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EPIGRAPHE et PREAMBULE 

 
" Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus 
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. " (Charles Darwin) 

 
 
Changeons de tropisme 
 
Durant mon cycle de formation à l’IDCE, j’ai eu le plaisir d’assister à une conférence 
de Marc Halévy1, physicien de la complexité. Consciente des changements de notre 
monde, tant du point de vue technologique que sociétal, j’ai totalement adhéré, tout 
comme l’auditoire présent, à la prospective sur " l’entreprise en 2018 " de ce grand 
orateur. 
 
2018, c’est demain !  
 
Voici une synthèse de sa vision :  
  
" L’entreprise de demain est dans un monde d’une très grande complexité, tout 
interagit avec tout, tout le temps, avec un besoin essentiel d’adaptabilité, 
d’intelligence, de compréhension du monde dans lequel nous sommes.  
Comme c’est un monde tumultueux, il va favoriser les petites structures souples, 
rapides, intelligentes et mettra à mal les grandes structures hiérarchiques, rigides 
que l’on a connues dans le passé. 
 
Notre Monde, qui se désindustrialisera de plus en plus, verra la valeur qu’il produira 
dans le monde de l’immatériel : des idées, de l’intelligence, de la connaissance, de 
l’information, des savoir-faire, des savoir-être… L’entreprise sera essentiellement 
centrée sur la matière grise humaine et moins sur les équipements…Une économie 
qui ne sera non plus sur le " Capital intensive " mais sur le " people intensive "…On 
va voir s’effondrer l’économie spéculative et virtuelle qui n’est que de la valeur 
d’échange sans valeur d’usage… 
 
La logique du " et " va remplacer la logique du " ou ".  Il ne s’agira plus de choisir 
entre " être de petite taille " ou " être dans un grand groupe ". Il s’agira d’être à la fois 
de petite taille (plus agile) et dans un grand réseau. Il va falloir apprendre à travailler 
en réseau, affirmer sa petite taille donc avoir la possibilité d’affirmer une autonomie 
réelle : je sais ce que je vaux, ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire donc 
une individuation mais à l’inverse le faire tout seul est impossible car tout est trop 
interdépendant de tout le reste. D’où la nécessité de mettre en place une logique de 
réseau. Il faudra apprendre à travailler avec cette logique où il ne peut y avoir de 
principe hiérarchique mais une logique de collaboration et pas de domination. Cela  
changera donc la manière de gérer, de penser, de travailler, de communiquer… " 
 
Le consultant en management doit aussi évoluer pour accompagner au mieux les 
organisations dans ces changements de paradigme. 

                                                 
1
 (Site de Marc Halévy : http://www.noetique.eu/) 

http://www.noetique.eu/
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Introduction : de l’Education permanente à la formation tout au long 
de la vie 

 
Après s’être plongés dans la prospective, faisons une rétrospective, non exhaustive, 
de la formation professionnelle qui fut un formidable levier pour élever notre niveau 
d’instruction, et donc de croissance économique.  
L’objectif de cette introduction n’est pas de revenir sur tous les concepts et les lois 
qui ont émergé depuis l’après-guerre concernant la gestion des compétences, mais 
d’en dresser les principales étapes afin d’en saisir les évolutions.  
 
Ce voyage dans le temps nous permettra d’éclairer et de mieux comprendre les 
problématiques actuelles et futures vécues par les acteurs impliqués dans le 
développement des compétences. Ce thème liminaire est d’autant plus d’actualité 
que la formation professionnelle fait l’objet d’une nouvelle négociation qui a démarré 
le 24 septembre dernier  et  qui aboutira, d’ici la fin de l’année 2013, à une nouvelle 
réforme. Celle-ci, comme les lois précédentes, ne résoudra certainement pas toutes 
les problématiques, car comme l’écrivait Le Boterf2 en 2008, " la responsabilité de 
l’employabilité est partagée car elle incombe à la fois à l’individu, l’entreprise 
(l’organisation au sens large), aux organismes d’orientation et de formation, aux 
pouvoirs publics nationaux, partenaires sociaux et aux collectivités territoriales ".  
 
Notre écrit portera sur les voies possibles de développement des compétences au 
sein des organisations, et plus particulièrement au sein des PME, tant du côté des 
dirigeants que des salariés afin d’explorer des solutions qui permettent à ces deux 
protagonistes d’unir leurs talents pour créer de la valeur, tant financière qu’Humaine.   
Une déclaration de Peter Drucker illustre parfaitement notre intention : " La meilleure 
façon de prédire l'avenir c'est de le créer " (Les entrepreneurs, Expansion/Hachette, 1985).  

 
De l’éducation permanente (cours du soir) à la formation professionnelle continue 
 
Dès les années 50, la " fonction formation " fait son apparition dans les grandes 
entreprises. Celles-ci ne doivent plus seulement se soucier de produire et de vendre 
mais elles doivent aussi se préoccuper de l’évolution des compétences de ses 
salariés pour les gérer comme des ressources à développer. 
 
Puis de Mai 68, avec la signature des accords de Grenelle, émerge la loi du 16 juillet 
1971 sur la formation professionnelle continue (loi Delors). Cette loi s’inscrit alors 
dans une logique d’éduction permanente avec une accentuation plus sociale 
qu’économique. Cet outil du dialogue social donnera ainsi le droit aux salariés de 
bénéficier d’une formation. Les accords interprofessionnels et la législation vont 
reconnaître la formation continue comme une obligation au sein des entreprises, leur 
fournissant ainsi un cadre institutionnel et des financements gérés par les 
partenaires sociaux : les FAF (OPCA)3.  
Se créé alors un marché de la formation avec l’apparition des stages de masse et 
des formateurs professionnels. 
 
 

                                                 
2
 Le Boterf, (2008) Repenser la compétence Paris, éditions d’organisations, Groupe Eyrolles p.91-93 

3
 OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé et  FAF : Fonds d’Assurance de la Formation 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pr%C3%A9dire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/avenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er
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Vers une multiplication des dispositifs pour préserver les emplois 
 
Dans les années 80, avec l’amplification de la crise économique, l’emploi devient la 
préoccupation principale et les dispositifs pour résoudre ce problème vont 
commencer à se multiplier, tant pour les jeunes, les demandeurs d’emploi que pour 
la formation des salariés menacés. De nombreuses entreprises vont alors considérer 
la formation comme un investissement qui doit répondre à des besoins identifiés afin 
de la financer de façon efficiente.  
 
Cependant, au fil des décennies, la croyance en l’efficacité de la formation va perdre 
de sa vigueur face à la montée inexorable du chômage, autant du côté des 
entreprises que des salariés. Afin de mieux résister à ces périodes de turbulence et 
d’incertitude, les entreprises vont mettre en place des stratégies pour anticiper les 
mutations.  
 
De la formation à la gestion des compétences 
 
De nombreux accords voient le jour au début des années 90 afin de favoriser 
l’adéquation entre les compétences des salariés et les besoins de l’entreprise face 
aux évolutions de leur marché. Apparait alors une nouvelle ère sémantique pour 
parler de la formation : "gestion des compétences",  "gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences - GPEC", "management ou gestion des compétences, 
ou par les compétences", "modèle de la compétence", "logique compétence", 
"démarche compétence", " professionnalisation ", etc.  
 
Vous noterez qu’afin de rester en cohérence avec l’appellation de ma future activité 
(" Des Marches Compétences") et de ma vision de l’acquisition de compétences, j’ai 
fait le choix de souvent utiliser la terminologie " démarche compétence ". Outre la 
mise en place d’une stratégie de développement des compétences, j’y vois 
également la notion de progression qu’apporte la formation, tant du point de vue 
personnel que professionnel. 
 
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) est finalement inscrite 
de manière officielle au code du travail en 2005 avec la loi Borloo pour les 
entreprises de plus de trois cents salariés. Mais in fine, les accords GPEC ne sont 
pas toujours pourvus de sens avec une vision élaborée sur le collectif. 

Pour beaucoup de PME, la GPEC souffre d’une image de projet long, laborieux, 
voire  rédhibitoire, d’autant que celles-ci n’ont pas une vision suffisante de leur 
marché pour prévoir à trois ou cinq ans leurs besoins en compétences et personnel. 
De plus, sans définition et déclinaison de stratégie de la Direction en amont, et sans 
communication pour donner du sens, la GPEC est souvent vouée à l’échec. 

De la GPEC à la GPECT4 : Devant le succès limité des démarches de GPEC dans 
les TPE-PME, l’Etat a fortement incité les branches, les OPCA et les territoires à 
collectivement favoriser l’implication et la coopération de ces entreprises dans la 
création de clusters, de pôle de compétitivité et de réseaux d’entreprise. 

                                                 
4
 GPECT : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Territoires 



  

    - 13 - 

 "Il devient urgent de repenser l’organisation du travail en tenant compte de la notion 
de territoire", estime "Entreprise & Personnel5", réseau associatif d'entreprises 
consacré à la gestion des ressources humaines et au management des hommes et 
des organisations qui recommande "de chercher à regrouper les entreprises 
travaillant dans un même secteur en un même lieu, afin d’accroître les synergies 
industrielles et d’optimiser la gestion des ressources humaines."   

Puis la loi du 24 novembre 2009 sur le développement de la formation tout au long 
de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours 
professionnels apporte plusieurs changements : définition de la portabilité du DIF,  
modification des règles de fonctionnement des OPCA, mise en place du CIF hors 
temps de travail, définition du bilan d'étape professionnel et du passeport orientation 
et formation, participation des entreprises au financement du Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP), création du dispositif de la 
Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE), information des salariés de plus de 45 
ans sur leurs droits à la formation (entretien professionnel)… 

D’une logique de salarié en formation vers une logique de parcours professionnels 

Afin de sortir d’une logique de statut pour aller vers une logique de parcours mais 
aussi parce que le chômage monte d’une façon inexorable et que les fonds publics 
sont en baisse, une part des contributions des entreprises sera reversée au Fonds 
Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP). Les entreprises, 
dont la capacité de financement du plan de formation sera amputée d’environ 7%,  
contribueront à favoriser l’accès à la formation des demandeurs d’emploi et des 
salariés les moins qualifiés.  

Si la formation a joué un rôle très important dans l’éduction et la promotion sociale 
jusque dans les années 1980, force est de constater qu’aujourd’hui la complexité du 
système manque d’efficacité malgré une dépense nationale pour la formation 
professionnelle et l’apprentissage qui a atteint 31,5 milliards d’euros en 2010 
(chiffres de la DARES). Ce constat a déjà été souligné à maintes reprises, 
notamment par la Cour des comptes dans un rapport de 2008, puis plus 
récemment par Pierre Cahuc6 qui déclarait :  

" Plusieurs rapports récents, de l’Inspection générale des finances (IGF), de la Cour 
des Comptes et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), soulignent que 
le système actuel de formation professionnelle, institué par la loi du 16 juillet 1971 et 
maintes fois réformé, fait vivre, à travers des règles d’une complexité difficilement 
imaginable, un grand nombre de prestataires jamais évalués dont la qualité reste à 
démontrer. La multiplicité des acteurs (État, régions, branches professionnelles, 
service public de l'emploi) se traduit par une absence de pilotage et un manque de 
transparence.  

                                                 
5 
 Martine Le Boulaire, Maud Dégruel, Christian Defélix et Difier Retour dans Entreprises et Carrière 

  « Nouveaux territoires, nouvelle GRH ? Quand la GRH se territorialise », avril 2010. 
 
6
 Pierre Cahuc est professeur d’économie à l’École polytechnique, directeur du laboratoire demacroéconomie du 

CREST, directeur du programme de recherche Labor market institutions àl’Institute for the Study of Labor (IZA, 
Bonn) et chercheur au CEPR (Londres).Il co-dirige la chaire Sécurisation des parcours professionnels (CREST-
ENSAE, Sciences Po, AFPA, DARES, Groupe Alpha). Il est aussi membre du Conseil d’analyse économique 
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La loi du 25 novembre 2009, dernière réforme en date, n’a pas changé la donne : le 
système actuel reste profondément inefficace, opaque et inéquitable. Il défavorise 
tout particulièrement les petites entreprises et les salariés les moins qualifiés. À ce 
titre, on ne peut que se féliciter de l’annonce du président de la République d'une 
réforme de ce système afin de donner à chacun accès à la formation professionnelle 
comme l'ambitionne le préambule de notre Constitution ". 

 
La nouvelle réforme 2013 : une réforme en profondeur ? 
 
François Hollande, afin de préparer l’avenir, a invité tous les acteurs des champs de 
l’emploi et de la formation à se mobiliser pour une nouvelle réforme " cuvée " 2013. 
Celui-ci dresse et émet des critiques7 par rapport au système de formation actuel 
qu’il qualifie de " trop opaque dans son organisation, trop concentré sur les salariés 
déjà qualifiés, et trop dispersé pour les demandeurs d’emploi ". Il souhaite " revenir à 
l’esprit de la grande loi de 1971 sur la promotion sociale et professionnelle. Ce qui 
suppose de clarifier les rôles de chacun. A l’Etat, le cadre légal, aux régions, de 
former les jeunes et les demandeurs d’emploi en complémentarité avec Pôle Emploi, 
aux partenaires sociaux, dans le cadre des organismes de formation professionnelle, 
de fixer les objectifs au sein des entreprises pour élever le niveau de qualification. " 
 
Force est de constater que notre système de formation professionnelle fait de plus 
en plus l’objet de critiques. L’entreprise d’aujourd’hui évolue plus vite que les 
réformes et nécessite des adaptations permanentes. Les temps de réactions 
deviennent des enjeux de survie économique pour les entreprises et l’obsolescence 
des compétences devient de plus en plus rapide  pour les salariés. Y aurait-il péril en 
la demeure ?  

  
Dans une première partie, nous établirons un état des lieux des pratiques et besoins 
de développement des compétences, principalement au sein des PME.  Puis nous 
clôturerons cette partie en décalant notre regard vers les salariés, bénéficiaires 
potentiels d’actions de développement des compétences pour identifier les points de 
convergence et/ou de divergence entre leurs besoins et celui des entreprises. A 
noter que dans cette étude, émergeront des questions (identifiables en bleu dans le 
texte) qui tenterons de trouver des réponses tout au long de ce mémoire. 
 
Dans un deuxième temps nous aborderons les conditions qui facilitent la construction 
et le développement des compétences, en précisant les notions conceptuelles 
existantes ou émergeantes. Cet éclairage préalable permettra d'introduire la 
troisième partie consacrée au modèle d'entreprise apprenante. L'objectif étant 
d'identifier si l'entreprise apprenante peut être une réponse aux besoins des 
dirigeants de PME et des salariés, énoncés précédemment. 
 
Enfin, la dernière partie, plus pragmatique, détaillera les conditions de mise en 
œuvre d'une organisation apprenante, avec le témoignage d'une d'entreprise qui a 
franchi le pas en modifiant son organisation. 

                                                 
7
 http://www.arftlv.org (agence régionale pour la formation tout au long de la vie) 

http://www.arftlv.org/Actualites/14535/Vers_une_reforme_formation_professionnelle_faveur_des_chomeurs_des_salaries_peu_qualifies.aspx
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Titre 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : PRATIQUES 
et BESOINS DES PME et DES SALARIES 

Chapitre 1 : Les pratiques et besoins de développement des 
compétences au sein des PME

8
  

1.1. La formation professionnelle : une préoccupation hétérogène suivant la 
taille, les secteurs, les métiers et les stratégies des PME.  

 

La taille de l’entreprise influe sur les pratiques de formation. Sans présence d’un 
service des ressources humaines dédié, le recueil des besoins en formation est 
souvent effectué par l’encadrement de proximité, voire le dirigeant, au fil de l’eau ou 
lors des entretiens d’évaluation, quand ils sont réalisés. 
 
Au-delà de la taille de l’entreprise, le secteur d’activité détermine aussi 
l’investissement dans la formation. Dans certains secteurs comme l’industrie, le 
secteur médico-social, la banque, la propreté… le budget formation est conséquent 
car la réglementation impose certains types de formation (habilitations, sécurité…). 
Pour d’autres PME, la formation sera un outil stratégique pour conserver ses 
compétences difficiles à trouver sur le marché, par pénurie d’offres de formation 
pratique (exemple avec des métiers de l’aéronautique, verrerie, instruments de 
musique…) et qui se tournent souvent vers l’apprentissage, d’ailleurs. 
 
 

 Plus qu’une question de coût, c’est le manque de temps et l’absence de 

besoins qui freinent la formation dans les PME.  

L’absence du salarié impacte la productivité 
 
C’est ce qui ressort d’une étude faite par le Céreq9 (Centre d'Etudes et de Recherche 
sur les Qualifications) sur les politiques de formation des entreprises, menée en 2006 
auprès de 4 755 entreprises du secteur privé de 10 salariés et plus.  
Ce constat du Céreq, même s’il date de six ans, est toujours d’actualité. En effet, en 
juin dernier, une étude10 de la Commission Générale à la Stratégie et à la 
Prospective mentionnait "...le frein le plus largement perçu est l’impact de l’absence 
du salarié lors de sa formation, notamment face à des modes d’organisation du 
travail de plus en plus tendus. Cet obstacle n’est pas réductible aux seules 
TPE/PME, les grandes entreprises rencontrant elles aussi des difficultés à gérer 
l’absence du salarié. " 
Cependant, moins le nombre de salariés est important dans l’entreprise et plus la 
charge de travail augmente. Le salarié dans une TPE devient donc irremplaçable.  
Une autre solution existe même si la formation n’est pas toujours formalisée : la 
formation en situation de travail. 

                                                 
8
 Définition INSEE : La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui 

occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total 
de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. 
9
 http://www.cereq.fr/index.php/publications/Ouvrages/Quand-la-formation-continue-reperes-sur-les-pratiques-de-

formation-des-employeurs-et-des-salaries 
10

 Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) a commandé au cabinet Sémaphores en 
sept. 2012 une étude portant sur le thème du plan de formation dans les entreprises.  

