la quantité, la 

qualité, le temps requis et la manière de faire ». Un écart de performance diagnostiqué 

constitue le point de départ du processus d’intervention, lequel amène à cibler à la fois le 

facteur humain et la mise en place des conditions nécessaires à la performance. 

À propos des agents performance 

 Il existe deux profils distincts d’agents performance : celui de partenaire d’affaires en 

apprentissage (conseil pédagogique) et celui de coach (expert technique). Leurs interventions 

entretiennent un lien étroit avec les résultats valorisés par l’organisation, particulièrement la 

qualité (élimination des rebuts) et la productivité (réduction de la courbe d’apprentissage). 

 Plus de la moitié des personnes interrogées signalent que la nature des interventions varie 

selon le champ d’expertise de l’agent performance, sa relation avec le gestionnaire (client 

interne) ainsi que les impératifs de production. Par exemple, les discussions d’ordre 

stratégique cèdent souvent leur place aux conseils techniques et aux interventions visant le 

respect de normes externes, particulièrement lorsque le volume de livraison des avions est 

élevé. 
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À propos des activités d’apprentissage 

 L’entreprise s’est dotée d’un référentiel de compétences techniques consigné dans une 

plateforme d’apprentissage informatisée. Les personnes interrogées reconnaissent la valeur 

de la plateforme, mais suggèrent que son contenu soit standardisé et son utilisation optimisée. 

 Une solution d’apprentissage appelée l’incubateur est la plus citée par les personnes 

interviewées en raison de son impact significatif sur la performance. Il s’agit d’un atelier 

pratique au cours duquel les compétences techniques sont évaluées et développées selon un 

parcours individualisé et au moyen d’un entraînement à la tâche. Trois rapports internes font 

état des retombées positives de l’incubateur : une réduction de la courbe d’apprentissage et 

des rebuts, ainsi que l’amélioration de la performance des employés affectés à l’assemblage. 

 Les entrevues menées auprès des clients internes suggèrent que malgré la hausse de la 

demande, la variété des services offerts reste méconnue sur le terrain. L’entraînement à la 

tâche est cité comme un service particulièrement sollicité par ces clients. 

À propos de la culture organisationnelle 

 On observe un haut degré d’engagement chez les personnes interviewées et un fort 

alignement sur les impératifs d’affaires. Les documents internes consultés évoquent l’esprit 

d’entrepreneuriat « légendaire » des employés, ainsi que des valeurs organisationnelles axées 

sur l’excellence et la personne. 

3. ORIENTATION DE LA RECHERCHE 

3.1 L’approche privilégiée 

Les constats issus de la documentation de la situation au sein de l’entreprise ont conduit à 

la thématique de l’amélioration de la performance humaine. À cet égard, une orientation domine 

clairement dans la littérature nord-américaine : l’ingénierie de la performance humaine
1
 (IPH). 

La majorité des auteurs consultés citent l’ouvrage de Gilbert (1978), Human Competence: 

Engineering Worthy Performance, comme étant à l’origine de l’IPH (Irlbeck, 2002; Rucker, 

                                                 
1
 Human Performance Technology 
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2003; Van Tiem, Moseley et Dessinger, 2001; Sanders et Ruggles, 2000; Stolovich et Keeps, 

2006). En observant la performance à plusieurs niveaux (organisation, emploi, tâche), Gilbert 

ouvre la porte à l’utilisation d’interventions très diversifiées, et non uniquement liées à la 

formation (Ruckdeschel, Yarter, Riveccio, Cortes et Cookson, 1998, cités dans Irlbeck, 2002). 

En ce sens, l’IPH offre une vision plus intégratrice de la performance humaine que les modèles 

classiques d’ingénierie de l’apprentissage (Harless, 1980, cité dans Hardré, 2003). 

Cette approche positionne clairement les facteurs environnementaux comme cibles 

d’intervention privilégiées, par exemple les systèmes organisationnels, les systèmes de gestion, 

l’environnement technique et physique, ainsi que les systèmes humains et sociaux (ISPI, 2008; 

Rummler et Brache, 1995; Broad, 1997; Pershing, 2006; Gilley et Coffern, 1994; Rothwell, 

1996; Mears, 1995; Spitzer, 1990; Wile, 1996; Hanson et Lubin, 1995). 

