
Mes interventions dans les organisations
québécoises me confirment qu’encore
aujourd’hui, pour beaucoup d’entre-
prises, la performance organisationnelle
est toujours équivalente à la somme des
performances individuelles. L’analyse des
besoins de formation se fait à cet égard
encore trop souvent par le seul biais du
processus de gestion de la performance
individuelle, et la base des programmes
de formation qui en découlent devient
alors l’identification des savoirs requis
pour accomplir les tâches. Il en ressort
que les formations offertes contribuent
effectivement à renforcer les compé-
tences personnelles des employés mais
sans toutefois se répercuter véritable-
ment sur la qualité du travail ou sur la
performance collective.

La dernière décennie a complètement
transformé les conditions dans lesquelles
évoluent les entreprises. Pour demeurer
compétitives et survivre, elles ont dû pro-
céder à des remises en question fonda-
mentales afin de se repositionner et de
devenir plus performantes. Les organi-
sations à travers le monde cherchent à

réduire leurs coûts, à accroître leur qua-
lité, à assurer la satisfaction de leur
clientèle et à offrir un meilleur service. La
plupart des organisations, aujourd’hui,
ont, sous une forme ou sous une autre,
un processus d’amélioration continue en
cours où l’organisation est abordée
comme un ensemble d’activités interre-
liées dont le but est de produire un résul-
tat (un produit ou un service) en vue de
répondre aux besoins des clients de
l’entreprise. Dans ces entreprises, les
gestionnaires se préoccupent autant de la
qualité du produit ou du service offert
que de la manière avec laquelle ce pro-
duit ou ce service est généré.

Pour Edwards Deming, gourou de la
qualité et conseil-expert auprès des
organisations, ce sont les processus qui
produisent les résultats d’une entreprise.
Il souligne dans son livre Out of the crisis
que 80 % des problèmes de performance
des entreprises sont attribuables à des
problèmes systémiques, c’est-à-dire des
problèmes reliés à la performance des
processus et peu attribuables aux indi-
vidus. Envisagée sous cet angle, l’amélio-
ration de la performance doit donc
préalablement passer par l’identification
des forces et faiblesses de l’organisation
et de ses processus et non par la gestion
des défaillances individuelles.

Un tel constat modifie radicalement
notre vision de l’organisation et par le
fait même notre façon d’approcher
l’amélioration de la performance. Notre
façon de concevoir et d’analyser les
besoins de formation de l’organisation
doit elle aussi changer. Elle doit
maintenant se centrer sur les différents

processus de l’entreprise, en fonction de
son contexte particulier d’exploitation, et
non plus, comme cela était tradition-
nellement le cas, rester attachée aux per-
formances individuelles et fragmentée
par poste de travail ou par spécialité.

Dans cet article, nous vous présentons
une approche renouvelée d’analyse des
besoins de formation dont la particu-
larité est avant tout d’être centrée sur les
«processus critiques» de l’entreprise.

Une analyse des besoins de
formation axée sur les processus
et non sur les individus

Partant du constat que nous venons
d’établir et à la lumière de l’expérience
que nous avons acquise en entreprise au
cours des dernières années, nous pro-
posons une démarche d’analyse des
besoins de formation conçue et opéra-
tionnalisée selon un processus en quatre
grandes étapes (voir le tableau 1) soit : 1.
déterminer les défis et les enjeux orga-
nisationnels; 2. sélectionner les processus
critiques; 3. cibler et prioriser les postes
de travail concernés; et finalement, 4.
élaborer un plan d’action.

Déterminer les défis et les enjeux
organisationnels

La première étape de cette démarche
consiste à s’assurer de bien comprendre
la nature des défis et des enjeux auxquels
doit faire face l’entreprise. La stratégie
organisationnelle, le niveau de perfor-
mance attendu, la structure et le mode
d’organisation du travail à privilégier
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pour y arriver ainsi que le type de main-
d’œuvre requise sont autant de facteurs
critiques à considérer. Il importe donc de
dégager les facteurs critiques propres à
l’entreprise à partir desquels les diri-
geants cerneront les possibilités d’amé-
lioration essentielles à la survie et à
l’atteinte des résultats organisationnels
fixés. De cette analyse, les dirigeants
préciseront les actions à entreprendre en
priorité pour accroître la performance de
façon significative. Ce qui permettra de
sélectionner les processus les plus
critiques à la réalisation de la stratégie et
des objectifs de performance établis.