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Ouvrages/Quand-la-formation-continue-reperes-sur-les-pratiques-de-formation-des-employeurs-et-des-salaries
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Ouvrages/Quand-la-formation-continue-reperes-sur-les-pratiques-de-formation-des-employeurs-et-des-salaries


  

    - 16 - 

Comme le démontre le tableau ci-dessous (autre étude du Céreq de mai 2013), le 
recours aux cours et aux stages est majoritaire puisque 27 % des salariés des 
petites entreprises ont suivi une formation sous cette forme et ils sont 56 % lorsqu’ils 
travaillent dans une entreprise de 250 salariés et plus. Une évolution est clairement 
affichée : les formations en situation de travail sont considérées, dans cette étude, 
comme de la formation alors qu’elles ne sont pas imputables (prise en charge) par 
les OPCA (organisme paritaire collecteur agréé). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assisterait-on à une nouvelle forme de compagnonnage tel qu’il est apparu au milieu 
du XIXe siècle avant de presque disparaître suite à l'industrialisation et à la 
transformation de l'apprentissage ? Le retour des compagnons du devoir en 1941 et 
son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010 sous le titre 
" Le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le 
métier" laisserait-il présager un retour aux valeurs humaines ? Un comité 
intergouvernemental de l'UNESCO y a même vu " un moyen unique de transmettre 
des savoirs et savoir-faire "11.  
Il est clair que, pour les PME, former en situation de travail de façon séquentielle 
résoud en partie le problème d’un absentéisme plus marqué lors d’un départ en 
stage, permettant ainsi de contextualiser l’apprentissage. 
 
Cependant est-ce que les personnes " formatrices " : tuteur, collègues, 
formateurs ont les compétences et qualités requises pour concevoir des 
situations apprenantes (ingénierie des compétences) ?  
 
 

                                                 
11

 http://www.compagnonnage.fr/index.php/histoire-du-compagnonnage  

http://www.compagnonnage.fr/index.php/histoire-du-compagnonnage
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Une absence de besoins de formation : des salariés suffisamment qualifiés 
 
Autre élément important de l’étude du Céreq de 2006, plus de huit entreprises sur dix 
qui ne forment pas évoquent  l’absence de besoins de formation. Soit parce que " les 
qualifications et compétences du personnel correspondent aux besoins actuels " (53 
%), soit parce qu’elles préfèrent " recruter des personnes déjà qualifiées (49 %) ".  
On le voit bien sur les offres d'emploi, ce sont plus les compétences techniques qui 
sont requises que les "soft skills" (compétences molles/douces). Ces dernières, qui 
regroupent des savoirs comportementaux, des qualités humaines, voire une 
intelligence émotionnelle, sont pourtant essentielles dans les relations car 
génériques et transverses mais ne s'apprennent pas toujours en formation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment  permettre aux individus de laisser s'exprimer leurs compétences 
relationnelles et sociales ?  Comment sont évaluées les compétences des 
salariés ? Quid de l'analyse des besoins en compétences clés, nécessaires 
pour "demain" ? 
 

1.2 Un manque d’informations, de communication et d’incitations à développer 
les compétences 

 
Peu ou pas de projections sur les apports de la formation professionnelle  
 

 Une méconnaissance des bénéfices engendrés par le développement 

des compétences  

Finalement, outre effectivement un problème d’absentéisme préjudiciable à la 
productivité des entreprises, existe aussi une méconnaissance des gains que ces 
PME pourraient tirer du développement d’une politique de démarche compétences, 
d’où cette absence de besoins.  
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Or, en France, la majorité des salariés du secteur privé travaille dans ce type de 
structure. En effet, la France compte 3,2 millions de PME, soit 99,9% des entreprises 
(chiffres 2010). Elles représentent 52% de l'emploi salarié. Ces données, extraites du 
Ministère de l’Economie et des finances12, mettent bien en exergue que les PME 
sont pourtant la cible prioritaire d’un accompagnement sur le volet du développement 
des compétences. 
 
Sans moyens en interne pour concevoir, réaliser et évaluer sa politique de formation, 
comment le dirigeant d’une PME pourrait identifier les différents dispositifs mis à sa 
disposition pour l’accompagner dans le développement des compétences ?  
 
C’est d’ailleurs confirmé dans un rapport sur la formation professionnelle que Gérard 
Larcher, Sénateur des Yvelines, a remis au Président de la République en 201213: 
" Les petites entreprises sont confrontées à un manque d’information adaptée, au 
financement et à la contrainte du remplacement du salarié en formation, ainsi qu’aux 
règles administratives qui encadrent l’imputation des actions sur l’obligation légale. 
Ces règles rigidifient l’utilisation des fonds et interdisent des innovations 
pédagogiques qui permettraient une formation sur le lieu du travail. Enfin, la question 
de l’information fournie aux entreprises et aux salariés apparaît comme un 
enjeu majeur. En effet, la multiplicité des dispositifs, chacun avec des règles 
d’éligibilité différentes (congé individuel de formation, droit individuel à la formation, 
période de professionnalisation, bilan de compétences, VAE, contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ne facilite pas la compréhension 
des ressources du système. "  
 
Imaginez que vous ne sachiez pas nager. Comment pouvez-vous vous représenter 
les bienfaits pour le corps et l’esprit de deux heures de natation hebdomadaire ? 
Vous pouvez y penser de temps en temps en vous disant " il faudrait bien que je 
nage… ", pour autant, emporté dans le tourbillon de vos activités, vous remettez 
systématiquement au lendemain et ne passez pas à l’action, sauf si vous êtes 
confronté à des problèmes de santé et une injonction du corps médical. Il en va de 
même pour le chef d’entreprise qui fait souvent appel au conseil dans des situations 
critiques, de manière plus curative que préventive. 
 
Quand on ne pratique pas une politique de formation, soit pas manque de 
connaissances, soit par manque de moyens ou de temps, il est difficile d’identifier ce 
à côté de quoi l’on passe. 
 
 
L’ingénierie de formation et pédagogique : un accompagnement en pointillé 
 

 Un rôle d’accompagnement et de conseil auprès des PME inégal 

Face à la mondialisation et aux puissances économiques émergentes (Japon, 
USA…), les Etats Européens, dès 2000, lors du sommet de Lisbonne, ont défini des 
orientations visant, entre autres, à accroître la compétitivité de l’économie en élevant, 

                                                 
12

 http://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme  
13

 www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000177/0000.pdf (Larcher, 2012) 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000177/0000.pdf
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notamment, le niveau de qualification des salariés (" formation tout au long de la 
vie ").  
 

Chaque pays de l’Europe déclinant comme il l’entend ses lignes directrices, ces 
orientations peuvent être comparées aux décisions stratégiques des grands groupes 
et des multinationales. La France, bonne élève, a donc mis en œuvre des politiques 
de formation pour faciliter l’atteinte de ces objectifs. 
 
La loi de 24 novembre 2009 sur " l’orientation et la formation professionnelle tout au 
long de la vie " avait la volonté de corriger l’écart d’information et d’accompagnement 
entre les grandes entreprises et les PME et a redéfini les missions des OPCA en ce 
sens.  
 
Cette loi indique clairement que les OPCA doivent évoluer vers un rôle de conseil, 
d’accompagnement ou encore d’ingénierie de formation auprès des entreprises, y 
compris des PME et des TPE. Ils doivent ainsi participer à identifier les compétences 
et les besoins collectifs ou individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, 
diagnostics qu’ils peuvent d’ailleurs financer si un accord de branche le prévoit. 
 
Aux termes de l’article L. 6332-1 du Code du travail, une convention triennale 
d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque OPCA et l’Etat. Elle définit les 
modalités de financement et de mise en œuvre des missions des OPCA. " La loi fait 
une distinction entre les frais de gestion (fonctionnement de l’OPCA) et les frais de 
mission (services en nature rendus aux entreprises à savoir le financement de la 
formation). 
 
Toutefois, si les intentions stratégiques des OPCA prennent forme à travers leurs 
propres politiques de recrutement (350 conseillers en plus sur le territoire selon le 
Ministère de l’emploi), elles ne se traduisent pas encore pleinement dans les faits.  
 
En effet, cette loi du 22 septembre 2010 plafonne les frais de gestion mais pas les 
frais de mission. Pas étonnant donc que la Cour des Comptes, en février 2013, 
pointe du doigt une progression des frais de gestion de 4,7 % entre 2010 et 2012 
tout en soulignant " qu’à l’avenir les gains d’efficacité dans la gestion des OPCA 
devront se traduire par une baisse de leurs coûts. " Comme le souligne Jean-Marie 
Luttringer14en juin 2011, " une branche professionnelle doit être libre de considérer 
qu’il vaut mieux qu’elle dispose de conseillers pour accompagner l’entreprise dans le 
développement de sa maturité en matière d’emploi, de compétences et de formation, 
plutôt que d’utiliser ses moyens pour attribuer 500 euros de financement à chacune 
des entreprises qui dépose une demande financière."  
 
Une question se pose alors : " Existerait-il une place à occuper en matière de 
conseil en ingénierie des compétences auprès des PME pour des consultants 
en management ? " 
 
 

                                                 
14

 JML conseil expert auprès du Cabinet « Sémaphores » Groupe Alpha 

willemsconsultants.hautetfort.com/media/02/01/603481733.pdf (page 6)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&fastPos=1&fastReqId=718063710&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&fastPos=1&fastReqId=718063710&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://willemsconsultants.hautetfort.com/media/02/01/603481733.pdf
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1.3. Une externalisation de la gestion de la formation pour une concentration 
maximale sur le développement des compétences. 

 

 Peu d’expertise en interne pour faire coïncider l’acquisition de 

compétences  avec les besoins de compétitivité 

D’après Alain Meignant, "l’entreprise n’a pas de problème de formation. Elle a des 
problèmes que peut-être la formation peut l’aider à contribuer à résoudre". Parmi ces 
problèmes voici celui-ci : " Disposer à temps, en effectifs suffisants et en 
permanence, des personnes compétentes et motivées pour effectuer le travail 
nécessaire en les mettant en situation de valoriser leurs talents avec un niveau élevé 
de performance et de qualité, à un coût salarial compatible avec ses objectifs 
économiques et dans le climat social le plus favorable possible. "  
 
Ce rôle incombe au responsable formation mais il est rarement présent dans les 
PME, le R.H. ou le D.R.H. joue alors ce rôle, quand ce n’est pas le responsable 
administratif et financier, voire le cabinet comptable. 
 
Cependant, devant la complexité et la lourdeur administrative imposée par la 
législation, tant sur le volet des ressources humaines que de la formation, il leur est 
difficile de tenir le rôle de concepteur de situations d’apprentissage articulées aux 
besoins en compétences, collectives, individuelles, présentes ou à venir. Ces  
responsables, ne sont pas, pour la plupart, suffisamment préparés pour mener à bien 
le management de la formation continue, avec toutes les exigences qu'elle requiert 
comme activités d'apprentissage. La logique financière prend donc souvent le pas 
sur les préoccupations humaines. 
Les offres de formation de type stage, format le plus souvent utilisé, sont 
souvent centrées sur le développement des compétences individuelles dont chacun 
sait que leurs sommes ne font pas une compétence collective. 
 
Cependant, comme l’indiquait Sandra Enlart et Monique Benaily en 2008 dans leur 
livre "La fonction formation en péril", l'acquisition et le renouvellement des 
compétences peuvent aussi se construire dans le travail. 
 
La personne en charge de la formation dans l'entreprise, dans un monde idéal, serait 
un expert transversal qui interviendrait sur tout ce qui concerne l'apprentissage afin 
de le rendre efficace et l'évaluer. En effet, la formation devrait se concevoir comme 
une fonction d'initialisation et d'accompagnement dans l'appropriation de démarches 
d'acquisition de compétences plutôt que de se positionner en gestionnaire. 
 
Dans les faits, au vu de la lourdeur administrative pour gérer la formation, les 
responsables ont peu de temps pour réfléchir à une stratégie apprenante. Mathilde 
Bourdat15, en juillet dernier, a lancé un mini sondage auprès des responsables 
formation, intitulé "où passe votre temps" ? Le résultat (sur 41 réponses) est éloquent 
: 73 % des répondants consacrent moins de 20 % de leurs temps aux activités du 
domaine "politique formation/élaboration du plan/conception et validation des actions 
de formation/animation des réseaux internes de formateurs et tuteurs." 
 

                                                 
15

 Manager de l’offre de formation à la Cegos 
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De nouvelles questions surgissent alors pour faire évoluer les pratiques : 
comment construire des environnements qui favorisent des attitudes 
d’apprentissage permanentes et différenciées ? Comment mettre les 
collaborateurs des entreprises en mesure de pouvoir apprendre, de savoir 
qu’ils apprennent et de rechercher des apprentissages dans des situations 
souvent non étiquetées “de formation” ?  
 
Les grands groupes s’orientent de plus en plus vers l’externalisation de la formation. 
Celle-ci arrive d’ailleurs en 2ème position après la paie. Le 17 novembre 2009, 
Demos Outsourcing, filiale du groupe Demos dédiée à l’externalisation, créé il y a 11 
ans, et l’EOA (Association européenne d’outsourcing) publiaient les résultats d’une 
enquête16 intitulée "L’externalisation de la formation en France". 278 décideurs issus 
d’entreprise de plus de 250 salariés y ont répondu. 62 % des entreprises interrogées 
déclarent ne pas avoir de projet d’externalisation de gestion de la formation. Une 
donnée qui pourrait bien changer, du fait, notamment, de la complexification de la 
législation et d’un besoin de création de valeur. 
Il en ressort que les processus les plus externalisés sont, par ordre d’importance : la 
gestion administrative des formations (100 %), la gestion des inscriptions et la 
logistique de la formation (88 %) suivies de la recherche et l’optimisation des 
financements.  
 
L’entreprise se recentrerait-elle vers l’ingénierie des compétences en se délestant de 
la partie administrative ? Pas tout à fait car ce même panel déclare, à quasiment 50 
%, ne pas avoir les capacités requises pour mettre en place une réelle politique des 
compétences. 
 
Y aurait-il un marché de l’externalisation d'une réelle politique d'ingénierie des 
compétences pour les PME, actuellement ou à l’avenir ?  
 
Nous avons évoqué les difficultés auxquelles les dirigeants et les managers des 
PME sont confrontés pour préparer leurs collaborateurs à agir avec compétence. En 
30 ans, la concurrence s’est intensifiée et les mutations s’accélèrent. Face à un 
marché économique de plus en plus complexe et difficile à prévoir, les dirigeants des 
PME se sentent souvent isolés. C’est d’ailleurs ce qu’a mis en exergue l’observatoire 
des PME17". La solitude ressentie par le dirigeant a deux sources : elle peut être 
éprouvée au sein de l’organisation, en raison d’une distance avec les salariés, ou de 
l’absence d’une équipe de direction, mais aussi par rapport à l’environnement 
extérieur. L’enquête effectuée auprès de dirigeants de PME concernant leur gestion 
des ressources humaines met en exergue l’absence de reconnaissance de leur rôle 
économique et social dont certains souffrent ".  
 
Nous venons de constater qu'il existe une réelle complexité à gérer la formation pour 
le dirigeant d'une PME, mais qu'en est-il du salarié ? Acteurs et public visé par le 
développement des compétences, comment les salariés s'approprient la formation ? 
C'est ce que nous vous invitons à découvrir dans le chapitre suivant.  

                                                 
16

 http://www.demos.fr/fr/infos-pratiques/Documents/externalisation-formation.pdf 
17

 Regards sur les PME n° 8 « Dirigeant de PME, un métier ?  Observatoire des PME - GIE OSEO services 

http://www.demos.fr/fr/infos-pratiques/Documents/externalisation-formation.pdf
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Chapitre 2 Les pratiques et besoins de développement des 
compétences des salariés  

2.1 Evolution des métiers : un besoin de compétences nouvelles émerge 

 
Les spécialistes de l’emploi (APEC, Pôle Emploi, etc.) évoquent souvent l’expression 
" les métiers de demain ". Cela semble sous-entendre que ces métiers sont 
totalement nouveaux, alors qu’il s’agit le plus souvent de métiers existants qui se 
transforment du fait de la manipulation de nouveaux outils, de l’évolution des 
organisations ou des normes, de la pression de la demande et des nouveaux modes 
de relations aux clients, etc. C’est d’ailleurs surtout vrai dans le tertiaire avec, par 
exemple, le travail d'un employé de guichet dans une banque : 
"Il y a 30 ans, l'organisation d'une banque obéissait à une logique tayloriste ordinaire. 
On faisait la queue à un premier guichet pour obtenir un carnet de chèques, à un 
second pour le déposer. Et l'on était ensuite dirigé vers la caisse pour retirer son 
argent. Personne n'aurait songé mêler ces tâches, et pas d'avantage confier à une 
même personne le soin de classer les chèques et de répondre au téléphone. 
Aujourd'hui pourtant, le même employé fait tout, ou quasiment. Il encaisse les 
chèques, donne aux clients les liquidités qu'ils viennent retirer, consulte leur compte, 
donne des informations sur l'ouverture d'un compte rémunéré ou sur l'usage d'une 
carte de crédit, répond au téléphone, actionne l'ouverture de la porte… Si la question 
qui lui est adressée devient trop compliquée, il renverra le client à une personne plus 
spécialisée."18 
 
Pour autant, ne nous leurrons pas, car comme le disait Héraclite 500 ans avant J.C., 
"la seule chose qui ne change pas, c’est le changement." Ce postulat philosophique 
est immuable car nous voyons émerger des métiers encore inconnus hier comme 
consultant green IT, créateur d’environnements virtuels, économe de flux,… 
Le département d’Etat américain du travail estime que " 65 % des écoliers 
d’aujourd’hui pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n’ont même pas encore 
été inventés". Ces prévisions remettent en cause la GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences), voire même notre système de formation qui ne 
sera pas assez proactif pour former à ces nouveaux métiers comme c’est déjà le cas 
avec le métier de Community Manager pour lequel il n’y a pas encore 
d’enseignement spécifique mais de rares options, comme le confirme le site 
"l’étudiant"19, spécialisé dans l'orientation des jeunes. 

 
Beaucoup de métiers sont donc amenés à évoluer et d’autres à émerger, mais il est  
évident que tous nécessiteront d’acquérir de nouvelles compétences. 
 
Est-ce que les salariés sont prêts à intégrer cette réalité et surtout à être proactifs 
pour ne pas se retrouver spectateur mais acteur de leur (futur) emploi ? 
 
 
 

                                                 
18

 D. Cohen, Trois Leçons sur la société post-industrielle, Seuil, 2006  
19

 http://www.letudiant.fr/jobsstages/community-management-un-nouvel-eldorado-pour-les-jeunes-diplomes-18507/comment-devient-on-

community-manager-19841.html  

http://www.letudiant.fr/jobsstages/community-management-un-nouvel-eldorado-pour-les-jeunes-diplomes-18507/comment-devient-on-community-manager-19841.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/community-management-un-nouvel-eldorado-pour-les-jeunes-diplomes-18507/comment-devient-on-community-manager-19841.html
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2.2 Une conscience quasi collective qu’il est nécessaire de s’adapter aux 
évolutions  

 
Les salariés ont conscience que nous sommes passés, suite aux mutations de 
l’environnement socioéconomique et du marché du travail, d’une conception de 
l’emploi à vie dans une même organisation à celle de l’employabilité. En effet, le 
parcours professionnel devient de plus en plus fragmenté, avec des risques accrus 
de ruptures ou d’impasses qui ralentissent ou annihilent toutes progressions. 
 