3.2 Définitions 

Quelques constantes transcendent le temps et la littérature en ce qui a trait à la définition 

de l’IPH
2
. Il s’agit de l’approche systémique, du processus d’intervention systématique, du 

champ d’application (individu, groupe, organisation) et du caractère rentable de l’intervention. 

Dans tous les cas, la finalité demeure, soit l’amélioration de la performance humaine, un 

accomplissement humain auquel l’organisation accorde une valeur. La définition suivante est 

d’ailleurs retenue aux fins de la présente recherche : 

L’ingénierie de la performance humaine est une approche systémique et 

systématique qui permet de résoudre des problèmes et de saisir des occasions liées à 

la performance des personnes. Axée sur les résultats, cette approche vise l’atteinte 

d’une performance humaine à valeur ajoutée appliquée à l’individu, au groupe ou à 

l’organisation. Elle combine quatre processus fondamentaux : l’analyse des besoins, 

l’analyse des causes, la sélection et l’évaluation d’interventions présentant le 

meilleur potentiel d’impact, à moindre coût. 

(Adapté d’ISPI, 2005; Stolovitch et Keeps, 1999; Pershing, 2006) 

3.3 Limites de la recension des écrits 

Il est important de préciser deux limites importantes de la présente recension des écrits. 

D’abord, il s’agit d’une littérature principalement nord-américaine. De plus, peu d’ouvrages sont 

                                                 
2
 Un tableau détaillé est joint à l’annexe 1. 
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disponibles en français et seulement quelques articles traitent de recherches menées à 

l’international. La deuxième limite porte sur le caractère principalement théorique de cette 

littérature. Dans cette perspective, la croissance rapide de la pratique de l’IPH inquiète plusieurs 

chercheurs du domaine (Rucker, 2003). En effet, Stolovitch (2000) et Kaufman et Clark (1999) 

soulignent un écart grandissant entre les pratiques liées à l’IPH et ses fondements. Bien que les 

praticiens affirment utiliser des méthodes éprouvées en faisant référence à l’IPH, force est de 

constater que plus de recherches seraient nécessaires afin de les documenter (Sugrue et 

Stolovitch, 2000). 

4. LE MODÈLE 

Destiné aux gestionnaires et autres intervenants de l’IPH, le modèle illustré à la figure 1 

présente les facteurs ayant une incidence sur la performance humaine et les leviers à mettre en 

œuvre pour l’améliorer. On constate des liens étroits entre la situation observée dans l’entreprise 

faisant l’objet de cette étude et les facteurs présents dans la littérature. Le balisage des meilleures 

pratiques auprès de trois services d’apprentissage considérés comme excellents sur le plan de 

l’amélioration de la performance humaine confirme la pertinence des facteurs recensés, en plus 

de fournir des précisions supplémentaires quant aux actions à mettre en œuvre. Le modèle 

suivant illustre la performance humaine et les facteurs environnementaux qui l’influencent. 

L’anneau extérieur représente le processus d’intervention et les étapes qui le composent, de 

même que l’intervenant qui se situe au cœur de sa mise en œuvre. 
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4.1 Le processus d’intervention 

Composante fondamentale de l’IPH, le processus d’intervention incite l’intervenant à 

adopter une vue d’ensemble (systémique) en remettant en question les conditions ayant une 

incidence sur la performance humaine et en identifiant des solutions pour l’établir, la maintenir 

ou l’améliorer (Gilbert, 1978; Rummler et Brache, 1995; Rucker, 2003). Il est composé de quatre 

grandes étapes, soit l’analyse des besoins, l’analyse des causes, la sélection et la mise en œuvre 

d’interventions, ainsi que la mesure et l’évaluation (Broad, 1997; Gilbert, 1978; Rummler et 

Brache, 1995; ISPI, 2008; Pershing, 2006). 

4.1.1 L’analyse des besoins 

Point de départ de l’intervention, l’analyse des besoins, réalisée souvent sur une base 

quotidienne, permet d’évaluer l’écart entre la performance actuelle et la performance attendue, 

tout en vérifiant la pertinence d’effectuer une intervention pour combler cet écart. Ainsi, s’il 

demeure difficile d’établir des liens clairs entre l’intervention visée et des éléments tels que les 
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valeurs, les normes, la culture, la structure, la performance ou les exigences de l’environnement 

externe, l’intervention en question ne devrait pas, selon Pershing (2006), être menée. À cet 

égard, Kaufman et Swart (2009) ont vérifié l’utilité de colliger des données qualitatives (écarts 

perçus) dans le cadre d’une telle analyse des besoins. Leur recherche souligne que cette 

information qualitative est utile pour favoriser une perception partagée d’un problème. Ils 

ajoutent qu’une analyse des perceptions est particulièrement indiquée lorsqu’elle est intégrée à 

un processus systémique d’amélioration de la performance, ce dernier étant appuyé sur des 

indicateurs de performance mesurables. 