Sélectionner les processus critiques

Le plan d’action que l’entreprise élabore
permet de cibler les processus organi-
sationnels pertinents et prioritaires dans
la démarche d’amélioration. Il s’agit ici
de bien reconnaître la chaîne des acti-
vités, reliées les unes aux autres, décou-
lant des facteurs critiques sélectionnés.
La première tâche consiste à bien docu-
menter le ou les processus diagnostiqués
comme critiques et qui nécessitent amé-

lioration pour générer les résultats atten-
dus. Pour ce faire, nous devons préciser
les différents indicateurs de performance
liés à ces processus afin d’en mesurer les
résultats actuels par rapport au niveau de
performance attendu. Ensuite, à l’inté-
rieur de la chaîne des activités du pro-
cessus critique, nous pouvons détecter les
maillons faibles ou encore, les possibilités
d’amélioration pour lesquels la cause des
écarts de performance est due à un
manque de formation. Le repérage de ces
objectifs d’amélioration nous permettra
alors de cibler les postes de travail qui
contribuent à la performance de ces
processus vitaux pour l’atteinte des
objectifs stratégiques définis.

Cibler les postes de travail concernés

Parmi l’ensemble des postes de travail
susceptibles d’être touchés par les diffé-
rentes possibilités d’amélioration, il
convient de favoriser, en premier lieu,
ceux qui sont les plus pertinents ou les
plus critiques pour la performance des
processus à améliorer. Par la suite, nous
devons documenter et analyser le

contenu de ces postes en fonction de
leurs contributions particulières aux
processus critiques. À partir des indi-
cateurs de performance des processus
critiques, nous pourrons élaborer les
indicateurs d’impact de la formation et
ainsi connaître les améliorations que la
formation doit apporter. Ces indicateurs
nous permettront de cerner les pratiques
de travail déficientes devant être modi-
fiées et, par consensus, déterminer les
meilleures pratiques à mettre en place.
Ainsi, il sera possible de cibler les compé-
tences clés que les travailleurs doivent
être en mesure de maîtriser afin d’inter-
venir efficacement dans le processus en
question et produire les résultats atten-
dus. Ces différentes analyses devraient,
en fin de course, nous amener à élaborer
un profil de compétences favorisant la
maîtrise des pratiques de travail préala-
blement revues et améliorées.

Élaborer un plan d’action

Le plan d’action résulte de l’ensemble de
la démarche que nous venons d’effectuer.
Selon la cause des écarts observés,
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TABLEAU 1

Les étapes de l’analyse des besoins de formation

Dégager un consensus 
sur les meilleures 
pratiques de travail

Élaborer le profil 
de compétences

spécifiques

Analyser le(s)
poste(s) de travail

Prioriser les
postes de travail

Élaborer un
plan d’action

Déterminer les
indicateurs d’impact

Cibler les postes
de travail critiques

Concevoir les mesures 
de performance
des processus

Documenter
le(s) processus
sélectionné(s)

Repérer les possibilités
d’amélioration

Repérer les possibilités
d’amélioration

Déterminer les 
facteurs critiques

Postes de travail PlanProcessus critiquesDéfis et enjeux
organisationnels

3 421

Préciser les 
priorités d’action



différentes mesures correctives pourront
être envisagées. Des plans d’action
pourront être planifiés et l’on pourra
cerner ceux où la formation constituera
le meilleur scénario pour corriger les
lacunes observées. Cette formation
pourra prendre plusieurs formes : session
de formation traditionnelle, compa-
gnonnage, coaching, assignation parti-
culière, projet de développement, etc.
Ainsi, selon l’amélioration à apporter, il
sera possible de planifier une stratégie de
développement des compétences adaptée
tant au type de compétences à dévelop-
per qu’au niveau d’expertise recherché.

Ce modèle d’intervention pour
l’analyse des besoins de formation remet
en question les façons de faire tradi-
tionnelles en ce sens qu’il repositionne la
formation au travail dans son rôle véri-
table : doter l’organisation des compé-
tences stratégiques à son succès qui lui
permettront de produire les résultats
attendus des clients.

Les principales difficultés
rencontrées dans l’application
du modèle

La première difficulté que nous avons
constatée dans nos rencontres avec des
gestionnaires en entreprise demeure le
manque d’information sur les différents
processus organisationnels. En effet, la
démarche proposée ici exige de la part
des gestionnaires qu’ils réfléchissent sur
le mode de fonctionnement actuel de
leur entreprise, et souvent, il faut bien
constater que les processus ne sont pas
documentés, ou lorsqu’ils le sont, que
l’information n’est pas à jour.

Une deuxième difficulté se trouve dans
l’insuffisance des indicateurs permettant
de mesurer la performance ou les fai-
blesses des processus que l’on veut amé-
liorer. Souvent, les problèmes ont été
globalement diagnostiqués à partir d’un
jugement intuitif de la part des gestion-
naires. De plus, force est de constater que
ces gestionnaires ont rarement établi
clairement ce que devrait être une per-
formance satisfaisante une fois la
formation reçue.