La TNS Sofres20 a réalisé une étude en 2008 auprès de salariés actifs (occupés ou 
chômeurs) et de chefs d’entreprise sur leurs perceptions de la formation au cours 
des 15-20 dernières années. Il apparaît clairement une prise de conscience des 
salariés sur la nécessité de se préparer aux changements, tant d’entreprises que de 
métiers :  

- "Aujourd’hui, 88% des salariés pensent que les jeunes seront obligés de 

changer plusieurs fois de métier au cours de leur vie. Ils n’étaient que 31% à le 

penser en 1996, il y a 12 ans à peine." 

- "Près de 50% des salariés pensent que la formation est nécessaire pour 

s’adapter aux évolutions de leur métier ou du marché, même si celle si n’est 

pas une garantie contre le chômage (4% seulement le pense)". 

Les salariés seraient donc majoritairement conscients des enjeux d’employabilité 
dans un contexte socioéconomique très évolutif. 

2.3 A qui incombe la responsabilité de l’employabilité ? 

 
Avant d’émettre des suppositions en réponse à cette question, analysons la notion 
d’employabilité. 
 
L’organisation internationale du travail, en 2004, dans sa mise en œuvre de la 
formation tout au long de la vie, définit ainsi l’employabilité : " Le terme employabilité 
se rapporte aux compétences et aux qualifications transférables qui renforcent la 
capacité d’un individu à tirer parti des possibilités d’éducation et de formation qui se 
présentent pour trouver un travail décent et le garder, progresser dans l’entreprise ou 
en changeant d’emploi, ainsi que s’adapter aux évolutions de la technologie et des 
conditions du marché du travail ." 
 
Pour sa part l’Union européenne en 2010, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, 
met en évidence des lignes directrices pour les politiques de l’emploi dont l’objectif 
est notamment  d’"encourager la productivité et l’employabilité en veillant à fournir un 
éventail de connaissances et de compétences adapté à la demande actuelle et 
future du marché du travail." 
 
Gazier21définit la notion d’employabilité comme " …le fait pour chaque actif de 
posséder des compétences dynamiques et actualisées et de faire preuve d’un 
comportement orienté sur le marché du travail… ".  

                                                 
20

 http://www.tns-sofres.com///sites/default/files/051208_formation.pdf  
21

 Gazier B (2011) « Employabilité : concepts et politiques » Politique nationales du marché du travail sur 
www.eu-employment-observatory.net/ersep/imi67_f/00140002.asp  

http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/051208_formation.pdf
http://www.eu-employment-observatory.net/ersep/imi67_f/00140002.asp


  

    - 24 - 

 
Pour Jean-Marie Dujardin22, les responsabilités sont partagées à la fois par l’individu 
et le collectif comme celui-ci l’indique dans son ouvrage " L’enjeu pour les individus 
devient, dans ce contexte, leur capacité à construire des parcours progressifs. 
L’enjeu, pour les institutions de formation ou les services en charge de l’emploi, c’est 
en particulier leur capacité à rendre ou non ces parcours fluides (même en cas de 
changements multiples d’entreprises, de service, de région, de pays), sans rupture 
majeur ou sans impasse à créer de la continuité dans la discontinuité et à maintenir 
des progressions en terme de compétences ou de responsabilité, tout en tirant parti 
de la diversité. "  
 
Si la majorité des points de vue convergent vers la responsabilité de l’individu, à 
développer ses compétences afin de rester " up to date " tout au long de sa carrière, 
nous constatons que d’autres acteurs comme les politiques, les institutions de 
formation, cellules de reconversions, accompagnateurs VAE, les régions... sont aussi 
impliqués dans cet écosystème de l’employabilité. Cependant, comme l’indique 
Jean-Marie Dujardin,  " …le développement et l’actualisation des compétences sont 
nécessaires à la prospérité économique et on ajoutera que l’individu a une part 
significative de responsabilité dans le développement des ses compétences et le 
maintien de son employabilité. Mais en même temps, il importe de procurer à cet 
individu les ressources de sa liberté personnelle, de son émancipation dans ce 
nouvel environnement ". 
 
Pour autant, comme le code du travail le précise dans l’article L6321-1, " l’employeur 
doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de 
leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, 
des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes 
d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il 
organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième 
anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié 
notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un 
bilan de compétences ou à une action de professionnalisation." 
 
Des entreprises ont d’ailleurs déjà été condamnées23 par les tribunaux pour défaut 
de formation suite aux plaintes de leurs ex salariés. 
 
Nous constatons à travers ces différents points de vue que l’employabilité est de la 
responsabilité de tous, mais en premier lieu du salarié et de l’entreprise. 
 
Une autre étude de 2009, sur le même thème que celle de la TNS Sofres citée 
précédemment, réalisée par l’IFOP24, avec un échantillon de 803 salariés exerçant 
dans des entreprises de plus de 10 personnes, corrobore le fait que la formation 
apparait comme un moyen de développer leurs compétences professionnelles (60 
%) même si cette proportion est moins importante chez les ouvriers (51 %).  

                                                 
22

 Jean Marie Dujardin « Compétences durables et transférables Clés pour l’employabilité » 2013 Ed. Deboeck 
23

 http://mag-fpp.formation-professionnelle-paris.fr/types-formations/la-formation-des-employes-une-obligation-
pour-les-entreprises.php 
24

 IFOP : Institut Français d’Opinion Publique visible sur http://www.biop.cci-paris-
idf.fr/upload/pdf/Presentation_IFOP_la_formation_professionnelle_vue_par_les_salaries_sept2010.pdf  

http://mag-fpp.formation-professionnelle-paris.fr/types-formations/la-formation-des-employes-une-obligation-pour-les-entreprises.php
http://mag-fpp.formation-professionnelle-paris.fr/types-formations/la-formation-des-employes-une-obligation-pour-les-entreprises.php
http://www.biop.cci-paris-idf.fr/upload/pdf/Presentation_IFOP_la_formation_professionnelle_vue_par_les_salaries_sept2010.pdf
http://www.biop.cci-paris-idf.fr/upload/pdf/Presentation_IFOP_la_formation_professionnelle_vue_par_les_salaries_sept2010.pdf
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2.4 Le salarié est-il acteur du développement de ses compétences ? 

 

Les réformes récentes et successives relatives à la formation professionnelle ont 

consacré l'expression "tout au long de la vie". L’individu deviendrait ainsi acteur de 

son parcours, favorisant son développement des compétences et de fait, son 

employabilité. C'est ainsi notamment, à travers cette idée, qu’est né le DIF (droit 

individuel à la formation), et bientôt, peut-être dans la prochaine réforme de la 

formation, le "compte personnel de formation". 

Dans cet esprit, les individus seraient accompagnés pour construire leur parcours, 

développer leurs compétences et donc sécuriser leur employabilité. 

 
Une récente étude de l’INSEE25 sur la formation des adultes réalisée en 2012  
démontre par les chiffres que la formation profite davantage aux plus diplômés.  
Ainsi, chez les actifs occupant un emploi, 66 % des diplômés de niveau supérieur à 
bac+2 ont suivi au moins une formation professionnelle dans l’année, contre 25 % 
des personnes sans diplôme. 
 
D’autre part, la formation augmente avec la taille de l’établissement comme le 
démontre le tableau ci-dessous extrait de l’annexe du projet de loi de finances 2014.  
 

 
 
Se pose alors la question : est-ce que les personnes les plus formées sont celles qui 
expriment le plus un besoin de formation ou est-ce que les PME ne concentrent pas 
assez leurs efforts sur le développement des compétences de leurs salariés, tant en 
terme de temps, de finances que de "conscience formative" ? 
 
Pour les salariés on peut supposer plusieurs facteurs : 
 
 Que les salariés les moins demandeurs de formation professionnelle sont 

ceux qui ont eu un rapport plus ou moins traumatisant avec l’enseignement initial et 

que la formation ravive chez eux de mauvais souvenirs. 

 Que les salariés les plus diplômés ont une meilleure vision des possibilités 

d’évolution et accèdent plus facilement à l’information 

 Que le salarié ne voit pas l’intérêt de suivre une formation, surtout si son 

entreprise et/ou son poste n’est pas en danger.  

 Etc… 

                                                 
25

 http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1468/ip1468.pdf  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1468/ip1468.pdf
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Comme le son de la cloche de Pavlov qui conditionne la salivation de l’animal, 
existe-t-il un stimuli qui serait susceptible de provoquer l’appétence pour la formation 
des moins diplômés au sein des entreprises ? 
 
Lorsque les dirigeants et les responsables des RH font le choix de promouvoir et 
d’organiser le développement des compétences, les salariés adoptent des 
comportements plus responsables concernant leur formation et donc l’efficience de 
leur employabilité. C’est d’ailleurs ce qui explique que les salariés les mieux formés 
sont ceux qui travaillent dans des grandes entreprises où la démarche compétences 
est plus formalisée. Nous ne sommes donc pas dans du conditionnement mais bien 
dans une spirale vertueuse, puisque tous les acteurs sont gagnants comme l’assure 
Stéphane Amiot, directeur général France et Belgique de SHL, leader mondial en 
matière d'évaluation des talents : "Les entreprises qui investissent dans le 
développement de leurs talents, même si elles ne le font pas par bonté d'âme, mais 
au profit de la performance, affichent de meilleurs résultats."  
 

2.5 Une implication modérée dans la formation : un manque d’informations ? 

 
Toujours d’après l’IFOP, plus d’un tiers des salariés sondés reste peu impliqué dans 
la formation puisque 35 % de ces salariés ne parviennent pas à citer de domaine de 
formations prioritaires pour l’année en cours.  
C’est logique puisque près de deux tiers d’entre eux se déclarent mal informés sur 
leurs droits à la formation (63 %). Pas étonnant donc qu’un salarié sur trois reconnait 
ne jamais formuler de souhaits de formation. 
 
Cet état de fait est d’ailleurs confirmé en 2012, comme le souligne d’étude de 
l’INSEE sur la formation des adultes, puisque seulement 53 % des personnes de 18 
à 64 ans déclarent avoir "entendu parler" du droit individuel à la formation (DIF) 
introduit en 2004, et 50 % du congé individuel de formation (CIF). La notoriété de la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) est légèrement supérieure (56 %). 
 
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a d’ailleurs instauré le droit 
pour tout salarié à un accompagnement par un conseil en évolution professionnelle, 
même si les modalités d’application sont encore négociées actuellement par l’Etat, 
les régions et les partenaires sociaux. 
 
Malgré les évolutions de la législation sur la formation professionnelle continue, on 
constate que l’implication des salariés dans leur parcours formation reste encore 
limitée, souvent suspendue aux formations proposées (ou pas) par leur entreprise. 
 
Une étude du cabinet Sémaphore de Juin 2013 souligne que ce sont les dynamiques 
collectives qui développent les appétences individuelles. Les catalogues de 
formation peuvent, à cet égard, servir de catalyseur et la communication construite 
par l’entreprise joue également un rôle important. Bien entendu, la place des 
managers est ici également centrale mais suppose qu’ils soient sensibilisés au sujet, 
voire formés à ce rôle. 
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Les préceptes de F.W.Taylor, qui ont pourtant plus d’un siècle, seraient-ils encore 
d’actualité ? Les motivations du salarié ne seraient-elles qu’axées sur le salaire avec 
une relative passivité et une absence d’implication personnelle ?   
Les salariés seraient-ils désintéressés pour développer leurs compétences ? 

2.6 Des leviers nécessaires pour s’impliquer et développer ses compétences 

 

Nous constatons que les activités extra-professionnelles prennent une place de plus 
en plus importante pour les individus. Il suffit de surfer sur internet pour constater cet 
élan de participation et de création, tant sur les blogs et sites que sur les médias ou 
réseaux sociaux. Comme si les salariés se désengageaient de cette entreprise qui 
ne développe plus cet élan collectif et collaboratif qui fait naître l’envie de s’investir. 
C’est d’autant plus vrai pour cette génération " Why " née entre 1981 et 1999. Pour 
Olivier Rollot, auteur de " la Génération Y ", qui estime que ceux-ci représenteront 40 
% de la population active en 2015, cette génération est " passionnée par le web et 
les technologies, réticente à s’investir dans l’entreprise mais prête à travailler sans fin 
si le projet les motive… " 
 
Des grandes organisations comme la SNCF l’ont bien compris et ont organisé un 
" Hackathon " des cheminots fin 2011. Des mentors, experts techniques et designers 
se sont réunis durant 48h, un week-end pour accompagner des équipes dans la 
création de services digitaux visant à faire progresser l’information en situation 
perturbée. Ce fut l’occasion pour tous les " geeks " du groupe SNCF de se réunir à 
Paris lors d’un week-end convivial de programmation collaborative. À la clé, un "geek 
trip" à Londres pour toutes les équipes présentant un prototype à l’issue des 48h. 
 
Il est de plus en plus fréquent de rencontrer ce genre d’émulation de création en 
dehors de l’entreprise, tel l’évènement "Startup Weekend" organisé par la "Cantine 
numérique" à Nantes. Cette plateforme d’échanges, dédiée à l’innovation numérique, 
cristallise un lieu de rencontres de personnes mais permet également d’acquérir de 
nouvelles compétences en dehors de son métier habituel. 

Pierre-Yves Gomez, auteur de " Le travail invisible ", écrit d’ailleurs ceci "En traquant 

le gratuit, on finit par encourager, chez les travailleurs, un esprit de calcul et de 

normalisation : puisque tout est compté, ses gestes, ses temps, ses mots, il se met 

logiquement à compter ses heures et ses efforts. C’est donnant-donnant dans 

l’entreprise". 

Les salariés ne seraient donc pas désintéressés par leur montée en compétences 
dans l’entreprise mais auraient besoin de sens, de confiance, de partage, de 
reconnaissance et de motivation pour s’impliquer. D’autant que les nouvelles 
technologies semblent aujourd’hui responsabiliser les individus dans leurs formations 
et dans leurs évolutions par le biais de nouvelles formes pédagogiques comme 
l’auto-formation.  

En conclusion de ce chapitre sur les pratiques et besoins de développement des 

compétences des salariés, je citerai Philippe Carré26 qui explique qu’avec le contexte 

socioéconomique, nous sommes passés " d’une culture de la loi de 1971 à une 

                                                 
26

 Philippe Carré De la motivation à la formation Editions L’harmattan (2003) 
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culture de l’apprenance ". Les individus sont amenés à s’investir de plus en plus 

dans l’apprentissage et la formation. Ils prennent de plus en plus goût, grâce aux 

nouvelles technologies notamment, à cette nouvelle appétence aux savoirs. Ils 

deviennent ce que Jacques Delors appelle " les entrepreneurs de leurs 

compétences".  

Albert Bandura
27

,  psychologue canadien connu pour sa théorie de l'apprentissage 
social et son concept d'auto-efficacité, résume parfaitement bien cette évolution : "La 

nature humaine est en partie gouvernée par le choix que l’on fait des valeurs et des 

normes d’évaluation personnelle. C’est cette ressource interne d’évaluation et de 

guidage qui donne aux individus un sens à leur vie et c’est de là également que 

découle la satisfaction de ce qu’ils font. Les mécanismes de valorisation personnelle 

déterminent en partie l’influence des rencontres qui façonnent le cours du 

développement social."  

Nous ne pouvons aborder la deuxième partie sur la construction des compétences 

sans souligner un point commun entre les besoins et pratiques de développement 

des compétences des salariés et ceux des PME.   

L’entreprise ne semble plus enclin à " envoyer " ses collaborateurs en stage, par 

faute de temps, de besoins, de coûts, de perspective, de retour sur 

investissement…et les salariés semblent découvrir une appétence pour l’auto-

formation et l’acquisition de savoirs via les nouvelles technologies, entre autres. La 

nouvelle génération commence même à s’auto-former pour occuper des emplois 

pour lesquels il n’existe pas de formation (community manager évoqué 

précédemment).  

Finalement la pertinence des contenus à moindre coût et les compétences des 

formateurs ne suffisent plus à certifier la qualité des formations. Leur intérêt dépend, 

toujours selon Philippe Carré, de la " notion de servuction " c'est-à-dire de 
l’implication du salarié dans la formation. " Pour que la formation soit efficiente, c’est-

à-dire capable d’optimiser le rapport entre résultats et coûts, celle-ci doit être co-

construite et co-produite avec l’apprenant.". Or les formations ne sont que trop 

rarement construites avec les PME et les salariés avec une focalisation sur les 

contenus et non sur les apprenants.              

D’autre part, selon le sociologue M. Crozier, la motivation ne se décrète pas. En 
effet, " si l’on pense qu’il faut mobiliser les individus, on commet une erreur 

déontologique : les motivations des gens, ça les regarde. S’ils ont de bonnes 

conditions de travail, avec des résultats qui les intéressent, ils se motiveront d’eux-

mêmes ".  

Ne pourrait-on pas alors s’appuyer sur les motivations et les bénéfices communs aux 

salariés et aux PME pour construire les compétences qui permettraient de faire face 

aux exigences actuelles et futures de compétitivité ? Mais comment s'acquièrent les 

compétences ? C'est ce que nous allons développer dans le chapitre suivant. 

                                                 

27 Albert Bandura, Philippe Carré et Jacques Lecomte "Auto-efficacité : Le sentiment d'efficacité 
personnelle" Edition De Boeck 2007  
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Titre 2 : LA CONSTRUCTION DES COMPETENCES                          

 

Chapitre 1 - La notion de " compétences " : un concept polysémique 

 

1.1. Une notion complexe aux contours flous 

Le terme " compétences " a surtout fait couler beaucoup d’encre et à donné 

naissance à de nombreux ouvrages à partir des années 1990, comme l’illustre le 

graphique ci-dessous. La diffusion de ce vocable "compétences" est en lien avec 

l’émergence de tous les termes qui ont été associés et qui furent largement évoqués 

dans l’introduction de ce mémoire. 

 

Si beaucoup de travaux ont été publiés sur le sujet, c’est que les compétences sont 

la base, pour tout individu, comme pour les entreprises, de la réussite de leurs 

stratégies de développement respectif. Identifier les compétences permet notamment 

de disposer d’un outil pour concevoir et évaluer des formations. Nombreux sont donc 

ceux qui dans le monde de la recherche, de l’éducation, de la formation, de la 

psychologie du travail, des ressources humaines, etc. cherchent à les caractériser.  

 Les définitions mises en évidence ci-dessous ne sont qu’un témoignage restreint de 

l’abondante littérature centrée ces dernières années sur les compétences. Ces trois 

exemples nous suffiront cependant à identifier la complexité de la notion et à saisir 

l’ambiguïté et la polysémie des termes utilisés.  