4.1.2 L’analyse des causes 

L’analyse des causes cible les facteurs qui influencent la performance des individus, des 

groupes et de l’organisation, soit les systèmes organisationnels, les systèmes de gestion, les 

systèmes humains et sociaux de même que l’environnement technique et physique. Elle mène à 

l’identification des solutions potentielles (Pershing, 2006; Harless, 1970, 1988, 1997; Gilbert, 

1978; Rossett, 1999; Spitzer, 1992; Wile, 1996, cité dans Rucker, 2003; Rummler et Brache, 

1995). 

4.1.3 La sélection et la mise en œuvre des interventions 

Cette troisième étape consiste à sélectionner la ou les meilleures solutions pour combler 

ces écarts de performance, qu’elles soient liées ou non à la formation, et ainsi à mobiliser les 

parties prenantes dans la mise en œuvre de ces solutions. Les problèmes souvent complexes alors 

rencontrés peuvent requérir des interventions multidisciplinaires. En effet, une approche 

combinant plusieurs types d’intervention favoriserait l’efficacité et le caractère durable des 

mesures mises en place (Pershing, 2006; Alvero, Austin et Sasson, 2006; Broad, 2006). À 

preuve, une recherche menée par Alvero, Austin et Sasson (2006) souligne qu’une mesure 

d’amélioration des processus jumelée à la communication de directives claires, à des activités de 

formation de même qu’à l’offre d’incitatifs financiers, amène des résultats positifs tant sur le 

plan de la qualité que de la rapidité d’exécution d’une tâche. 

4.1.4 La mesure et l’évaluation 

Bien qu’elles constituent la dernière étape, les activités d’évaluation et de mesure doivent 

être présentes tout au long du processus. Elles permettent la collecte de données qui appuient 
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l’analyse des besoins, le choix des interventions, la rétroaction entre l’intervenant et les parties 

prenantes, l’évaluation de l’impact et la rentabilité de la démarche (ISPI, 2008). Certains auteurs 

déplorent par ailleurs le manque de constance à ce chapitre. En effet, selon Guerra-Lopez et 

Leigh (2009), si l’évaluation et la mesure n’occupent pas une place centrale dans les projets 

d’amélioration de la performance, il demeurera difficile pour l’intervenant en IPH de prétendre 

amener une valeur ajoutée à son client. 

Le balisage des meilleures pratiques révèle que les interventions sur le terrain sont axées 

sur l’analyse des besoins et la sélection d’actions liées ou non à la formation. Les intervenants 

des trois entreprises balisées prennent en compte plusieurs facteurs environnementaux dans le 

cadre de leur analyse, sans toutefois s’en tenir à un processus rigoureux et clairement défini. 

D’une part, et malgré le fait que la littérature sur l’IPH conseille fortement de procéder à la 

mesure et à l’évaluation à chaque étape du processus, la réalité observée sur le terrain est 

différente. Les organisations balisées reconnaissent qu’il s’agit d’une étape trop souvent 

négligée. Interrogées sur les résultats et la valeur ajoutée des interventions du service 

d’apprentissage, ces organisations citent en exemple les indicateurs de performance de 

l’organisation, tels que le temps de cycle, les délais de livraison, les rejets ou les erreurs. 

4.2 L’intervenant en IPH 

L’intervenant en IPH coordonne et intègre les efforts des membres d’une équipe aux 

expertises et responsabilités variées. Il exerce également une influence étroite sur le processus 

d’intervention. En fait, selon son champ d’expertise, l’intervenant en IPH adapte souvent les 

modèles et les solutions d’une manière qui reflète l’approche d’amélioration de la performance 

humaine qu’il privilégie (Pershing, 2006; Rucker, 2003; Kelsey, Sleezer et Wood, 2008). Dans le 

cadre d’une recherche, Kelsey, Sleezer et Wood (2008) ont demandé à trois intervenants aux 

profils professionnels distincts, mais connexes, d’utiliser un modèle identique pour analyser un 

besoin de formation. Ils observent dans les analyses des variations attribuables au regard 

différent que ces intervenants ont porté sur la situation. 