Une troisième difficulté rencontrée
dans les entreprises ayant déjà amorcé
une démarche de «réingénierie des
processus» demeure le manque de liens
entre les résultats de la révision des pro-
cessus en cours et la détermination des
besoins de formation. L’effort de docu-
mentation et de révision des processus

est malheureusement trop souvent fermé
aux autres besoins de l’organisation. L’on
rencontre souvent des résistances chez les
«experts» de la réingénierie à ouvrir et à
repenser leur façon de travailler pour y
inclure d’autres facettes ainsi que
d’autres besoins organisationnels.

Une quatrième difficulté apparaît dans
les situations où les problèmes et les
solutions aux différents besoins organi-
sationnels sont mal cernés. Par exemple,
lors d’une intervention dans une orga-
nisation où le manque de formation avait
été diagnostiqué comme la cause des
faibles résultats constatés, nous nous
sommes rapidement rendu compte, en
révisant les processus en cause, que des
changements d’orientation majeurs sur
le plan stratégique n’avaient pas pour
autant modifié les façons de faire des
travailleurs et des gestionnaires. Le
principal problème ne se situait donc pas
dans le manque de formation mais
plutôt sur le plan des processus de travail
qui n’étaient plus pertinents.

Enfin, cinquième difficulté : les
besoins de formation sont souvent mal
établis. Dans bien des entreprises encore,
une personne-ressource ira consulter les
différents départements afin de détermi-
ner leurs besoins de formation en
fonction de la perception des problèmes
du gestionnaire concerné. De ces ren-
contres résultera une «liste d’épicerie»
sans qu’il y ait une véritable analyse des
besoins appuyée sur des critères à la fois
pertinents et alignés sur les réelles
priorités de l’organisation.

Une approche plus participative

Cette méthode d’analyse des besoins de
formation fondée sur les processus cri-
tiques implique la participation de tous
les acteurs de l’organisation et ce, durant
l’ensemble des étapes de la démarche
proposée (voir le tableau 1). L’approche
que nous proposons, plus «transversale»
que «verticale», implique de briser les
frontières habituelles. Alors qu’une
approche «verticale», plus traditionnelle,
suppose essentiellement la participation
des responsables et de leurs subordonnés
selon les voies hiérarchiques habituelles,
l’approche «transversale» introduit, de
son côté, la participation simultanée de
plusieurs catégories d’acteurs, provenant
de divers champs d’activité, qui tous,
contribuent à la performance du même
processus.

Une prise en charge accrue de la
formation par les gestionnaires

Un aspect important de cette méthode
d’analyse des besoins de formation est de
faire prendre conscience au gestionnaire
qu’il est le premier responsable de la
formation dans son entreprise ou son
département et que cette responsabilité
ne doit pas être déléguée au service des
ressources humaines. En effet, le gestion-
naire est responsable de l’efficacité et de
l’efficience des processus qu’il gère. Il est
ainsi le mieux placé pour connaître ses
besoins d’amélioration en regard des
objectifs qu’il poursuit. Être responsable
ne signifie pas, toutefois, de rester isolé et
sans soutien. Il importe de soutenir le
gestionnaire dans sa démarche et de
l’assister, par exemple, dans la détermi-
nation des facteurs qui sont critiques
pour son département, dans sa docu-
mentation sur les processus qu’il désire
améliorer, dans le repérage des postes
clés où la formation sera la plus perti-
nente, dans la conception des indicateurs
de mesure de la performance, dans
l’élaboration du profil des compétences
requises ou encore dans l’établissement
et le suivi de son plan d’action.

Un nouveau rôle pour le service
des ressources humaines et ses
spécialistes de la formation

Le rôle des responsable de la formation
est aussi appelé à se modifier. Tradition-
nellement, c’est à ces derniers qu’incom-
bait toute la responsabilité de la forma-
tion en entreprise. Maintenant, cette
responsabilité se voit partagée non
seulement avec les gestionnaires mais
aussi avec les diverses catégories
d’employés. Ainsi, les professionnels de la
formation du service des ressources
humaines voient leur rôle substan-
tiellement changer. Ils doivent cesser de
concevoir et de diffuser des cours pour
devenir des consultants au service des
gestionnaires et des travailleurs engagés
dans l’analyse des besoins de formation,
avec pour mission de donner le support
adéquat dans l’élaboration des stratégies
d’actions, de la mise en place des sys-
tèmes d’information, du développement
des approches pédagogiques pertinentes,
etc. Pour être en mesure de jouer ce rôle
efficacement, les professionnels de la
formation doivent être en mesure de
comprendre le contexte et les défis de
performance de leurs clients et adopter
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une approche proactive pour les aider à
bien définir leurs besoins. C’est seule-
ment par cette compréhension qu’ils
seront en mesure de déterminer si une
formation sera nécessaire et si, c’est le
cas, de préciser les objectifs d’appren-
tissage à rencontrer. En conséquence, les
professionnels de la formation doivent
troquer leur rôle de «faire» pour un rôle
de consultant de type «faire faire». C’est
pourquoi ils doivent acquérir de nou-
velles compétences et maîtriser de
nouveaux outils de travail afin d’aider les
intervenants à mettre en place des
stratégies d’actions qui répondent aux
vrais besoins de l’organisation.