Alain Meignant28 : une utilité pour l’organisation 

 " La compétence est un savoir-faire opérationnel validé : savoir-faire, c'est-à-dire 
capacité à faire (et pas seulement à connaître), opérationnel, c'est-à-dire mis en 
œuvre concrètement en situation de travail, validé, c'est-à-dire reconnu par 
l'environnement ". 

                                                 
 
28

 Alain Meignant « Manager la formation » Editions Liaisons 2006  
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Le Boterf29 : les compétences sont les résultantes de trois facteurs : 

 "Le savoir agir qui "suppose de savoir combiner et mobiliser des ressources 
pertinentes", 

 Le vouloir agir qui se réfère à la motivation de l'individu et au contexte plus ou 
moins incitatif, 

 Le pouvoir agir qui "renvoie à l'existence d'un contexte, d'une organisation de 

travail, de choix de management, de conditions sociales qui rendent possibles 
et légitimes la prise de responsabilité et la prise de risques de l'individu. " 

 

Philippe Zarifian30 : la compétence comprend trois dimensions : 

 "Une attitude de prise d'initiative et de responsabilité face aux situations dont 
l'individu ou le groupe a la charge et auxquels ils se confrontent, en visant la 
réussite de leur action. 

 Des savoirs d'action qui expriment l'intelligence pratique de ces situations et 
s'appuient sur la mobilisation de l'expérience et de connaissances acquises en 
formation. 

 L'existence, le développement, la consolidation et la mobilisation de réseaux 
d'acteurs qui contribuent directement à la prise en charge des situations ou 
apportent un soutien. " 

1.2 Des points communs sur les définitions 

Si trouver un sens commun à la notion de compétences semble difficile, quelques 

traits caractéristiques se dégagent cependant de ces trois définitions :  

• Une compétence repose sur une approche combinatoire de diverses ressources : 

les ressources internes, propres à l’individu, ses connaissances, capacités, mais 

aussi les ressources externes mobilisables dans l’environnement de l’individu (autres 

personnes, documents, outils informatiques, etc.). 

• L’accent est mis sur le lien entre la compétence et l’action situationnelle. Nous 

sommes sur " l’agir " dans une diversité de situations, à travers un processus 

d’adaptation et pas seulement de reproduction de mécanismes.  

Nous sommes donc dans une conception dynamique de la compétence avec un 

recentrage sur les processus d’apprentissage plutôt que sur des contenus de 

formation avec une synergie entre l’acquisition de connaissances, le développement 

de capacités et l’adoption d’attitudes. C’est en fait un processus de contextualisation-

décontextualisation-recontextualisation qui gouverne un transfert de savoirs et une 

mobilisation de ressources dans de nouvelles situations que nous pourrions nommer  

" l’intelligence de situation31 ".  

                                                 

29
 Guy Le Boterf, Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Éditions d'organisation, 2000  

30
 Philippe Zarifian Objectif Compétence. Pour une nouvelle logique, Liaisons, 1999  

31
 David Autissier  « l’intelligence de situation » Ed. Eyrolles Oct. 2009  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Zarifian
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Zarifian
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Seul Philippe Zarifian, dans les auteurs cités,  évoque la notion de groupe. Même si 

on apprend toujours seul mais avec et par le collectif, cette affirmation chère à 

Philippe Carré, sera peut-être remise en cause par une logique entrepreneuriale 

individuelle, poussée par la pénurie d’emplois.   

Cependant, il n'existe pas de compétences sans individu. En effet, pour agir avec 

compétence, un salarié devra combiner et mobiliser non seulement ses propres 

ressources (savoir-faire, qualités, expériences…) mais aussi les ressources de son 

environnement (réseaux professionnels, collègues, banque de données…). Agir avec 

compétence suppose donc de savoir interagir avec les autres. On ne peut être 

compétent tout seul.  

1.3  L’émergence de nouvelles notions de compétences  

Depuis quelques années émergent de nouvelles notions : " compétences 

transversales, durables32, transférables, clés,… ", toutes portées par la loi de 2009 

relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, l’enjeu 

étant de mieux identifier toutes les compétences qui pourraient contribuer à faciliter 

les mobilités professionnelles et sécuriser les parcours. Le concept sous-jacent 

commun à toutes ces notions répond aux nouveaux enjeux économiques et 

conjoncturels. En effet, les individus, accompagnés par tous les acteurs de la 

formation professionnelle, doivent tout mettre en œuvre pour maintenir leur 

employabilité dans le temps (compétences durables) et dans l’espace (compétences 

transférables d’une organisation à l’autre). Il serait trop long de définir chacune de 

ces nouvelles notions. Nous retiendrons tout de même la déclaration du Parlement 

Européen et du Conseil de l’Union européenne, en septembre 2006, qui 

recommandait de consolider le socle commun de connaissances et de 

compétences : "Les compétences clés sont particulièrement nécessaires à 

l'épanouissement et au développement personnel des individus, à leur inclusion 

sociale, à la citoyenneté active et à l'emploi. Les compétences clés sont essentielles 

dans une société fondée sur la connaissance et garantissent davantage de 

souplesse de la main d'œuvre. La flexibilité de celle-ci lui permet de s'adapter plus 

rapidement à l'évolution constante du monde caractérisé par une plus grande 

interconnexion. Elles constituent également un facteur essentiel d'innovation, de 

productivité et de compétitivité, et contribuent à la motivation et à la satisfaction des 

travailleurs, ainsi qu'à la qualité du travail."  

 
Comme l’indique Xavier Blay33, Directeur des études du Cafoc de Nantes, "les 
compétences clés s’inscrivent dans une histoire, tout en marquant une rupture" du 
fait notamment de l’évolution des activités professionnelles. "Elles s’enracinent dans 
la perspective formulée par Condorcet en 1792, celle de l’émancipation des 
personnes, par la formation, qui permet d’assurer à chacun la facilité de 
perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il 
a droit d’être appelé, de développer toute l’étendue de ses talents".  
 

                                                 
32

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CAS_Note_d_analyse_no_219-_Competences_transversales_et_transferables-

_2011.pdf  
33

 « Développer les compétences clés » Cafoc de Nantes Ed. Chroniques Sociales 2012  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Zarifian
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CAS_Note_d_analyse_no_219-_Competences_transversales_et_transferables-_2011.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CAS_Note_d_analyse_no_219-_Competences_transversales_et_transferables-_2011.pdf
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La représentation de cette notion de compétences dépend donc de l’histoire, tant par 
rapport aux évolutions de la législation sur la formation professionnelle continue que 
par rapport aux mutations du travail. Par exemple, pour Taylor, être compétent c’était 
savoir exécuter. La compétence a donc un caractère évolutif. En effet, nous sommes 
désormais dans la sphère de la réfléxivité qui permet de faire face aux évolutions et 
dans le travail collectif qui favorise l'autonomie et la créativité. 
 
Cette focalisation permanente de tous les acteurs de la formation sur ces notions de 
compétences nous incite à se poser des questions sur les chemins possibles du 
" devenir compétent ". 

Chapitre 2 - Comment devient-on compétent ? 

 

Les compétences ne sont pas qu’une addition de connaissances, de savoirs et de 
savoir-être. Il ne suffit pas de savoir nommer toutes les pannes potentielles d’un 
véhicule et d’avoir des connaissances en mécanique pour être un garagiste 
compétent. Comme nous l’avons vu précédemment, les compétences présentent 
une construction complexe et surtout contextualisée. H. Bourdieu et G. Le Boterf l'ont 
d'ailleurs parfaitement illustré dans les schémas ci-dessous. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre le fait que la compétence et l’organisation sont indissolublement liées, d’autres 
facteurs viennent en interaction comme l’a si bien décrit Guy Le Boterf34 : " si la 
compétence résulte nécessairement d’une construction et d’un engagement 
personnel, cela ne signifie pas que l’individu est seul responsable  de la production 
d’une action compétente. Résultant d’un savoir agir, d’un vouloir agir et d’un pouvoir 
agir, la production d’une action compétente relève d’une responsabilité partagée 
entre la personne elle-même, le management, le contexte de travail (organisation du 
travail, conditions de travail, moyens, système de classification et de rémunération…) 
et le dispositif de formation. La motivation et le contexte sont aussi importants que la 
disposition à savoir agir ".  

2.1 Vouloir Agir : besoin de sens et motivation 

 
En tout premier lieu l’individu a besoin de " quelque chose qui le pousse à l'action ". 
On ne peut pas devenir compétent par une injonction et encore moins par la 
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pression. Il est possible de contraindre à éxécuter mais pas d’agir avec compétence. 
Pour construire et mettre en œuvre ses compétences, le salarié a besoin de sens. A 
quoi serviront ses compétences ? Pour quels enjeux ? etc. 
 
Les théories béhavioristes de Pavlov, de Watson ou bien de Skinner, lequel déclarait 
" qu’un apprentissage était toujours possible, à la condition d’user du dosage 
adéquat de renforcement " sont donc en désaccord avec les constructions cognitives 
nécessaires pour qu’un salarié mobilise ses compétences en fonction d’un projet 
auquel celui-ci donnera du sens. Il ne faut cependant pas jeter les experts 
psychologues ou psychiatres antérieurs avec l'eau du bain car ces théories sont 
toujours d'actualité dans certaines situations, comme pour un pilote d'avion qui est 
conditionné pour avoir une réaction rapide en cas de dysfonctionnement (stimuli-
réponse).    
 
Cependant, comme le soulignait Le Boterf, " la compétence est inséparable de la 
motivation ". Le besoin de compétence fait référence à la sensation que peut 
éprouver l’individu lorsqu’il interragit efficacement avec son environnement et 
lorsqu’il a l’occasion d’utiliser ses capacités avec intérêt, voire avec plaisir. Nous 
voyons bien que la motivation ne prend sens qu’à partir du moment ou les 
partenaires (employés, organisation, acteurs…) ont une raison commune d’agir. Ce 
constat nous renvoie à la combinaison de motivation intrinsèque et extrinsèque 
étudiée par différens experts en psychologie dont Deci et Ryan en 2002. Cette 
théorie a d’ailleurs été évoquée par Bernadette Lecerf Thomas,35laquelle, évoquant 
les travaux de Deci et Ryan, souligne que " la motivation intrinsèque est de loin la 
plus performante. Une personne qui a un objectif personnel (elle est autodéterminée) 
et se sent compétente est plus performante qu’une personne soumise à des 
contraintes qu’elle n’a pas choisies. C’est bien la motivation produite par la 
réalisation d’un projet personnel avec une évaluation des résultats obtenus qui 
donne les meilleurs résultats. " 
 

2.2 Pouvoir agir : une organisation qui donne les moyens et les ressources 

 
Toujours selon Le Boterf, le "pouvoir agir" serait rendu possible par : 
 

- "Un contexte facilitateur qui fournira les moyens appropriés à la création de 

compétences (équipement, informations, management…) ; 

- Des attributions qui reconnaitront la marge de liberté et d'initiative nécessaire à 

la création de compétences. La capacité à agir suppose l'autorité à agir ; 

- Des réseaux (relationnels, d'informations…) qui élargiront l'équipement des 

ressources auquel le professionnel peut faire appel pour construire ses 

compétences et son professionnalisme." 

Nous constatons donc que l'organisation du travail, les missions confiées avec des 
moyens ad'hoc, les conditions de travail et les réseaux doivent permettre aux 
salariés de pouvoir agir de façon efficace. 
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Or, pour vouloir agir, il faut pouvoir agir ! Certes, le travail est de moins en moins 
prescrit au niveau du contenu de l’intervention mais de plus en plus normé en termes 
de résultats.  Or, quand l'organisation ne donne pas les moyens, ni les ressources de 
faire un travail de qualité, les risques de désangagement, voire de stress guettent. 
C'est d'ailleurs ce que Yves Clot, titulaire de la chaire de psychologie du travail au 
Cnam, nous livre dans son ouvrage "Travail et pouvoir d'agir", quand il indique que 
"la conquête de la qualité du travail est au cœur du développement du pouvoir agir". 
Les salariés qui veulent fournir un travail de qualité doivent pouvoir le faire car pour 
eux, efficacité ne rime pas forcément avec rentabilité et c'est très frustrant de ne 
pouvoir se réaliser professionnellement.  
 

Un salarié doit pouvoir se référer aux normes et règles de son milieu professionnel 
pour construire avec sécurité et pertinence sa propre façon d'opérer. Ce cadre est 
une forme de liberté pour progresser grâce aux leçons tirées de ses actions. Les 
situations de travail deviennent de plus en plus des situations-problèmes. Il est 
important que les salariés puissent les résoudre en faisant appel, par exemple, à des 
collègues plus expérimentés. Sans cette référence collective, le salarié est renvoyé à 
sa solitude et aux risques qu'elle entraîne sur les initiatives futures qu'il prendra. En 
somme, pour s’engager dans l’agir professionnel, il faut que le salarié se sente 
" sécure ". L’interaction Humaine est au cœur de la construction des compétences 
professionnelles. 
  
Le management joue un rôle important dans le "pouvoir agir". Pour Peter Drucker, 
théoricien américain du management, "le management est l'art d'organiser les 
ressources pour que l'entreprise réalise des performances satisfaisantes". Nous 
sommes bien, dans l'agir avec compétences, dans une action combinatoire de 
ressources. C'est donc au management, et à la Direction de donner les ressources et 
de les organiser pour que le salarié puisse agir. 
 

2.3 Savoir agir : des situations à mettre en place pour développer cette 
capacité 

 
Pour savoir agir, nous sommes passés d'un modèle transmissif des savoirs (modèle 
de l'empreinte), tel celui pratiqué par l'éducation des années 60-70, à un modèle de 
l'apprenance.  
Philippe Carré, qui emploie souvent ce terme, le définit comme "un ensemble stable 
de dispositions affectives, cognitives et conatives, favorables à l'acte d'apprendre, 
dans toutes les situations formelles ou informelles, de façon expérientielle ou 
didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite."  Nous constatons, à travers 
cette définition, que les stages, cours et séminaires ne sont plus la seule occasion 
d'apprentissage. Cela semble d'autant plus logique que personne n'apprend à faire 
du vélo ou à nager en visionnant un diaporama. C'est donc la nature du lien entre 
l'individu et  et l'organisation éducative qui évolue. Pour preuve la transformation du 
champ lexical de "formé" (participe passé passif) à "apprenant" (participe passé 
reconnu actif). Le pédagogue devient donc un élément facilitateur qui motive les 
individus à démarrer un processus d'apprentissage et qui les accompagne dans leurs 
parcours.  
Cependant,  la formation en salle joue  tout de même un rôle important, même si elle 
ne constitue pas à elle seule les compétences, elle y contribue car elle reste un 
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espace privilégié où on peut se risquer à faire des erreurs, à travailler sa prise de 
recul, sa réflexivité et/ou à expérimenter certaines choses…  
 
Toutes les situations variées d'apprentissage interfèrent pour agir avec compétence. 
Les formations par alternance, les formations par simulation, par études de 
problèmes, études de cas, etc., vont entraîner les salariés à mobiliser différentes 
connaissances et savoir-faire pour réaliser une activité ou résoudre un problème.  
 
Selon Guy Leboterf, le savoir agir peut-être développé par : 

 

- "La formation qui enrichira l'équipement en savoirs et savoir-faire ; 

- L'entrainement qui consolidera la faculté de mobiliser, de combiner et de 

transposer  

- La mise en place et le fonctionnement de boucles d'apprentissage, qui 

développeront la capacité à prendre du recul et à fonctionner "en double piste" 

(méta-connaissances, méta-cognition) ; 

- La construction de représentations opératoires, qui orienteront la sélection et la 

combinaison à mobiliser pour les compétences ; 

- Le passage en situations professionnalisantes, qui permettra d'acquérir des 

savoirs et savoir-faire et donnera l'opportunité de constuire des compétences." 

Guy Leboterf
36

 énonce également les situations qui contribuent à la 
professionnalisation.   

- "Situations de formation en salle  
- Auto- formation accompagnée  
- Situations de travail simulé et/ou accompagné 
- Retours d’expérience et revue de projets 
- Situations de partage de pratiques 
- Voyages d’études  
- Rédaction d’un mémoire 
- Participation à des rencontres professionnelles"  

 
En outre, se mobiliser sur le "savoir agir" permet de développer la capacité de 
réflexivité des salariés sur les situations et les problématiques posées, sur leur 
propre activité et même sur leur capacité à conduire cette réflexivité. Cette réflexivité 
devient d'ailleurs un enjeu central car elle permet au professionnel de 
sauvegarder/conquérir une autonomie au travail dans un environnement plus normé 
que jamais. Mais aussi dans la capacité à travailler avec autrui, à développer une 
compétence collective comme ressort d’une nouvelle forme d’autonomie 
professionnelle et de créativité. 
 

Sans tomber dans le piège d'interminables débats sémantiques, il était essentiel de 
revenir aux fondamentaux. Face aux enjeux forts que les entreprises et les 
organisations poursuivent au travers de leurs politiques de gestion et de 
développement des compétences, il est important que celles-ci disposent d'une 
vision complète du concept de compétence.  
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Des entreprises ont bien compris les enjeux du développement des compétences 
pour développer leurs résultats commerciaux et optimiser leur bilan social. Elles se 
sont posées multiples questions : Quelles sont les situations favorisant la production 
des compétences individuelles ou collectives ? Quels sont les facteurs et les 
conditions qui influencent positivement ou négativement ? Comment créer un milieu 
et un environnement favorable à l’émergence des actions compétentes ? Bref, 
comment concevoir des situations formatives qui permettent l’acquisition, le maintien 
et le développement des compétences professionnelles ?   
 
Certaines PME ont opté pour des formes d'organisation qui permettraient de devenir 
compétent "dans et par le travail." Dans ce troisième chapitre, nous exposerons les 
conditions qui ont permis à ces pratiques d’être couronnées de succès. 
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Titre 3 : L’ORGANISATION APPRENANTE : UNE REPONSE A LA 
CONSTRUCTION DE COMPETENCES ?                          

Chapitre 1 - Le modèle de l’entreprise " apprenante " : une piste pour 
répondre aux incertitudes et aux turbulences ?  

Nous avons vu précédemment comment se définissent et se construisent les 

compétences et même si les méthodologies diffèrent, toutes convergent vers un lien 

indéfectible entre organisation du travail et développement des compétences. Il 

serait maintenant intéressant d'identifier des méthodes pour développer les 

compétences de façon continuelle.  

Nous savons que les compétences sont comme un être vivant, elles naissent, se 

développent, évoluent et meurent. Elles ne sont pas acquises définitivement car les 

organisations évoluent, les demandes des clients également, tout comme les 

besoins de compétences des individus.  