L’intervenant doit aussi détenir des compétences distinctives, dont certaines influencent 

la portée et la profondeur de ses actions. Freman-Smith (2009) a mené une étude exploratoire 

ayant pour but d’identifier les compétences qui distinguent les intervenants « exemplaires ». On 
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y souligne, notamment, leur capacité à comprendre et à anticiper la stratégie de l’entreprise, ou 

encore à influencer l’organisation et les principales parties prenantes pour enclencher le 

changement. 

Un fort degré de cohérence existe dans le cadre de cette recherche en ce qui a trait au rôle 

de l’intervenant. Sur le terrain, il est d’abord décrit comme un gardien du processus, responsable 

de la mise en relation de différents spécialistes. Un deuxième profil se dégage aussi : celui 

d’expert et de coach technique. Dans l’ensemble des entreprises balisées, l’intervenant sur le 

terrain apporte son soutien aux initiatives d’amélioration de la performance. Enfin, tout comme 

dans la littérature spécialisée, le balisage illustre que le parcours professionnel et le champ 

d’expertise des intervenants influencent la nature de leurs interventions. Par exemple, un des 

gestionnaires de formation interviewés précise que ses actions sont souvent teintées par son 

expérience antérieure au sein d’un service de gestion de la qualité. 

4.3 Les facteurs environnementaux 

L’IPH requiert une analyse systémique qui ouvre sur des champs de recherche nombreux 

et variés. Dans ce contexte, cette recherche ne prétend pas faire un bilan exhaustif des leviers à 

mettre en œuvre pour améliorer la performance humaine. Elle cherche plutôt à ouvrir les 

perspectives des intervenants au-delà de leur champ d’expertise et à les sensibiliser à la variété 

des facteurs à prendre en compte. 

4.3.1 Les facteurs organisationnels et de gestion 

Par facteurs organisationnels, on entend les systèmes structurants de l’organisation. 

Ceux-ci doivent être conçus de façon à renforcer les comportements qui permettent à l’entreprise 

de répondre aux conditions de son environnement et d’atteindre ses objectifs. Les systèmes de 

gestion font référence à la fois aux individus et aux mécanismes qui assurent l’interface entre 

l’organisation et son personnel. Les principaux sont les suivants. 

La structure formelle et informelle. L’optimisation du ratio superviseur-employé, les 

systèmes de communication ainsi que la délégation d’autorité sont soulignées dans les écrits 

comme étant des leviers efficaces sur le plan de la performance humaine (Pershing 2006; 

Rummler et Brache, 1995; Wile, 1996; Gilbert, 1978; Spitzer, 1990; Harless, 1992; Mager, 1992; 

Rossett, 1992, cité dans Rucker, 2003). 
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Les pratiques de gestion. Pour accroître la motivation, l’IPH propose aux gestionnaires de 

communiquer des attentes claires à l’égard de la performance attendue, d’établir des priorités et 

de fournir une rétroaction sur le rendement (Spitzer, 1990; Rummler et Brache, 1995; Wile, 

1996; Ruckers, 2003; Pershing, 2006; Gilbert, 1978). 

La culture et les valeurs organisationnelles. Une recherche menée par Rose et Kumar 

(2006) établit un lien positif entre la présence de stratégies de gestion des ressources humaines 

(GRH) favorisant un haut degré d’implication
3
 des employés et la performance de l’organisation. 

Ces auteurs concluent aussi que les organisations dans lesquelles les gestionnaires valorisent la 

GRH sont davantage enclines à mettre en place ce type de stratégies. 

Le balisage suggère que certains facteurs organisationnels contribuent à l’amélioration de 

la performance humaine. La formulation d’attentes claires et la délégation d’autorité sont mises 

en évidence par les trois entreprises comme étant des meilleures pratiques. Une seule d’entre 

elles souligne également l’influence des facteurs de gestion et précise que la performance d’un 

individu est aussi fonction de la qualité de l’encadrement offert. Enfin, la communication, la 

culture d’amélioration continue et l’implication des employés sont évoquées à l’unanimité 

comme étant des leviers de l’amélioration de la performance humaine, pourvu que les valeurs 

qu’elles sous-tendent soient partagées. 