Une formation «sur le terrain»,
plus près de l’action et des
travailleurs davantage mobilisés

Cette nouvelle approche d’analyse des
besoins de formation amène les tra-
vailleurs à prendre part activement au
processus de formation de l’entreprise.
Elle rapproche la formation de l’action
de l’entreprise et revalorise ainsi le
compagnonnage. Ainsi, les travailleurs
déjà reconnus par leurs pairs comme
possédant les compétences que l’on vise à
faire acquérir aux autres membres de
l’organisation deviennent des formateurs
tout désignés. Il est, de plus, possible de
concevoir différentes approches auto-
didactes de formation où l’employé
prend une part active à son développe-
ment dans l’organisation. Cette approche
redonne un rôle proactif aux travailleurs
et les rend ainsi plus responsables face à
la nécessité de prendre en main leur
développement en fonction des contri-
butions spécifiques qu’ils apportent ou
des défis qu’ils devront assumer dans les
processus de travail. Les travailleurs
engagés dans cette approche développent
ainsi une vision plus étendue du mode de
fonctionnement de l’organisation et non
plus limitée à leurs seules tâches ou
responsabilités immédiates.

Les résistances à prévoir face à
cette nouvelle approche

Différentes résistances sont à prévoir
dans l’implantation d’une telle approche.
Au sein des organisations dans lesquelles
nous avons œuvré, les résistances pro-
viennent principalement des spécialistes
de la formation et des gestionnaires.
Plusieurs se sentent impuissants à mettre

en place un tel processus d’analyse, car ils
ne se sentent pas suffisamment influents
au sein de l’organisation pour susciter
une telle mobilisation de la part des
parties concernées. D’autres se montrent
sceptiques ou se sentent menacés dans
leur rôle et ne parviennent pas à effectuer
le changement de paradigme nécessaire
pour saisir toute l’importance de cette
nouvelle façon de voir. Ils n’y perçoivent
rien de bien nouveau ou la trouvent trop
compliquée à mettre en œuvre. Chez les
gestionnaires, certains vont réagir néga-
tivement parce que cette approche
demande de changer leur façon de gérer
le travail, de repenser leur façon d’inter-
venir sur les différents processus pour
réfléchir sur la véritable nature de leurs
besoins.

En bout de ligne : des avantages
non négligeables

Le principal avantage résultant de
l’application de la démarche que nous
proposons est probablement de per-
mettre aux gestionnaires de mieux faire
le lien entre les besoins de formation et la
stratégie de leur organisation. Il s’agit
donc de mettre en place un processus
d’établissement des besoins de compé-
tences stratégiques pour supporter
l’organisation dans sa stratégie. Nous
parlons ainsi d’une démarche intégrée de
planification et de développement des
ressources humaines appuyée sur la
compréhension des défis et des enjeux de
l’organisation. Vue sous cet angle, la
formation devient un moyen parmi
plusieurs autres dans une stratégie
élargie de développement de la capacité
organisationnelle, c’est-à-dire ce dans
quoi l’entreprise doit absolument per-
former pour être la meilleure. La capacité
de l’organisation à améliorer, à maintenir
et à développer ces compétences straté-
giques pour les ajuster aux nouveaux
défis devient donc son plus grand
avantage compétitif.

Un deuxième avantage est la possibi-
lité, grâce aux indicateurs de perfor-
mance, d’établir une synergie plus étroite
entre la formation donnée et la perfor-
mance organisationnelle. Miser unique-
ment sur l’acquisition et le développe-
ment de nouvelles connaissances et
habiletés revient à donner des coups
d’épée dans l’eau si l’environnement de
travail et surtout les processus ne sont
pas revus pour maximiser la perfor-
mance recherchée. Ainsi, revoir la façon

de structurer le travail autour de proces-
sus performants et définir la contri-
bution attendue des différents postes de
travail ou équipes permettra de bâtir un
environnement de travail axé sur
l’efficacité et l’efficience.

Le troisième avantage est de per-
mettre, en favorisant la participation de
l’ensemble des acteurs liés à des proces-
sus communs, que la formation donnée
soit assimilée plus rapidement et qu’elle
agisse comme un véritable levier
organisationnel où tous sont alignés vers
les mêmes objectifs.

Enfin, en axant les activités de déve-
loppement sur les processus critiques et
prioritaires, en établissant les besoins
transversaux communs et en utilisant les
personnes-ressources provenant du
milieu de travail, cette approche permet
bien souvent de générer une réduction
significative des coûts liés à la formation.

■

Gestion, volume 22, numéro 3, automne 1997140