Depuis une vingtaine d'années, un nombre croissant d'auteurs, de responsables 

d'entreprises, de consultants, d'experts…sont convaincus de la nécessité de 

repenser l'organisation, le management des Hommes et le développement de leurs 

compétences pour s'adapter au contexte économique et technologique évolutif et 
imprévisible. Pour Daniel Belet37, cela " traduit une nouvelle philosophie managériale 

de l’entreprise et implique d’autres processus de management des hommes et des 

organisations pour, d’une part, développer considérablement leurs capacités et 

performances globales, et d’autre part, pour répondre de façon plus pertinente aux 

défis managériaux et sociaux des entreprises d’aujourd’hui ". 

Partant de l'idée que l'organisation pouvait amener le travail à être formateur et les 

salariés conduits à apprendre, de nombreux concepts ont émergé tels que 

l'organisation qualifiante, le knowledge management, l'apprentissage organisationnel, 

l'organisation apprenante…  

Nous avons fait le choix de n'aborder que la notion d'organisation ou entreprise 

apprenante car c'est sur celles-ci que la littérature est la plus florissante et la plus 

aboutie. De plus, le terme organisation est intimement lié aux compétences, tout 

comme le terme apprenant l'est à l'acquisition des savoirs.  

Comme pour la notion de compétences, les définitions sont nombreuses et nous 

avons sélectionné les plus éclairantes émanant d’auteurs les plus reconnus sur ce 

sujet. 

1.1. Qu’est-ce qu’une organisation apprenante ? 

 Pour François Beaujolin :         
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"La pérennité des entreprises passe par leur apprentissage permanent et leur 

adaptation à L'environnement dans lequel elles évoluent; mais comment 

transformer l'entreprise en une organisation apprenante ? 

Le changement organisationnel ne peut avoir lieu durablement sans une adaptation 

parallèle des compétences et des savoir-faire de la main-d'œuvre de l'entreprise. 

Cette main-d'œuvre disponible est, principalement, celle qui travaille dans la 

structure parce qu'elle possède déjà l'expérience de l'entreprise, mais aussi parce 

que le marché du travail n'est pas toujours en mesure de fournir une main-d'œuvre 

plus qualifiée. L'enjeu est alors de gérer, conjointement, l'évolution des compétences 

et des savoirs des hommes et des femmes avec les transformations de l'organisation 

elle-même, de la répartition du travail et des modes de coopération." 

 Pour Peter Senge dont les travaux sur ce domaine constitue une référence 

incontournable : 

Dans son livre "La cinquième discipline", parue dans les années 90, puis enrichi par 

la suite par d’autres publications, Peter Senge décrit l'entreprise apprenante comme 

"celle dont les membres peuvent sans cesse développer leurs capacités à atteindre 

les résultats qu'ils recherchent, où des nouveaux modes de pensée sont mis au 

point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, où les gens apprennent en 

permanence comment apprendre ensemble".  

 M. Pedler, J. Burgoyne et T. boydell38 ont défini l'entreprise apprenante en dix 

points :  

1- La définition de la stratégie de l'entreprise s'appuie sur l'expérimentation, 
l'apprentissage et "le droit à l'erreur" ; 
2- La prise de décision est basée sur une approche participative ("tout le monde 
porte un savoir dans l'organisation") ; 
3- Le système d'information favorise la compréhension de la situation, la 
responsabilisation et l'initiative ; 
4- Les procédures d'audit et la comptabilité renseignent sur les performances et 
permettent de comprendre les mécanismes économiques et financiers; 
5- Les échanges internes entre unités sont favorisés ; 
6- La rémunération est flexible et récompense les performances dans le sens des 
valeurs et objectifs définis ; 
7- Les informations sur le marché et l'environnement sont récoltées par les 
collaborateurs du "front" et transmises dans l'organisation ; 
8- L'apprentissage se fait aussi par des échanges entre entreprises ; 
9- L'entreprise favorise un climat d'apprentissage et d'expérimentation ; 
10- Chacun dispose dans l'entreprise de possibilités développement qui ne se 
résument pas à des stages de formation. 

1.2 Est-ce la fin des formations de type " stage " ? 

Avons-nous appris à faire du vélo ou à nager en regardant un diaporama ? Non, bien 

sûr. Nous avons, généralement, appris par mimétisme ou avec l’aide d’un " tuteur ", 
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mais surtout par le biais de nos expérimentations, nos essais, nos erreurs, nos 

répétitions…quand finalement nous avons réussi. Cependant, que de confiance, 

d’aisance et de temps gagné quand nous avons surmonté les obstacles et réussi 

grâce à un accompagnement bienveillant.  

Pour Philippe Carré, le stage, qui représente quand même 85 % des dispositifs de 

formation, est à l’image d’un paquebot. Lourd, coûteux, inerte avec des résultats 

incertains alors que la société, et surtout les entreprises, auraient plutôt besoin de 

dériveurs qui réagissent plus vite à l’accompagnement des apprentissages. 

Tous les chercheurs en pédagogie vont dans le même sens, le savoir ne se transmet 

pas mais s’approprie. L’origine latine du mot " apprendre " n’est-il pas 

" apprehendere " qui signifie " prendre, saisir, attraper ? ". D’ailleurs, toujours pour 

Philippe Carré, la figure de la transmission est une illusion, persistance du modèle 
scolaire car nous même avons été formatés comme cela. " Je parle, donc tu suis ". 

Nous entrons dans une écologie de l’apprentissage. L’adulte apprend partout, au 

travail, au café, sur internet…Seulement, plus celui-ci bénéficie de dispositions 

favorables et de lieux accueillant toutes formes d’apprentissage, plus ses chances de 

devenir compétent augmentent.  

1.3 S’orienter vers un système d’apprentissage plus adapté  

Nous constatons souvent que les citations des philosophes et autres pédagogues de 

l’antiquité sont transférables à bien des situations de notre monde moderne. Nous ne 

retournerons pas chercher aussi loin des concepts d’apprentissage utilisés dans les 

organisations apprenantes mais il nous semble opportun, puisque le stage sera de 

moins en moins la réponse au développement des compétences, d’apporter un 

éclairage sur deux repères pédagogiques majeurs.  

Tout d’abord, la formation-action (action learning) qui a été développée dans les 

années 1940 par un britannique, le professeur Reginald Revans, puis repris ensuite 

par Guy Le Boterf39. Reginal Revans40 avait encouragé les managers des mines de 

charbon à travailler en mode collaboratif dans l’objectif qu’ils échangent sur leurs 

expériences et pratiques en se questionnant mutuellement. Cette démarche avait 

permis d’accroître leur performance de 30 %. Le concept consistait à faire prendre 

conscience aux managers de leurs limites de compétences afin qu’ils explorent de 

nouvelles solutions. Des idées novatrices pouvaient ainsi émerger du collectif. Nous 

sommes proches du conflit socio-cognitif de Lev Vygotski. 

Le dernier principe repose sur les travaux de Argyris et Schön41, promoteurs de la 

recherche action, sur lesquels Guy Le Boterf s’inspire dans son ouvrage sur la 

construction de parcours personnalisés de formation42. Pour eux, il y a trois niveaux 

d’apprentissage.  
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Tout d’abord celui en simple boucle quand un individu, un groupe ou une 

organisation repèrent un dysfonctionnement et se contente de la corriger, l’erreur 

étant source d’apprentissage. Puis l’apprentissage en double boucle, lorsque ces 

mêmes acteurs ne font plus que résoudre le problème mais remettent en cause leurs 

objectifs et leurs fondements, modifiant ainsi leurs pratiques et leur façon de penser. 

Et enfin l’apprentissage en triple boucle, lorsque l’on apprend à modifier ou à 

développer sa façon d’apprendre, ce qui permet également de faire évoluer aussi les 

deux autres boucles d’apprentissage.  

Voici un schéma des 3 boucles d'apprentissage, issu de l’ouvrage de Guy Le Boterf.  

 

 

 

  

 

La réflexivité sur les pratiques est alors un élément incontournable car les acteurs 

deviennent des chercheurs, s’impliquent dans l’action et peuvent ainsi prendre du 

recul sur leurs capacités à conduire leurs propres apprentissages.  

C. Argyris et D. Schön, ont également mis en lumière " que les organisations sont 
souvent bloquées dans le processus d'apprentissage par les raisonnements 
défensifs de leurs membres. En effet, ces derniers portent des jugements, défendent 
leur point de vue sans jamais vraiment expliquer le fondement de leurs choix ou de 
leurs actions par peur de heurter les autres. Or, cette stratégie mène droit dans le 
mur. Chacun s'autocensurant, des incompréhensions naissent et des erreurs en 
découlent. 

Comment une organisation peut-elle s'extirper de ces " routines défensives " ? Les 
deux compères, fervents promoteurs de la recherche-action, comptent sur 
l'intervention de chercheurs ou de consultants pour casser ces cercles vicieux et 
permettre à l'organisation d'apprendre. Le travail des scientifiques consiste alors à 
dévoiler aux acteurs l'écart entre leur " théorie verbalisée " (ce qu'ils disent) et leur 
" théorie d'usage " (ce qu'ils font) pour expliciter les choix, favoriser la confrontation 
et, par conséquent, réduire les erreurs, changer les routines, modifier les normes et 
les règles. " Extrait du Magazine " Sciences Humaines " de Juin 2011  

1.4 L’organisation apprenante, un palliatif à l’absence du salarié qui part en 
formation ? 

Pour Daniel Belet, " dans une entreprise apprenante, la formation professionnelle et 

le développement des compétences des individus et des équipes ne sont plus des 

activités spécifiques et ponctuelles, détachées du temps et du lieu de travail. Au 

contraire, ils font partie intégrante de l’organisation et des tâches quotidiennes. " 

Apprentissage en simple boucle 

Apprentissage en double boucle 

Apprentissage en triple boucle 
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Cependant, comme l’explique cet auteur, " devenir une vraie entreprise apprenante " 

(titre de son ouvrage, d'ailleurs), est un long processus de transformation qui sort des 

schémas de " formation sur le tas " puisque tout est repensé : l’organisation, le 

management, l’apprentissage, les relations inter-personnelles…Nous sommes donc 

sur un registre d’efficience pédagogique avec des apprentissages optimisés pour des 

investissements moindres. D’autant que rien ne coûte plus cher qu’un salarié qui 

n’apprend rien en formation. Nous ne parlerons pas de gain de temps, mais surtout 

et aussi de gain en bien-être pour les salariés et de productivité pour les dirigeants. 
Ce n’est pas une mode éphémère mais " une véritable obligation stratégique pour 

survivre et prospérer dans le monde économique d’aujourd’hui et de demain...les 

représentations, les valeurs, les principes d’action de très nombreux responsables 

d’entreprises sont d’ailleurs encore aujourd’hui, influencés par les principes du 

taylorisme. Même s’ils se cachent sous les habits neufs des nouvelles technologies, 

et s’appuie sur un vocabulaire à la mode… " 

L’organisation apprenante, certes modèle complexe, est souvent considérée comme 
une belle construction intellectuelle difficile à instaurer. Pourtant, mettre en place une 
réelle politique d’apprenance, même si cela demande du temps, comme tout 
changement de paradigme, développerait également les compétences transversales, 
indispensables à l’employabilité, objectif en phase avec la volonté de la loi sur la 
formation tout au long de la vie. 
 

Nous allons, dans le chapitre suivant, décrire de façon opérationnelle un exemple 

d'étapes à respecter pour s’approcher de ce concept. Nous évoquerons le cas de 

quelques PME qui ont mis en place cette démarche d’entreprise apprenante, avec 

succès.  
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Titre 4 : ENGAGER LES DIRIGEANTS, MANAGERS DES PME ET 
LEURS COLLABORATEURS DANS UNE DEMARCHE CO-
CONSTRUCTIVE D'INGENIERIE DES COMPETENCES  

 

Chapitre 1 : Une prise de hauteur nécessaire et la volonté de changer 
de vision et de pratiques 

 

1.1 Une essentielle évolution des représentations et des pratiques de la 
Direction  

 
Une étude de l’observatoire d’OSEO de 2009 " Regards sur les PME " faisait le 
constat que " les entreprises à forte croissance impliquent et motivent leurs salariés 
de diverses façons (participation à la prise de décision, communication interne, 
formation continue, intéressement au résultat ou stockoptions). Elles donnent un rôle 
central à l’ensemble de leur personnel, qu’il s’agisse des cadres ou des travailleurs 
de base. Leur organisation est décrite comme " participative et apprenante ". 
 
Daniel Belet confirme d’ailleurs que " les dirigeants d’entreprise et l’ensemble de 
l’encadrement ont des responsabilités de leadership qui deviennent stratégiques et 
constituent un facteur-clé de la performance de l’entreprise et de son développement 
durable. " 
 
Mais les injonctions ne fonctionnent pas. Une prise de conscience est nécessaire. 
Gandhi disait " Sois le changement que tu veux voir dans le monde ". Il en est de 
même pour l’entreprise. Comment demander à ses collaborateurs d’évoluer 
différemment, si soi-même, en tant que dirigeant, nous ne sommes pas convaincus 
et mus par une volonté de changer les choses. Faut-il attendre le chaos pour revoir 
le système ? Lorsque les dysfonctionnements se multiplient, ou si les risques de 
déséquilibre sont prégnants, il est plus judicieux de construire un nouveau modèle 
qui rendra inutile l’ancien.  
 
Prenons l’exemple de parents qui demandent constamment à leurs enfants de se 
hâter de faire leurs devoirs (avec un contrôle permanent), d’obtenir de très bons 
résultats scolaires, de ne pas se plaindre, etc. Puis, finalement, constatant que leurs 
enfants sont anxieux, décident de consulter un médecin pour obtenir un traitement 
curatif afin de résoudre le problème. Suffit-il de prescrire des anxiolytiques aux 
enfants pour qu’ils aillent mieux ? Ou faut-il accompagner les parents pour qu’ils 
prennent conscience de leur mode de fonctionnement afin qu’ils en trouvent un 
autre, plus approprié et bénéfique pour les deux parties ? 
 
L’homme cherche, depuis l’antiquité, à créer un système à son image. Mais comme 
disait si justement Platon " Avant de songer à réformer le monde, à faire des 
révolutions, à méditer de nouvelles constitutions, à établir un ordre nouveau, 
descendez dans votre cœur, faites-y régner l'ordre, l'harmonie, la paix. Ensuite 
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seulement, cherchez autour de vous des âmes qui vous ressemblent et passez à 
l’action. " 
 
Les dirigeants sont souvent seuls, même si ceux-ci fonctionnent souvent en réseau. 
Bénéficier de l’éclairage d’un professionnel, à l’écoute de ses problématiques, posant 
des questions pertinentes, lui permettra de trouver lui-même les pistes adaptées 
pour entreprendre le changement. De plus, exprimer ses inquiétudes permet aussi 
de mieux avancer. Viendra ensuite l’identification des managers leaders, au sein de 
son organisation, qui faciliteront conjointement la mise en place du changement car 
on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. C’est mathématique, une 
multiplication de compétences est toujours plus efficiente qu’une addition de celles-
ci. 

1.2. Une essentielle évolution des représentations et des pratiques des 
managers 

 
"S'il te plait…dessine moi le manager idéal" : Dans un monde idéal, tous les 
managers passeraient d'un modèle néo-taylorien, basé sur le commandement et le 
contrôle à un modèle "donner du sens, l’envie, coordonner et accompagner".  
En effet, l'inspiration donnerait du sens aux missions et susciterait l'envie de 
s'impliquer et surtout de faire confiance. La coordination faciliterait les interrelations 
et l’accomplissement des tâches. Avec une décentralisation, l'organisation 
fonctionnerait sur une communication horizontale avec des objectifs partagés. En 
somme le manager pourrait ainsi jouer le chef d'orchestre et faciliterait les échanges 
entre pairs. Son rôle de facilitateur pourrait  faire des émules auprès des leaders 
d'opinion, lesquels, à leur tour convaincraient les autres salariés. Les équipes, plus 
autonomes, seraient ainsi enclines à déterminer elles-mêmes leurs objectifs. 
 
Le mode d'organisation pyramidal hiérarchique est amené à évoluer vers un 
fonctionnement plus collaboratif. Comme le faisait remarquer Peter Drucker, le 
théoricien américain en management, " on va vers une évolution sensible du 
domaine du management des hommes et de la valeur ajoutée du leadership : il ne 
s’agit plus de commander et de contrôler, mais de faire adhérer à un projet, 
d’inspirer, de conseiller, de construire ensemble, d’interpréter, de responsabiliser, 
etc. ".  
 
Les managers, rebaptisés leader-serviteur (de leurs équipes et de leurs clients) par 
Daniel Belet, doivent partager des valeurs comportementales telles que : des 
relations humaines basés sur la confiance, le respect, l’autonomie, l’humilité, 
l’exemplarité, l’écoute, le respect, le droit à l’erreur, l’apprentissage de tout 
évènement, convivialité, sens du service, la pédagogie et surtout la communication…  
 
Le baromètre 2013 de l’ANDRH43 (Association Nationale des DRH) relève d'ailleurs 
que les managers sont désormais investis dans la communication interne mais sont 
en forte attente d’accompagnement dans leurs missions avec un réel besoin 
d’engagement de leur direction générale.  
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 53% seulement pensent que leur direction générale est exemplaire en matière de 
communication 

 55% trouvent la stratégie de leur entreprise motivante 

 46% ont des objectifs liés à leurs pratiques en matière de communication 

 
La communication peut se relever d'un fait banal, mais elle n'en demeure pas moins 
une nécessité absolue. D'ailleurs aucun système organisationnel ne peut fonctionner 
sans communication. 
 
L’entreprise doit donc faciliter la mise en place des conditions nécessaires pour que 
les managers puissent favoriser le développement d’une organisation apprenante. Il 
convient ensuite de les impliquer et de faire évoluer leur posture en travaillant, 
notamment, sur leurs compétences comportementales et relationnelles.   
 
 

1.3. Une nécessaire évolution des représentations et des missions du service 
des ressources humaines et du service formation 

 
Le terme " gestion des ressources humaines ", qui apparaît comme une ressource 
parmi d’autres, est de moins en moins adapté à la vision psychosociologique de 
l’Homme au centre de l’organisation. Le terme "patrimoine Humain" serait plus 
approprié, même s'il ne figure pas au bilan comptable.  
 
Dans de nombreuses structures nous sommes encore dans une logique 
d’organigramme vertical, de fiches de poste sommaires, de recherche de candidat 
idéal sur des critères bien souvent techniques. Cette démarche, à tendance 
taylorienne de cloisonnement, participe à la reproduction des schémas 
organisationnels obsolètes dans le contexte mouvant et complexe actuel.  
 