4.3.2 Les facteurs physiques et techniques 

Il est possible pour les intervenants en IPH d’identifier les situations dans 

l’environnement physique pouvant freiner la performance, puis d’éliminer les obstacles en 

s’attaquant à certaines causes majeures (Spitzer, 1990; Rucker, 2003; Medsker, cité dans 

Pershing, 2006). 

La conception de l’environnement de travail. Les installations physiques doivent être 

sécuritaires, de la taille appropriée, proprement éclairées, chauffées, réfrigérées et ventilées, avec 

un niveau sonore atténué. L’équipement et les outils doivent être à jour, disponibles et adaptés à 

la tâche (Rothwell, 1996; Wile, 1996; Pershing, 2006; Rucker, 2003). La conception de 

l’environnement de travail cherche à répondre à des besoins humains liés à la tâche, qu’ils soient 

                                                 
3
 High involvement human resources strategies 
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cognitifs, physiques, ou sociaux, tels que des espaces physiques ou virtuels favorisant les 

échanges ou la socialisation (Medkser, cité dans Pershing, 2006). 

L’optimisation des processus techniques. Les processus mettent en lien les ressources de 

l’organisation et doivent opérer de façon standardisée, synergique et optimale (Holmes, 1998; 

Mears, 1995; Pershing, 2006; Rummler et Brache, 1995), l’objectif étant de minimiser la 

variation afin de faciliter l’atteinte d’une meilleure performance (Carr, 1994, cité dans Irlbeck, 

2002). 

Les aides à la tâche et les outils en soutien à la performance. Ces outils ont pour objectif 

de réduire la complexité des systèmes et d’augmenter les capacités physiques et cognitives des 

individus et des équipes (Pershing, 2006). Dans une recherche récente, Klein et Nguyen (2008) 

ont d’ailleurs illustré qu’un groupe ayant reçu une formation en ligne combinée à un système 

électronique de soutien à la performance affichait une performance largement supérieure au 

groupe ayant uniquement bénéficié de la formation en ligne. 

Les entreprises balisées font écho à la littérature et regorgent d’exemples concrets 

d’initiatives liées aux facteurs physiques et techniques. Elles reconnaissent et soulignent 

l’importance de la prise en compte de l’environnement de travail dans l’amélioration de la 

performance humaine. La standardisation fait elle aussi l’unanimité auprès des entreprises 

interrogées sur la question de l’optimisation des processus. 

4.3.3 Les facteurs humains et sociaux 

La littérature appuie la contribution des systèmes humains et sociaux à l’amélioration de 

la performance. Dans tous les cas, l’alignement de ces systèmes à la performance constitue un 

élément central. 

Les systèmes de gestion des ressources humaines. Le recrutement et le déploiement des 

ressources humaines dans l’organisation doivent être effectués de façon à ce que les intérêts des 

individus concordent avec les réalités de l’emploi. Les individus doivent détenir les compétences 

nécessaires à la performance, individuellement et collectivement (Boyatzis, 1982; Dubois et 

Rothwell, 2004; Gangani et collab., 2006; Gupta, Sleezer et Russ-Eft, 2007; Lucia et Lepsinger, 

1999; McLagan, 1989, cité dans Pershing, 2006; Rothwell, 1996; Russ-Eft, 1995; Spencer et 

Spencer, 1993, cités dans Lee, Park et Yang, 2010). En ce sens, l’utilisation d’un référentiel de 
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compétences peut s’avérer utile, dans la mesure où il rend accessibles les comportements 

exemplaires selon lesquels la performance sera évaluée (Lucia et Lepsinger, 1999, cité dans Lee, 

Park et Yang, 2010). Le référentiel peut aussi servir de fondement à l’alignement des systèmes 

RH aux comportements valorisés par l’organisation (Lepsinger, 1999, cité dans Lee, Park et 

Yang, 2010). Enfin, plusieurs auteurs soulignent l’apport des systèmes de rémunération à la 

performance humaine, notamment lorsque les récompenses monétaires sont alignées à la 

performance des individus, des groupes ou de l’organisation (Pershing, 2006; Gilbert, 1978; 

Spitzer, 1990; Wile, 1996). 