La fonction RH assure souvent un rôle de gestionnaire administratif du personnel, 
faute de temps, malgré la présence de SIRH (Systèmes d'information des 
Ressources humaines). Pourtant, celle-ci est naturellement bien placée pour être le 
relais et le diffuseur du changement car elle dispose d’une fonction stratégique.  
 
Il devient important de permettre aux professionnels des ressources humaines de se 
pencher sur les capacités d’apprentissage, d’évolution et d’adaptation de l’homme et 
de réfléchir sur de nouvelles stratégies de recrutement, d’intégration, de 
développement, notamment des compétences, d’évaluation et de promotion.  
 
Le responsable formation doit également faire évoluer son rôle pour être à la fois 
conseiller en parcours de compétences et consultant, tant pour évaluer les besoins 
que pour aménager un éco-système formatif, contextualisé et formalisé. Le 
responsable formation devient à la fois le maître d'ouvrage des formations externes 
et le maître d'œuvre des situations d'apprentissage interne. Des innovations sont 
donc à trouver tant en ingénierie des compétences, construction des parcours 
personnalisés et/ou collectifs, qu'en relation pédagogique. 
 



  

    - 45 - 

1.4 Des collaborateurs auxquels il faut redonner du sens et de la motivation 

 

Hay Group, une société de conseil internationale, a publié en avril 2013 une étude 
sur l’engagement et la mise en condition de réussite des salariés dans le monde. Il 
apparait que les salariés sont de plus en plus frustrés et de moins en moins 
impliqués. Voici les principales conclusions de cette étude : 
  

 Dans le monde, seulement 2 salariés sur 3 sont engagés. 

 La fidélité à l’entreprise a chuté de 5 ans en moyenne. 

 Plus de 40% des salariés pensent quitter leur société dans les 5 prochaines 

années (confirmation dans l'étude Ipsos de 2012 sur "Le bien-être et la motivation 

des salariés en Europe" visible sur le site de l'ARACT). 

 L’implication en entreprise diminue dans une majorité de pays dans le monde. 

 En Europe et aux Etats Unis, les taux de collaborateurs engagés sont en baisse 

alors qu’en Asie et Amérique du sud, les salariés sont de plus en plus engagés. 

 
Isaac Getz44, lors de sa conférence de Lille début 2013, s’est appuyé sur une étude 
de la société américaine de sondage Gallup réalisée en 2011 dans 9 pays.  Pour la 
France, cette étude classe les salariés en 3 catégories selon leur niveau 
d’engagement : 

 " Les salariés engagés (11% des salariés) ; motivés, prescripteurs des produits et 
des stratégies de leur entreprise, ils créent de la valeur. 

 Les salariés non-engagés (61%) ; ces collaborateurs effectuent leur tâche avec une 
relative neutralité, " ils viennent pour repartir ". 

 Les salariés activement désengagés (28%) ; ils ont une vision négative de leur 
entreprise et vont jusqu’à lutter contre les intérêts de cette dernière en la critiquant 
auprès des salariés impliqués…au risque de décourager les salariés engagés." 

Isaac Getz pose donc deux questions à propos de ce désengagement : 

 " Ces 89% de salariés étaient-ils aussi désengagés au moment de leur recrutement ?  
(non bien-sûr, les DRH ne les ont pas recrutés sur ces critères) 

 Comment ces 89% de salariés en sont-ils arrivés là ?  

Selon lui, la cause de ce désengagement est environnementale. "Comme un jardinier 
veille à ce qu’une fleur dispose d’eau, de soleil et des minéraux dont elle a besoin, 
le manager doit être le jardinier d’un écosystème qui favorise la croissance et 
l’épanouissement de chaque salarié." 

Ce travail de jardinier revient à prendre en compte 3 besoins fondamentaux et à 
favoriser : 

 un environnement dans lequel chacun est traité en tant qu’intrinsèquement égal. Les 
salariés ont alors envie de prendre des initiatives 

 un environnement dans lequel chacun peut se développer. Les salariés sont ainsi 
capables de mener à bien leurs initiatives 
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 un environnement dans lequel chacun peut s’auto-diriger. Les salariés ont la 
possibilité de réaliser leurs initiatives." 

Une étude de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économique), sortie en octobre 2013, a mesuré le niveau de compétences des 
adultes (de 16 à 65 ans) dans le monde et l'utilisation de ces compétences dans le 
cadre professionnel. Etaient observées les capacités en littérature, en 
mathématiques ainsi que les capacités à accéder à des informations dans un 
environnement numérique, à les interpréter et les analyser. Comme l'indique les 
deux schémas ci-dessous, la France, se classe parmi les derniers.  

 

 

 
Y aurait-il un lien entre le désengagement des salariés français et leurs niveaux de 
compétences ?  Posséder des compétences et les développer est important pour 
réussir, mais faire une utilisation efficace de ces talents dans les entreprises l’est tout 
autant. Plus les compétences des adultes sont élevées, meilleures sont les 
opportunités professionnelles. Cependant, certaines compétences sont sous-
utilisées par les entreprises en France. Il convient aussi d’aider les entreprises, et 
plus particulièrement les PME, à former les travailleurs et à développer l’utilisation de 
certaines compétences dans le cadre professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    - 47 - 

 

Chapitre 2 : Une organisation à repenser 

 
Le schéma ci-dessous permet de mieux visualiser l’approche systémique visée par la 
mise en place d’une forme d'organisation apprenante car il peut en exister de 
multiples modèles, mais toutes sont ouvertes sur leur environnement interne et 
externe.  
 

 
 
Source Wikipédia : organisation apprenante 

 
C'est à chaque entreprise d'inventer son propre mode de fonctionnement à travers 
une démarche d'essais-erreurs. Lorsque nous avons appris à marcher, nous avons 
expérimenté, nous avons chuté, nous nous sommes relevés pour finalement trouver 
l'équilibre qui nous a permis d'avancer. L'apprentissage est un processus actif, itératif 
et constructif, qu'il soit collectif ou individuel, même si sortir de sa zone de confort est 
parfois difficile, "mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous 
prenne à la gorge" (Winston Churchill). Cependant l'organisation apprenante n'est 
pas un processus mais une structure souple qui doit être alimentée en permanence. 
 
Mais "Appréhender les entreprises en raisonnant en termes d’organisation, c’est 
s’interroger sur la coordination des acteurs, ses enjeux et ses difficultés.   
Comment rendre compatibles les intérêts, les comportements et les stratégies des 
uns et des autres ? Comment faire de la pluralité des acteurs un atout pour 
l'entreprise ? Comment envisager un développement cohérent de l’ensemble ? "45  
 

2.1. Mise en œuvre d’un écosystème de performance  

 

Voici quelques pistes d'actions possibles : 
 
Définir les valeurs de l’entreprise et élaborer une story telling46 

Tout doit être repensé, les valeurs, la culture, les règles, la stratégie et une vision 
commune autour de laquelle les membres vont se fédérer. En effet, chaque individu 
élabore une représentation qui lui est propre. Cependant, dans un contexte 
organisationnel d'apprenance, les interactions entre les collaborateurs vont favoriser 
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un langage commun qui facilitera l’émergence et la diffusion d’une représentation 
commune. Les leaders ont ensuite un rôle de sensibilisation et de persuasion pour 
préparer l’organisation au changement. Cette première partie est difficile car elle est 
essentiellement psychologique, demande de l’énergie, de la persévérance, de 
l'enthousiasme, une force de conviction et du temps.  

Créer des équipes autonomes plus légères fonctionnant en mode gestion de projet 
 
Le pouvoir hiérarchique n'est pas propice à l'organisation apprenante car trop axé sur 
le modèle taylorien. La constitution de réseaux horizontaux "transervices" ou de 
cellules autonomes, en contact les unes avec les autres, permettent de faciliter 
l'échange et la réflexion collective sur un problème concret. Ces cellules, qui 
fonctionnent en mode projet, seraient animées par des leaders, des hommes 
ressources (le mot "manager" disparaît), responsable du business avec une fonction 
d'interface. Il ne s'agit pas de "laissez faire – laissez aller"  car les attentes de la 
Direction auront été préalablement bien explicitées. La lourdeur bureaucratique, 
décrite par Michel Crozier, fait place à une réactivité efficiente. 
Le but est de pouvoir s’auto organiser pour trouver des solutions et construire un 

apprentissage collaboratif, premier pas vers une intelligence collective.  

Instaurer des communautés de pratique : espaces de travail collaboratifs et réflexifs 
 
Pour reprendre l'apprentissage en triple boucle schématisé par Guy Le Boterf et 
évoqué précédemment, des communautés de pratique permettraient de passer du 
retour d’expérience à la capitalisation et au partage des savoirs, voire à la résolution 
de problèmes. Des répertoires d'experts et des référentiels de connaissances des 
meilleures pratiques seraient disponibles sur l'intranet pour que chacun puisse s'en 
inspirer en cas de dysfonctionnement similaire. Les connaissances stratégiques de 
l'entreprise seraient ainsi conservées. Ce serait aussi l'occasion de partager autour 
d'objectifs et de sujets communs sur le vécu et le ressenti des acteurs en ne se 
focalisant pas que sur les résultats ou les process. Cette pratique développerait ainsi 
la communication orale et la qualité d'écoute, avec des formations en méthodes 
d'animation en amont.  
 
Missionner et former des mentors ou tuteurs, personnes ressources indispensables 
 
Selon Philippe Carré, 85 % des apprentissages se fait de façon informelle. 
Pédagogiquement, être encadré par des pairs volontaires, formés à l'andragogie et 
non manager (le lien hiérarchique pouvant être bloquant car les rôles sont différents), 
est donc une stratégie enrichissante si elle est formalisée en terme de parcours et de 
statut. Nous sommes face à des pédagogies du socioconstructivisme, du 
cognitivisme avec une position de coopération-collaboration. La socialisation est très 
importante dans les apprentissages, comme l'a si bien décrit Vigotsky, théoricien de 
la pédagogie. Les échanges favorisent la construction des connaissances, les 
raisonnements, limitant ainsi le formatage de savoirs et facilitant l'apprentissage 
interactif en situation de travail. Toutefois, le tutorat devra être pensé et animé par un 
"designer pédagogique", au risque sinon de basculer vers des formations sur "le tas". 
Celui-ci disposera d'aptitudes à fonctionner en équipes, doté d'habiletés de 
communication, avec une capacité d'adaptation à des contextes de travail toujours 
en évolution. Son leadership devra être reconnu par la majorité, tout comme sa 
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créativité pour faire face aux problèmes éventuels et surtout être lui-même enclin à 
se développer, à savoir apprendre à apprendre. 
 
Des évaluations qui intègrent les savoir-être  
 
Tout individu ressent généralement le besoin d'être évalué pour savoir où il en est. 
Surtout si celui-ci a collaboré à la conception des critères d'évaluation. Faire 
participer permet d'impacter positivement les démarches de responsabilisation, 
d'implication, de confiance en soi, de coopération et d'autonomie.  
L'évaluation sera formatrice si les critères ne sont plus basés sur le modèle taylorien 
mais ouvert aux notions de partage, d'autonomie, de créativité…en phase avec la 
philosophie de l'organisation.   
  
Recrutement  
 
Dans une interview d'octobre 2013, Richard Branson, fondateur de Virgin Group 
déclarait "La première chose à chercher lorsque vous voulez recruter un excellent 
employé est une personne dont la personnalité correspond à votre culture 
d'entreprise. La plupart des compétences peuvent être inculquées, mais il est difficile 
de façonner la personnalité de quelqu'un par l'apprentissage". C'est d'autant plus vrai 
pour une organisation apprenante car tous les candidats ne sont pas prêts à "jouer le 
jeu". 
 
Parangonnage de pratiques et fonctionnement en réseau d'entreprises 
 
Permettre aux collaborateurs de faire du benchmarking dans d'autres organisations, 
du même secteur, ou pas, permet à ceux-ci d'observer des pratiques différentes. 
Cette "prise de recul" permet de faire émerger une culture de l'innovation. Ce qui est 
vrai pour les collaborateurs l'est tout autant pour les dirigeants qui peuvent intégrer 
des clusters d'entreprises apprenantes ou autres sources d'inspiration. Ce sont les 
échanges qui font émerger les nouvelles idées et/ou conscientiser des 
problématiques jusqu'alors inconscientes. 
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Chapitre 3 : Pourquoi mettre en place une organisation apprenante ? 

"Les entreprises les plus performantes sont celles qui pensent solidairement le 
changement technologique, le contenu du travail et le changement des rapports 
sociaux internes de l'entreprise" (Antoine Riboud – fondateur de Danone) 
 

3.1 De nombreux indicateurs clignotent  

 
- La mondialisation implique d’être et de rester compétitive car ce sont les structures 

les plus agiles, aptes à changer et à s’adapter en permanence qui remporteront les 

marchés. Ce défi économique ne peut se gagner qu’avec des hommes excellents 

dans leurs métiers et impliqués.  

 

- Face aux changements, les capacités de réactivité, voire de pro-activité des 

structures dotées de niveaux hiérarchiques importants sont limitées. En effet, celles-

ci sont lourdes  avec un fonctionnement et une circulation de l'information bien 

souvent lents.  

 

- Le vieillissement du nombre d'actifs s’accélère. Selon une étude de l’INSEE47 des 

Pays de la Loire de septembre 2013, 23% des actifs en emploi sont âgés de 50 ans 

et plus. Selon la  BPCE (Banque Populaire - Caisse d'Epargne), 45 % des salariés 

ont plus de 50 ans. Il faut donc saisir l’opportunité d’intégrer de nouveaux arrivants 

pour mettre en place les bases d’une organisation apprenante.  

 

- La Nécessité de transmission et d'entente entre les différentes générations. La 

génération " Y " dispose de compétences indéniables dans la pratique des 

technologies et les séniors d’une expérience et de compétences clés, essentielles au 

bon fonctionnement de l’activité. Mutualisons les talents.  

 

- Une pénurie de main d'œuvre qualifiée. Selon une étude48 du Conseil d’Orientation 

pour l’emploi (COE) datant de septembre 2013, il y aurait 820.000 emplois non 

pourvus.  

 

- Les jeunes générations ne sont plus prêtes à travailler dans les mêmes contextes 

organisationnels que leurs parents, qu’ils ont souvent, par ailleurs, entendus 

critiquer. Ils sont plus favorables à une approche horizontale des rapports 

professionnels qui favorise la compréhension et le partage dans un mode 

collaboratif. Leur culture " réseaux sociaux " les a préparé à cela. 
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- Les individus ont besoin de sens, de partage, d’investissement. Optimisons cette 

appétence pour les savoirs et appuyons nous sur la sérendipité naissante pour 

explorer d’autres solutions innovantes pour demain. 

 

- Parce qu'on est face à un monde qui évolue beaucoup plus vite que le temps qu'il 

faut pour former. 

 

- Parce que les dirigeants et les managers ont tout autant besoin de sérénité et de 

croissance dans un contexte morose. En France, 19% seulement des salariés de 

l’Hexagone ont une très bonne opinion de leur manager. Un chiffre sanction qui en 

dit long sur l’état de notre rapport à l’autorité49. 

 

- Pour redonner l’envie aux salariés. Une étude50 parue dans le Harvard Business 

Review menée auprès de 800 managers et salariés dans 17 secteurs d’activité, fait 

apparaître que près de 50 % des salariés interrogés déclarent avoir 

intentionnellement réduit leur effort de travail et le temps passé au bureau, et 78% 

ont déclaré que leur engagement envers l’entreprise a reculé. 

3.2. Deux avantages fondamentaux : l'efficience et un sentiment 
d'appartenance 

Un R.O.I. (retour sur investissement) non négligeable  

 

Réduire la ligne managériale a un impact sur les charges sociales. De plus, le 

tableau de bord social est optimisé par une baisse de l'absentéisme, du turn-over, 

des recrutements… Pour preuve Vineet Nayar51, PDG d'une multinationale indienne 

de services IT, qui connaît la croissance la plus rapide et la plus forte, a placé ses 

collaborateurs au centre de ses préoccupations grâce à des pratiques de 

management novatrices. Des employés heureux et motivés rendront leurs clients 

satisfaits avec comme conséquence une hausse des résultats financiers.   

 

Un sentiment d'appartenance avec une implication collective qui développe les 

compétences 

 

Réduire les inégalités, les jeux de pouvoir et les critiques continuelles fédère les 

collaborateurs. Chacun se sent respecté et pris en considération. Une fois le cadre 

défini, cette zone de liberté clarifiée va démultiplier les initiatives, car le collaborateur 

se sentira rassuré (droit à l'erreur). D'ailleurs, pour Karl Rogers, psychologue 

humaniste américain, "le seul apprentissage qui influence réellement le 

comportement d'un individu est celui qu'il découvre lui-même et qu'il s'approprie".  
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Des temps de réaction plus rapide 

 

Un fonctionnement "down top" ou chacun connaît les limites (relativement large) de 

ses responsabilités fera gagner du temps dans la résolution de problèmes, 

notamment pour ceux rencontrés avec des clients de plus en plus exigeants, tant en 

terme de qualité que de rapidité.  

3.3. Les freins 

 

La peur du changement 

 

La plupart des individus n’aiment pas le changement et se mettent, inconsciemment 

en mode "reptilien". Ce peut-être la peur de perdre son savoir-faire, son pouvoir, son 

identité, ses valeurs, ses idées, etc. Un des premiers réflexes est donc de repousser 

le changement de peur d'être incompétent, de ne pas contrôler, etc. Cette dimension 

de résistance au changement, tant individuelle que collective, doit donc être prise en 

compte. La parole doit être libérée pour "purger" les émotions instinctives afin de 

permettre une prise de recul. Pour Bernadette Lecerf-Thomas, "accepter de changer 

passe par une prise de conscience". Seulement ensuite, les acteurs pourront prendre 

conscience que la perte d’un existant et les risques liés, sont justifiés par des progrès 

à venir. Malgré tout il faut être conscient que l'autogestion ne peut pas faire 

l'unanimité. Des individus habitués à recevoir des ordres et exécuter, peuvent ne pas 

supporter cette perte de repères sauf si une menace de perte (d'emploi par exemple) 

les pousse à agir pour survivre. 

 

Un changement de façon de penser difficile 

 

Pour Peter Senge : " la première chose que nous devons changer pour aller vers une 

entreprise apprenante ce sont nos modèles mentaux ". En effet, les modèles 

néotayloriens, encore très présents, sont souvent perpétués par le système de 

formation initiale ou continue. Il suffit de regarder les programmes des écoles ou des 

organismes qui forment au management pour le constater. Les grandes écoles de 

commerce et les universités l'ont bien intégré et des experts de renommée 

interviennent dans les cours de management, plus axés sur la prise en compte de 

l'Humain au cœur du système.  

Il faudra du temps pour faire évoluer les modèles de références et les 

représentations, sauf si l'urgence se fait sentir, ce qui semble être le cas des 

relations humaines au travail, comme l'indique l'étude d'octobre 2013 de l'ANACT 

(Agence Nationale pour l'amélioration des conditions de travail) sur ce sujet. En effet, 74% des 

actifs considèrent que les relations se sont dégradées et 89 % estiment qu'il est 

urgent de les améliorer.  

Un système juridique parfois contraignant 
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Notre système juridique du droit du travail et droit social peut contribuer à maintenir 

les acteurs (salariés, employeurs, partenaires sociaux, etc.) dans des 

comportements de méfiance, voire d’affrontements lorsqu’il s’agit d’instaurer le 

changement. Jeux de pouvoir, peurs collectives, défense des intérêts, etc. ? Peu 

importe, des négociations sont à prévoir, il ne faut pas minorer leur importance. 

 

Etre volontaire…mais patient car le changement peut être long  

 

L’organisation apprenante ne se décrète pas et ne peut être la réponse à une 

situation d’urgence. C’est un objectif à long terme et la temporalité doit être prise en 

compte avec des étapes balisées qui engagent la réflexion et mobilisent tous les 

acteurs pour générer des changements progressifs et visibles par tous. Les paroles 

doivent s'incarner dans les actes, même si cela demande du temps pour faire 

évoluer les mentalités.  (Entre 3 à 10 ans suivant les typologies d'organisations). 

 

3.4. Conditions de réussite  

 

 Une volonté forte de la Direction !  

Au préalable, il est impératif que le dirigeant soit à l’origine du changement. Que 

celui-ci soit convaincu que c’est la voie à prendre, même si le chemin sera long et 

semé d’embuches. En effet, il faudra prendre son bâton de pèlerin et être partie 

prenante pour " évangéliser " l’organisation. 

Soyez le changement que vous voulez voir dans votre entreprise (citation empruntée 

à Gandhi).  

 

 Prendre en compte tous ses collaborateurs car tous ont un rôle à jouer dans 

l’entreprise. 

 

 Se donner le temps car le changement peut prendre deux à cinq ans minimum 

Une période d’adaptation est nécessaire pour les acteurs concernés. Une des pistes 

pour réduire ce temps d’adaptation et les perturbations qui en découlent (impact sur 

la productivité, perturbation) est de mettre les acteurs en situation de simulation 

avant. 

 

 Prendre en compte la charge de travail des managers        
La réduction des niveaux hiérarchiques de l'encadrement augmente les 
responsabilités managériales. C’est un risque de profond malaise s’il n’y a pas eu de 
phase préparatoire avant.  
 
 Un système de reconnaissance adapté à l’organisation 

Mettre en place des systèmes d’évaluation de la performance différents afin de 

mieux prendre en compte les dimensions collectives et qualitatives telles que : 

o Les efforts de mutualisation et de développement des compétences de ses 

pairs ou collaborateurs (si l’évalué est un manager) 
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o Les contributions à des groupes de travail collectif, des travaux de réflexivité, 

de récits d’apprentissages… 

o Etc., à savoir tout ce qui est lié au développement de la culture d’apprenance 

 

 Penser les apprentissages  

Au motif de rapatrier la formation au plus près du poste de travail, on risque de 
pratiquer la formation "sur le tas", situation dans laquelle on n'apprend pas tout. Les 
situations d'apprentissage doivent être réfléchies. La meilleure façon d'apprendre 
étant l'alternance entre des situations réelles et des situations didactiques mais aussi 
des moments d'actions avec des moments de réflexion, après coup. Le 
développement des compétences est une activité trop complexe pour fonctionner 
sans un cadre qui organise. 
 

 Accompagner le changement  

Le modèle taylorien est encore prégnant dans les organisations, et le passage à une 
telle réorganisation du travail bouleverse les schémas mentaux. Les objectifs et 
enjeux du changement doivent être clairement établis, communiqués et reformulés 
par les acteurs pour s'assurer de leur compréhension, de leur capacité à changer 
puis de leur volonté à changer. 
 
 Prendre en compte les jeux d'acteurs 

Est-ce que "savoir" c'est détenir le pouvoir ? 
 
Repérer les relations de pouvoir entre les acteurs et formuler des hypothèses sur 
leurs éventuels jeux en adoptant une approche systémique. 
 
Poser cette question revient à poser celle de la source du pouvoir dans les 
organisations. Michel Crozier et Erhard Friedberg en ont énuméré plusieurs. "Celle 
qui tient à la possession d'une compétence ou d'une spécialisation fonctionnelle 
difficilement remplaçable. L'expert est le seul qui dispose du savoir-faire, des 
connaissances et de l'expérience du contexte qui lui permettent de résoudre certains 
problèmes cruciaux pour l'organisation. Sa position est donc bien meilleure dans la 
négociation aussi bien avec l'organisation qu'avec ses collègues. Du moment que de 
son intervention dépend la bonne marche d'une activité, d'un secteur, d'une fonction 
très importante pour l'organisation, il pourra la négocier comme des avantages ou 
des privilèges".  
 
Cette définition est apparemment claire et semble se suffire à elle-même. Celui qui 
est capable de "résoudre certains problèmes cruciaux" possède un certain pouvoir, 
sinon la réalité et la totalité du pouvoir. 
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3.5. Principaux écueils à éviter  

 

- Ne pas créer de projet d’établissement ! En effet, c’est le " dedans qui regarde le 
dedans ", sans intérêt pour les autres parties prenantes. C’est  le projet du chef ou le 
projet de quelques-uns. 
 
- Le management du "laisser faire" avec une absence de régulation entre la liberté 

d’action individuelle au plan managérial ou pédagogique et les résultats visés par le 

projet collectif.  

 

- Ne pas imaginer que les outils informatiques vont être la solution sans avoir au 

préalable suffisamment réfléchi aux conditions humaines, managériales, 

psychologiques nécessaires à leur bon fonctionnement. Les progiciels de gestion 

des connaissances, les blogs, etc. ne sont que des moyens qui ne transformeront 

pas l’organisation et encore moins le comportement des hommes. 

 

- La gestion des savoirs ne peut être traitée séparément de l’organisation, du mode 

de fonctionnement de l’entreprise mais surtout des modalités d’évaluation 

individuelle. L’implication permanente des managers leaders, et surtout l’instauration 

de relations de confiance dans ce processus de circulation des savoirs, sont 

essentielles sous risque de voir réapparaître des jeux de pouvoir liés, par exemple, 

aux détentions de connaissances ou d’informations. 

 

- Du temps doit être dégagé pour que les managers puissent organiser des 

rencontres qui feront émerger les savoirs (souvent implicites) afin que ceux-ci soient 

bien imbriqués dans l’action. En effet, il ne s’agit pas de stocker des savoirs qui 

deviendraient vite obsolètes, mais d’inciter les équipes à s’engager dans des 

démarches exploratoires pour créer de la valeur. 

 

- Conserver une cohérence entre vos paroles et vos actes. Ne demandez pas à vos 

collaborateurs s’ils ont des idées si vous ne pouvez pas les traiter par la suite. Vous 

feriez naître des désillusions.  

 

- Ne pensez pas que l'organisation va devenir apprenante par elle-même et n'oubliez 

pas de conserver les savoirs et savoir-faire. En France les diplômes ayant une 

symbolique forte de la réussite, il sera également important de prendre en compte ce 

paramètre et organiser des parcours de reconnaissance des acquis (VAE totale ou 

partielle). 
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3.6. Les limites du système  

 
Une modélisation difficilement transférable dans toutes les organisations 
 
Pour Sandrine Mare-Girault52, toutes les entreprises ne peuvent pas mettre en place 
une organisation apprenante.   Dans l'industrie automobile, c'est un modèle très 
difficile à mettre en place car les organisations sont "fondamentalement 
inconciliables avec la présence d'un environnement souple". Pour l'auteure,  
"l'organisation qualifiante ne représente qu'une tentative vaine pour articuler deux 
éléments fondamentalement inconciliables: organiser et apprendre", de plus  
"l'isolement géographique des membres de l'entreprise, la méfiance réciproque et la 
rétention des savoirs sont fondamentalement incompatibles avec la naissance des 
conflits sociocognitifs " et enfin que " la réalité montre fréquemment que les savoirs 
résultant des cours ne sont pas réutilisés ensuite dans le travail et que la 
conséquence en est l'évaporation progressive des acquisitions récentes." 
 

Une absence de répit pour stabiliser l'organisation 

 

Les formateurs-consultants du Cafoc de Nantes précisent dans leur ouvrage53, qu'il 

peut être déstabilisant pour les collaborateurs d'être constamment dans la réflexion, 

l'innovation, le changement. En effet,  '"on insistera jamais assez sur la nécessité 

pour l'organisation apprenante de questionner régulièrement la pertinence et la 

légitimité de ses routines organisationnelles. Pour autant, on ne saurait sous-estimer 

le rôle crucial que jouent ces routines dans l'amélioration et la stabilisation du 

fonctionnement organisationnel. Les routines permettent de fait une "économie 

cognitive" : au fil de leur expérience et de leur consolidation, elles sont mobilisés de 

façon quasi inconsciente ou automatisée, …". 
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Chapitre 4 : Rôle du consultant : une approche comportementaliste 
sur mesure 

 

Accompagner le dirigeant tout d'abord, puis les managers et le service RH est une 

priorité. 

 

Le consultant doit prioriser l’approche comportementale sans se limiter à la 

communication et à la formation puisque l’objectif initial est bien d’identifier 

l’environnement et le contexte, toujours sujets à complexité, d’autant que chaque 

structure est unique et différente. 

Livrer une méthodologie "prêt-à-penser" uniformisée, sans s’imprégner de 

l’atmosphère de l’organisation ne prendrait pas en compte l’impact du changement 

sur l’Humain, surtout dans une démarche d’accompagnement d’une organisation 

apprenante. D’autant qu’une des clefs de la réussite est de procéder de façon 

itérative et progressive, afin de prendre le temps d’observer et d'évaluer sur le terrain 

les résultats de chaque action.  

 

Cependant, afin d’offrir une vision globale, même si elle est hypothétique et 

relativement normée, nous avons créé le tableau ci-dessous qui livre un modèle 

synthétique de proposition d’intervention qui serait à adapter en fonction du contexte.  

 

Actions et objectifs Acteurs 

Durée 

indicative 

 

Livrables 

 

Diagnostic d’opportunité 

 

- Entretien avec la Direction et l’encadrement (les 

responsables des différentes fonctions)  pour : 

- Définir les valeurs, la vision, la stratégie et la 

culture de l’entreprise (actuelles et futures) 

- Définir la forme et le fond de la communication 

dédiée aux collaborateurs 

- Réaliser une analyse de l’existant sur 
- La stratégie 

- L’organisation du travail 

- Les ressources humaines 

- Les pratiques de management… 

(utilisation d’une grille de lecture de type SWOT 

pour chaque thème) 

- Réaliser une cartographie systémique pour 
identifier les fonctions, les services, les acteurs du 
système et leurs interactions.  
 
-  Réaliser des entretiens avec tous les 
collaborateurs (si effectif < à 30 collaborateurs) ou 
panel de managers et de collaborateurs. 

Comité de Direction 

(dont 

encadrement),  

des collaborateurs 

volontaires  

et consultant(s) 

pour accompagner 

la démarche, 

l’analyse et 

effectuer les 

entretiens 

3 mois 

minimum 

Rapport de 

diagnostic 

d’opportunité 
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A l’issue de cette phase, il sera possible de 
déterminer le degré de capacité à évoluer vers une 
entreprise d’apprenante et d'identifier les 
éventuelles résistances. 
De plus cette phase permettra d’identifier les 
acteurs ressources réseau interne (managers et 
collaborateurs).  
Parallèlement créer des espaces de libre 
expression (forums, ateliers collectifs…)  
 

 

Méthodes et actions 

Un plan d’actions sera co-produit à partir des 
informations du  diagnostic. 
Ce plan d’actions permettra de définir, entre 
autres : 

- Les objectifs stratégiques et opérationnels,  

- La culture managériale (actions, moyens, 

accompagnement…) 

- Les actions à engager et le temps nécessaire à 

leur réalisation 

- L’organisation à définir (équipe projets, cellules 

autonomes… ?) pour manager l’apprenance 

- L’accompagnement des managers 

- Le repérage d’acteurs ressources (réseau 

interne - relais) 

- Les outils utilisables (existants et/ou à créer) 

- Les modalités de suivi, d’évaluation et de 

régulation de la mise en œuvre du changement. 

- Les compétences clés de l’organisation 

- Etc. 

Comité de pilotage 

à créer + Codir  

et 

réseau interne 

collaborateurs 

et  

réseau de 

managers 

et 

Consultant(s) 

 

 

 

6 mois 

minimum 

 

 
 

Plan 
d’actions 

 
 
 

 

 

Accompagnement à la mise en œuvre sur : 

 

- le rôle et la posture des managers 

- la prise en compte des individus et du collectif 

- la communication " marketing interne " auprès 

et par tous les acteurs, et surtout les réseaux.  

- la coordination,  

- les réajustements au fil de l’eau (surtout les 

situations de crise) 

- les co-analyses  

- les animations du comité de pilotage et des 

réseaux interne relais 

- l’élaboration d’outils et de process  

- les outils éventuels (réseau social entreprise..) 

- etc. 

 

Comité de pilotage 

+ réseaux internes 

collaborateurs et 

réseaux de 

managers 

+ tous les 

collaborateurs 

+ Consultant(s) 

pour co-animer les 

réunions et co-

créer les outils 

 

 

De 18 mois 

à 24 mois 

min. 

(en fonction 

du nombre 

de salariés, 

et de leur 

capacité à 

s'autogérer) 

 
 

Synthèse 
des 

productions 
(outils, 

organisation, 
copil…) 

 
Rapports 

intermédiaire 
 

Synthèse 

finale avec 

recommanda

-tions 
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Chapitre 5 : Groupe Inov-On : Rencontre marquante avec une 
organisation apprenante en devenir  

 
On se passionne rarement pour un sujet par hasard ou par dépit. "Pur produit" d'une 
entreprise   avec une culture et des valeurs fortes au sein de laquelle de 1992 à 2001 
je me suis révélée, tant personnellement que professionnellement, j'avais envie d'en 
étudier la philosophie mais aussi d'effectuer un travail réflexif sur mon vécu de 
collaboratrice de l'époque. Ce n'est que rétrospectivement, au cours de mon 
parcours IDCE, que j'ai pris conscience que Photo Station, cette entreprise, était un 
précurseur du modèle d'entreprise apprenante. Ce mémoire est aussi l'occasion de 
rendre hommage à toutes ces pépites humaines qui ont jalonné mon parcours pour 
me ciseler telle que je suis : une apprenante perpétuelle.  
Bénéficiaire de tous ces bienfaits, qui pouvait être plus convaincue que moi de 
l'impact de ces organisations sur : le développement Humain, le profond respect du 
Client, le plaisir à collaborer en équipe et la célébration collective des résultats 
commerciaux, en hausse constante, jusqu'à l'avènement de la photo numérique et la 
fin d'une belle collaboration ?   
 
Plus de douze années se sont écoulées et ma curiosité à rencontrer une entreprise 
ayant adopté ce modèle m'a fait sortir la tête de mes livres et autres sources 
d'informations sur le sujet. J'ai eu le plaisir de rencontrer Vanessa Comont, 
responsable du pôle conseil et communication du groupe Inov-On, basé à Saint 
Herblain en Loire-Atlantique, trois jours avant de clore ce mémoire ! Je la remercie 
pour son accueil et le temps qu'elle m'a consacré mais aussi pour ce moment 
magique que j'ai passé à l'écouter me conter le récit vivant d'une organisation 
apprenante. 
 
 

Chrono-Flex du groupe Inov-On 
 
Être une organisation en "auto-direction" ou ne plus être 
 
Le groupe familial, dirigé par son président Alexandre Gérard, se découpe en deux 
Pôles :  
- Intervention sur site avec Chrono-Flex, Chrono-Link, Chrono-Watt 
- Conseil et communication avec Marge'Up, Fruizz et Cueilleuse d'Histoires 
 
Pour résumer le cœur d'activités de chacun des pôles, rien de tel que la phrase de 
présentation du groupe sur leur site Web, qui est à leur image de différenciation par 
l'innovation : 
 
"Qu'y a-t-il de commun entre la réalisation d'un ouvrage, un dépannage sur une 
nacelle de 40 m de haut à 2h du matin à Stockholm, la diminution de la 
consommation de carburant d'une flotte itinérante, la mise en vente de 5 000 
véhicules en une journée, le montage d'un boitier GPS antivol sur une voiture de 
sport, la baisse de 24 % du budget imprimerie d'une grande agence de 
communication."  
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Analyse du contexte 
 
L'aventure entrepreneuriale  de Chrono-Flex, entreprise de réparation de flexibles 
hydrauliques, commence en 1995 avec une place de leader durant des années. Mais 
en 2009, l'entreprise prend la crise de plein fouet avec un chiffre d'affaires qui 
dévisse de 34 % avec pour conséquence un allègement des effectifs. Son président, 
Alexandre Gérard, vit très mal les licenciements qu'il doit se résoudre à mettre en 
place pour alléger le "navire". 
 
Puis il y a une rencontre et une conscientisation, qui va bouleverser ses schèmes de 
pensée et enfin le mode d'organisation de son entreprise.  
Je vous invite à découvrir son récit en Annexe 1. 
 
Le 7 janvier 2012, toute l'entreprise est réunie à Angers dans l'attente d'une annonce 
de la part de son Président. Craillant le pire, les collaborateurs sont finalement 
informés par Alexandre Gérard, d'un changement de paradigme basé sur une 
organisation en '"auto-direction", exit le fonctionnement hiérarchique sclérosant.  
 
Du mode de management "top and down", le groupe passe à une forme de 
démocratie participative d'idées et d’opinions. Pas évident à réaliser quand 2/3 de 
vos collaborateurs sont sur le terrain. Une volonté très forte de la Direction, des 
collaborateurs leaders, convaincus et confiants, de la méthode et du temps ont 
permis d'entamer une nouvelle aventure qui renoue avec les résultats. 
 
Ses nouvelles valeurs reposent sur 4 piliers principaux : 
 
- La performance par le bonheur 
- Cultiver l'amour du client  
- Equipe respectueuse et responsable 
- Ouverture d'esprit et esprit d'ouverture 
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Comment cela se traduit concrètement ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A retenir  
 
Alexandre Gérard, Président très volontariste, communique et met en œuvre les 
valeurs auxquelles il croit. Ses paroles sont en phase avec ses actes. Le 
changement entamé en 2009 sera perpétuel de façon à satisfaire tout autant les 
besoins des ses collaborateurs que ceux de ses clients, tout en se plaçant 
performant sur son marché et sa rentabilité.  
Le mode de fonctionnement mis en place est cohérent, avec des collaborateurs 
fréquemment sollicités pour optimiser leur éco-système (intelligence collective).  