Les systèmes d’apprentissage. Les systèmes d’apprentissage contribuent à l’amélioration 

de la performance humaine lorsqu’ils sont directement liés à la tâche, axés sur le développement 

et le maintien des compétences, et orientés vers la performance (Pershing, 2006; Irlbeck, 2002; 

Osterman, 1987; Sonnenfeld et Peiper, 1988, cités dans Rose et Kumar, 2006). Dans un tel 

contexte, les spécialistes sont amenés à déterminer à la fois le contenu de la formation, ses coûts 

et les retombées probables. Ils sont orientés vers l’analyse de la performance et identifient de 

façon pertinente des options à la formation qui présentent un meilleur rapport efficacité-coûts, 

telles que l’entraînement au poste de travail (Gilbert, 1978). 

Les systèmes sociaux. La présence de systèmes favorisant la collaboration, la 

communication et le travail d’équipe intercellules, au-delà des limites d’un quart de travail, 

contribue à l’efficacité d’une organisation (Pershing, 2006). Une recherche menée en 2009 

auprès de caissières dans une chaîne de marchés d’alimentation a démontré que lorsqu’on 

introduit un travailleur affichant un haut niveau de productivité à l’intérieur d’une équipe de 

travail, une amélioration de la productivité des autres travailleurs est également observée. Selon 

les auteurs, cette amélioration est attribuable à la pression sociale formelle ou informelle exercée 

par les pairs, particulièrement lorsque leur travail peut être observé (Mas et Moretti, 2009). Ceci 

suggère que l’affectation de travailleurs ayant des niveaux de productivité différents à l’intérieur 

d’une même équipe constitue une stratégie intéressante. 

Les entreprises balisées tendent à situer les interventions sur le terrain. Qu’on ait recours 

à de l’entraînement à la tâche ou à un simulateur, les stratégies d’apprentissage s’éloignent de la 

formation en salle et sont davantage diffusées par des coachs techniques, et ce, dans l’esprit de 

l’IPH. Deux organisations confirment d’ailleurs une préoccupation soulevée par Gilbert (1978), 
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soit celle d’assurer l’adéquation personne-tâche
4
. Ces entreprises préfèrent en effet raffiner leurs 

critères de recrutement plutôt que d’investir de coûteux efforts afin de chercher à modifier 

certaines caractéristiques intrinsèques des individus. Cependant, le balisage apporte peu de 

précisions quant aux systèmes de rémunération et de récompenses ou aux facteurs sociaux. 

5. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

À la lumière des résultats obtenus, il est recommandé à l’entreprise, ainsi qu’à une 

organisation manufacturière « relativement similaire » qui souhaite améliorer la performance 

humaine de son personnel de production, de mettre en œuvre les actions suivantes, regroupées 

selon deux grandes intentions, soit la préparation de l’organisation et l’amélioration des 

pratiques. 

Préparer l’organisation 

 Décrire ce qu’on entend par « performance » et identifier clairement le ou les objectifs 

d’amélioration organisationnels, et ce, pour favoriser l’alignement des différents services 

impliqués. 

 Expliciter les mandats, rôles et responsabilités de chacun des individus engagés et encourager 

la collaboration au sein de groupes de travail multidisciplinaires, de manière à leur permettre 

de visualiser le potentiel des interventions de nature systémique.   

 Orienter les systèmes de gestion afin de lier l’amélioration de la performance humaine à 

l’atteinte des résultats valorisés par l’organisation. 

Améliorer les pratiques 

 Définir et appliquer un processus d’intervention qui encadre le rôle de l’intervenant en IPH et 

mettre en place des mesures d’évaluation à chacune des étapes de ce processus.  

 Rapprocher l’intervenant et ses pratiques du terrain afin de favoriser la mobilisation des 

diverses parties prenantes. 

 Mettre en œuvre des interventions variées, combinatoires et multidisciplinaires, en s’assurant 

que les efforts des membres aux expertises et responsabilités variées soient coordonnés et 

intégrés par un intervenant de l’IPH. 

                                                 
4
 Job-person fit 
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6. CONCLUSION ET ORIENTATIONS FUTURES POUR LA RECHERCHE 

Le modèle présenté dans le cadre de cette recherche identifie certains facteurs qui 

contribuent à l’amélioration de la performance humaine en contexte manufacturier. L’approche 

de l’IPH se distingue des modèles d’ingénierie de la formation par son processus d’intervention 

systématique, son caractère systémique, la nature des leviers à mettre en œuvre, son champ 

d’application (individu, groupe, organisation) ainsi qu’une recherche constante de la rentabilité. 

Puisque l’IPH favorise des interventions pragmatiques et rentables qui portent 

prioritairement sur des facteurs environnementaux, certaines caractéristiques individuelles, telles 

que le sentiment d’efficacité personnelle et la motivation, en sont pour la majeure partie écartées 

(Gilbert, 1978). Cette position amène d’ailleurs la principale critique formulée à l’endroit de 

l’IPH. Dans son évaluation des modèles dominants en IPH, Hardré (2003) conclut que les outils 

actuels n’intègrent pas le résultat de 20 années de recherches cognitives et, de ce fait, se privent 

du potentiel que présentent les caractéristiques individuelles. Plusieurs recherches menées au 

sein d’organisations démontrent d’ailleurs que le sentiment d’efficacité personnelle est fortement 

lié à la performance (Bandura, 1988; Stajkovic et Luthans, 1998; Peterson et Arnn, 2005). 

Cependant, l’intégration de ces facteurs d’ordre sociocognitif aux interventions en IPH 

n’a pas été encore documentée à l’aide de recherches. Il demeure donc imprudent d’affirmer que 

l’inclusion de ces facteurs dans le cadre l’approche IPH en constitue une adaptation efficace. 

C’est pourquoi des recherches futures devraient être menées à ce chapitre afin d’en explorer 

l’impact dans le cadre d’une approche d’IPH. Les études futures devront également chercher à 

documenter les modèles d’IPH au moyen de recherches appliquées rigoureuses (Kaufman et 

Clark, 1999; Sugrue et Stolovitch, 2000; Richey et Klein, 2007). 
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ANNEXE I : Échantillon de définitions de l’IPH 

Sources Définitions
5
 

Gilbert, T. F. 

(1978) 

La compétence humaine correspond à une performance de valeur, évaluée en 

fonction du coût du comportement, proportionnellement à la valeur de 

l’accomplissement.   

Gilbert, T. F. 

(1978), Ryle (1949),  

cités dans Peterson 

et Arnn (2005) 

La performance humaine est un comportement qui modifie l’environnement de 

l’employé d’une manière qui est respectée et valorisée, et qui est perçue par 

l’organisation comme une réalisation ou un accomplissement. 

Harless, cité dans 

Geiss (1986) 

Processus de sélection, d’analyse, de conception, de développement, de mise en 

œuvre et d’évaluation des programmes visant à influencer le comportement 

humain et les accomplissements de la façon la plus rentable possible. 

Jacobs (1987) Le développement de systèmes de performance humaine et la gestion de ce 

développement en adoptant une approche systémique pour atteindre des objectifs 

individuels et organisationnels. 

NSPI via Coscarelli 

(1988) 

Un ensemble de méthodes et de processus pour résoudre des problèmes – ou saisir 

des occasions – liés à la performance des personnes, pouvant être appliqué à des 

individus, des petits groupes ou de grandes organisations. 

Stolovitch et Keeps 

(1999) 

Un important champ d’intervention pratique dont l’objectif est l’atteinte d’une 

performance humaine à valeur ajoutée au travail. 

Stolovitch et Keeps 

cités dans Irlbeck 

(2002) 

L’objectif est l’amélioration de la performance, mais l’IPH offre un moyen 

scientifique et systématique d’y parvenir. 

International 

Society for 

Performance 

Improvement 

(2005) 

Une approche systématique d’amélioration de la productivité et de la compétence. 

Cette approche utilise un ensemble de méthodes et de procédures – ainsi qu’une 

stratégie de résolution de problèmes – pour saisir les occasions liées à la 

performance des personnes. Plus spécifiquement, il s’agit d’un processus de 

sélection, d’analyse, de conception, d’élaboration, de mise en œuvre et 

d’évaluation de programmes visant à influencer, de la façon la plus rentable 

possible, le comportement humain et les accomplissements. Il s’appuie sur la 

combinaison systématique de trois processus fondamentaux : l’analyse de la 

performance, l’analyse des causes et la sélection de l’intervention applicables à 

des individus, des petits groupes ou de grandes organisations. 

Pershing, J. A. 

(2006) 

Les résultats valorisés, produits par les personnes travaillant à l’intérieur d’un 

système. 

(Irlbeck, 2002; Pershing, 2006) 

                                                 
5
 Traduction libre 