Université permanente  

- Partage des savoirs et savoir-faire 

- Ecoute et prise en compte des besoins 

- Apprentissage formel&informel dans l'action Intelligence collective  

- Groupe de travail  

- Pensées tournées vers le Client 
- "Vis ma vie" au sein de l'entreprise (compréhension 

systémique) 
- Coopération entre services pour le bien être de tous 

 et du client 
- Vision transverse 

- Participation à des conférences (partage de vision) 
- Groupe de travail réflexif avec d'autres entreprises 

 

Libre communication 
- Communication interactive (TIC) 

- Transparence 
- Rencontres facilitées  

- Echanges de pratiques (en interne et 
en externe) 

Organisation agile 
- Décentralisation – découpage des régions 

(speed-boats) 
- Structuration en mode projet 

- Ajustement vie professionnelle/vie privée 
(télé travail possible, visio…) 

- Remontée des infos terrain (Bottom-up) 
- 

- Transparence 
- Rencontres facilitées (en interne comme en 

externe) 

 

 

 

Savoir Agir 

Vouloir Agir 

Pouvoir Agir 

CLIENT 

CLIENT 

CLIENT 

CLIENT 

CLIENT 
Capital Humain Capital Humain 
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Par ailleurs, une décentralisation du pouvoir avec une réduction des lignes 
hiérarchiques et des structures plus légères (apparentées à des speed-boat) 
favorisent une organisation plus agile pour gérer les dysfonctionnements et satisfaire 
plus rapidement les besoins des clients. 
 
Nos deux axes de questionnement  
 

 Comment fonctionne le dispositif d'évaluation ? 

Nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer l'axe évaluation avec Vanessa Comont, 
tant pour les collaborateurs que pour les effets de la formation. Pour autant, cela ne 
signifie pas que cet axe soit absent. Nous attirons toutefois l'attention des lecteurs de 
la nécessité de l'évaluation car une entreprise apprenante est une entreprise qui a 
mis en place une évaluation efficace : sur la performance et les compétences clés. 
 
Evaluation des teams leaders : Comme l'indique Daniel Belet dans son ouvrage cité 
précédemment, "si une entreprise veut devenir une organisation apprenante, elle doit 
remettre en question les règles d'évaluation de ses managers. Si ceux-ci restent 
évalués sur des objectifs quantitatifs et purement individuels, il a fort à parier que rien 
ne changera. Si on les évalue pour moitié sur base de ces premiers objectifs, et pour 
l'autre moitié sur leur contribution à l'apprentissage de l'équipe, au développement de 
ses compétences, à la réussite professionnelle de leurs collaborateurs, etc., là, les 
comportements managériaux quotidiens vont évoluer." 
 
Evaluation des compétences des collaborateurs : Nous savons que le nombre 
d'heures passées en formation par collaborateur n'est pas forcément significatif de la 
qualité de l'apprenance. En qualité de spécialiste de l'andragogie, nous nous posons 
donc les questions suivantes : 
-  Comment est mesurée l'efficacité des résolutions de problèmes sur le terrain ? 
- Des évaluations sont-elles mises en place pour en mesurer l'acquisition en terme 
de compétences ? 
- S'il existe des indicateurs, sont-ils en cohérence avec les objectifs de l'entreprise 
mis en place pour mesurer l'efficacité de la formation dans et par le travail ? 
- L'évolution des compétences collectives a-t-elle favorisé le changement de 
l'organisation ? (et si oui, en quoi ?) 
- Les compétences acquises sont-elles reconnues dans l'entreprise et à l'extérieur 
(parcours VAE, certification…) afin de garantir l'employabilité ? 
- Les compétences clés actuelles et futures sont-elles identifiées : cartographie des 
compétences méthodologiques, comportementales, techniques, organisationnelles, 
managériales, technologiques, etc.) ?  
- Existe-t-il une démarche GPEC, connue de tous ?   
- Etc. 
 
 
 
 
 
 
Schéma extrait de l'Anact  
(Guide de la formation-organisation) 
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 Existe-t-il une capitalisation des savoirs expérientiels ?  

Nous rappelons qu'une organisation est dite apprenante lorsque sa structure et son 
fonctionnement favorisent les apprentissages collectifs (et pas seulement 
individuels), en développant une logique de professionnalisation et non une logique 
de qualification. Les situations de travail sont exploitées à des fins d’apprentissage. 
 
L'organisation de Chrono-Flex détient tous les fondamentaux pour être identifiée 
comme une entreprise apprenante. Cependant, nous nous posons la question de la 
capitalisation des savoirs et des compétences, dernier paramètre, mais d'importance 
capitale pour mesurer les progressions, anticiper les départs éventuels de 
collaborateurs et faire face aux mutations. L’évaluation doit faire partie des pratiques 
courantes. Les teams leaders et le service RH s’attachant à mettre en cohérence la 
gestion de la formation et la gestion des compétences. Le savoir expérientiel des 
collaborateurs est une mine d'or qui mérite d'être creusée et capitalisée. Comment 
les savoirs et savoir-faire tacites sont transformés en savoirs et savoir-faire 
explicites? Existe-t-il des vidéos de bonnes pratiques, des référentiels, etc. ? 
D'autant que 2/3 des collaborateurs sont sur le terrain et que les sites sont éclatés 
géographiquement à travers une partie du monde. 
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"Notre société d'aujourd'hui, où les choses évoluent rapidement, exige de nous 
concentrer davantage sur la manière de "savoir comment trouver l'information" 
quand nous en avons besoin, que sur la capacité de tout savoir." Georges Siemens 
 
 
Il ne me reste plus, dans un deuxième temps, d'avoir l'occasion de rencontrer la 
responsable des Ressources Humaines et Alexandre Gérard pour avoir des 
réponses à mon questionnement. 
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 Extrait du site : http://www.uqar.ca/files/urq/2011/d2_pm-michel-bond-et-jean-luc-gendron.pdf 

http://www.uqar.ca/files/urq/2011/d2_pm-michel-bond-et-jean-luc-gendron.pdf
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Conclusion 

De nombreux auteurs, comme Philippe Carré, s'accordent à dire que nous sommes 
dans l'ère d'une société cognitive, dans une économie des savoirs, ou encore dans 
celle du travailleur de la connaissance. Déjà en 1995, Edith Cresson, alors 
commissaire européenne à la Recherche, aux Sciences et Technologies, déclarait 
"le fonctionnement cognitif sera l'avantage des individus, des groupes et des 
entreprises". Il s'agirait donc de placer l'Humain, non pas comme une charge 
("masse salariale"), mais comme une ressource cognitive au service du 
développement et de la pérennité de l'entreprise. Le critère "cognitif" ne peut se 
suffire à lui-même car l'affectif, le social, la motivation…sont autant d'ingrédients 
nécessaires pour que la "mayonnaise prenne". Nous constatons d'ailleurs une toute 
autre réalité dans beaucoup de PME étant donné le nombre d'ouvrages et d'études 
considérables sur le thème du bien être au travail. 
 
L'entreprise apprenante nous apparaît pourtant comme un pléonasme, celle-ci étant 
sensée être l'endroit idéal pour que les collaborateurs se confrontent à des situations 
d'apprentissage informel, même si toutes n'offrent pas systématiquement des 
occasions d'apprendre.  
 
Nous avons vu dans le deuxième chapitre que le stage est le modèle de formation le 
plus utilisé  dans les PME, or les experts de l'andragogie, tels que Philippe Carré et 
Guy Le Boterf ont mis en exergue que ce sont les formations-action, les alternances 
d'apprentissages théoriques et pratiques, les analyses de pratique, un travail réflexif, 
les "work café", les groupes en co-développement, les réseaux d'échanges et de 
savoirs…qui sont les plus efficients.  
 
Certes, certaines PME pratiquent le tutorat ou la formation en situation de travail 
mais il est important de rappeler que l’entreprise apprenante se caractérise, 
notamment, à travers la capacité qu’elle offre à apprendre d’un poste de travail en 
situation de collaboration, le but étant de faire éclater une réelle intelligence 
collective capitalisée et partagée. L’apprentissage doit donc être favorisé par certains 
facteurs et on apprend si : le travail a du sens ; les objectifs de performance sont 
précis ; la situation de travail appelle et active les processus cognitifs ; le travail est 
un lieu d’échanges et de confrontation des savoir-faire et des pratiques 
professionnelles ; le travail permet la prise de responsabilités avec la possibilité de 
mener une réflexion pour se donner des objectifs, les moyens de les atteindre et de 
s’auto-évaluer ensuite. 
 

La réponse aux problématiques des PME à savoir la nécessaire gestion du temps et 
des performances, la pénurie potentielle de compétences, la complexité du système 
de la formation professionnelle continue, tant sur les dispositifs que sur le 
financement, pourrait être de s’organiser pour mettre en place une organisation 
apprenante. Cela nécessiterait d’être accompagné par des spécialistes de 
l’organisation et des experts de l’andragogie que nous sommes, souvent absents du 
paysage de l’entreprise. Nous pourrions alors accompagner les dirigeants et les 
managers pour qu'ils conscientisent les bienfaits réciproques d'une organisation 
apprenante. Notre rôle de guide serait de faire émerger la culture et les valeurs de 
l'entreprise en aiguillant sur le développement d'une ingénierie de l’apprenance, en 
collaboration avec tous les acteurs de l'entreprise.  
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Annexes 1 : Inov-on : une aventure Humaine avant tout 

 

(Extrait du site http://liberation-entreprise.org/) 

Notre histoire commence en 1995. 

3 chefs d’entreprises de la région nantaise, Pascal, Dominique et Jean-François décident de 
créer une structure pour développer un nouveau service : le dépannage de flexibles 
hydrauliques sur site. 

Rapidement ils me confient le projet et l’aventure commence. 

Depuis, nos clients appellent un numéro central 24h/7j, obtiennent notre meilleur délai 
d’intervention, en quelques secondes et avec le sourire. Nous arrivons alors en 60 minutes 
sur le site client avec l’une de nos unités d’intervention. En moins d’une heure nous 
démontons, fabriquons, et remontons le flexible en cause. Puis nous informons nos clients 
par des rapports électroniques en temps réels comprenant : performance de l’intervention, 
photos, traçabilité, empreinte carbone… Notre travail permet à nos clients de diviser par 
deux le coût global de la rupture. 

 

Ce service novateur s’impose alors en France puis dans les DOM-TOM. Nous avons la 
chance de vivre une période formidable de notre vie : la croissance à 2 chiffres ! 

Tant et si bien qu’en 2007, nous sommes, chez CHRONO Flex et les nouvelles entités 
créées, près de 300 personnes. 

L’entreprise grandit et je commets,  sans m’en rendre compte, une belle erreur ! 

Effectivement depuis 15 ans, nous sommes une entreprise sympa, très dynamique, mais 
aussi très " X ". 

Cette formule empruntée à Mc Grégor désigne les entreprises dans lesquelles une personne 
ou un groupe de personnes prennent des décisions pour l’ensemble de la société et tente de 
les faire appliquer du mieux possible. 

Nous manageons alors pour les 3 % ! C’est-à-dire qu’à chaque fois qu’une personne 
déconne (plein de sa voiture perso, courses perso avec la CB de l’entreprise…) nous créons 
une nouvelle note de service. Au final : 

http://liberation-entreprise.org/
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 Les " mauvais ", eux, trouvent toujours une échappatoire 
 Mais surtout, les " bons " se retrouvent empêtrés dans une montagne de règles qui, petit à 

petit, les contraignent et les limitent dans leurs initiatives. 

Mais tout cela, nous ne le comprendrons que plus tard… Pour l’heure nous sommes en 
2007, l’entreprise va bien. Nous représentons environ 50 % de parts de marché en France 
avec nos 200 unités d’intervention. Notre 1er confrère est sept fois plus petit que nous. Nous 
sommes un peu comme un porte avion : grosse puissance de feu ! Mais le porte avion ça ne 
manœuvre pas bien dans la tempête. 

Et la tempête arrive ! 

2009 sera terrible : notre chiffre d’affaires s’effondre de 34 %. 

Après 8 mois de lutte nous devons nous résigner : 

 Non-remplacement des départs, 
 Passerelles vers les autres entreprises du groupe, 
 Et au final des licenciements. 

Nous sauvons l’entreprise au prix de nombreux sacrifices. Mais le mal est fait. Il est terrible 
de devoir licencier des gens qu’on n’a pas envie de licencier. 

Je commence alors une quête : Comment faire pour qu’une telle situation ne recommence 
jamais ? 

La 1ère rencontre a lieu lors d’une conférence organisée au CESI : " L’entreprise du 
21ème siècle existe, nous l’avons rencontrée " Jean-François ZOBRIST – FAVI – Fonderie en 
Picardie – 20 % de cash flow depuis plus de 30 ans. 

Mon attention est captée… et lorsque j’entre dans l’amphithéâtre je découvre un petit 
bonhomme, la soixantaine,  chauve, barbu et… en blouse ! C’est ça l’entreprise du 
21ème siècle ??!? 

 

Puis Jean-François ouvre la bouche… et j’ai les bras qui tombent par terre ! 

Il parle d’amour du client, de confiance, d’autonomie, de rêve partagé, de valeurs. 

http://liberationentreprise.files.wordpress.com/2013/10/jfz.j
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Je suis percuté par son discours. Voilà enfin le chemin que je recherche ! 

Avec l’équipe de direction du Groupe, nous lisons tous les livres de JF Zobrist. Puis nous 
décidons de nous engager sur ce chemin, sans savoir exactement ce qui nous attend. 

Nous comprenons et décidons d’engager 3 actions : 

 Construire collectivement un chapiteau (une vision forte et des valeurs partagées) sous 
lequel se développera l’entreprise. 

 Nettoyer les signes de pouvoir… sans trop savoir pourquoi d’ailleurs, en tout cas à ce 
moment-là. 

 Et enlever les cailloux dans les chaussures des équipiers. 

La 2nde rencontre arrive quelques mois plus tard. Un de mes amis, au courant de nos 
démarches, m’envoie un livre avec une petite note " Tu vas adorer ! ". 

Ce livre s’appelle " Liberté et Cie ", il a été écrit par Isaac GETZ et Brian CARNEY. Ils ont 
visité 30 entreprises dans le monde qui, toutes, surperforment leur secteur d’activité et ont 
comme point commun la liberté et le bonheur de leurs salariés. Mieux encore ils ont écrit les 
clés de succès du modèle. 

Jean-François, nous avait fait goûter le gâteau. Isaac nous donnait la recette !   
Nous commençons donc à comprendre les mécanismes : 

 La différence entre les entreprises X et les Y 
 La différence entre manager et team leader 
 L’importance de l’écoute, de la vision et des valeurs 
 La posture de coach dirigeant 
 L’intelligence collective 

Que veut dire " Libérer son entreprise " ?                 
Libérer les énergies ? Libérer l’initiative ? Oui certainement. Mais aussi la libérer de son 
patron ! … D’un patron qui pense qu’il sait mieux que tous les équipiers de l’entreprise réunis 
ce qu’il faut faire. Et de facto c’est ce qui se passe dans 99 % des entreprises. 

Le travail sur soi est donc plus que nécessaire pour moi. Jean-Loup m’accompagnera dans 
cette démarche. Merci à lui, car sans ce travail rien de possible. 

Mieux encore, tous les membres de direction du Groupe travailleront sur eux-mêmes quand 
ils se sentiront prêts. 

Si nous faisons face, tant bien que mal, la situation économique est encore compliquée. Nos 
marges sont faibles et l’avenir est encore très incertain. 

Janvier 2012 – il est temps de basculer ! 

Nous allons transformer ce porte-avion en une armada de speed-boat. Des speed-boat ? Oui 
car ce sont des bateaux réactifs, agiles et rapides. Une armada car c’est une force 
coordonnée vers le même objectif. 
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Notre 1er saut en parachute se déroulera en 2 heures. Les équipes décideront par elle-
même : 

 Combien de speed-boat (de régions) 
 Quel sera le rôle du capitaine du speed-boat 
 Et enfin elles coopteront en Capitaine, la personne qui incarne le mieux le job et qui prendra 

un mandat pour 3 ans. 

Dans le même temps, j’annonce que je ne prendrai plus de décisions business. En outre, 
nous invitons chacun à s’inscrire dans des groupes de travail qui, eux, décideront. Ça 
prendra un peu de temps à démarrer, et aujourd’hui, cela fonctionne bien. 

Quelques mois s’écoulent et je pars avec ma famille faire un tour du monde. Un rêve de 
gosse, un besoin de passer du temps avec ma famille, un besoin physique de faire une 
pause, mais aussi un formidable témoignage de confiance ! 

Le 2ème saut en parachute aura lieu l’hiver 2012/2013. En 8 mois un groupe de travail pilote 
une nouvelle révolution : la rémunération.                
Chaque membre du Groupe sera sollicité afin de donner son avis. 

Au final, la rémunération sera une révolution. Exit les systèmes " de carotte et de bâton ". Un 
système transparent, égalitaire, et basé sur la marge finale, remplacera tous les autres 
systèmes de prime. 

L’amour du client devient la préoccupation de tous. La rémunération est simple et vertueuse. 

Elle initiera le début du décollage économique. Mais nous ne sommes qu’au début du 
chemin. Il faut du temps pour changer la culture d’une entreprise. 

Alexandre GERARD 

 



  

    - 71 - 

Annexe 2 -  Et si on partageait le pouvoir dans l'entreprise ? 

 

Article de la Tribune du 22/10/2012 écrit par Sophie Péters, journaliste et 
psychanlyste spécialisée dans le management et la qualité de vie au travail 
 
Le malaise qui grandit dans le monde du travail sonne le glas du management, voire 
du modèle d'organisation pyramidale. A l'heure où la mobilisation des salariés est en 
souffrance, certains patrons ont fait le pari de laisser plus de liberté à leur personnel. 
Le meilleur moyen selon eux de rester compétitifs. Vu de loin, de très loin, on 
pourrait croire au monde des bisousnours. Ou à une énième élucubration 
managériale dont les consultants auraient le secret. Mais de management point. Il 
est question de s'en libérer. Visite guidée chez ces patrons «libérateurs» pour 
lesquels la confiance n'est pas un vain mot et qui engrangent aujourd'hui des 
résultats financiers insolents. 
Des dîners entre copains jusqu'aux débats les plus prestigieux, comme ce week-end 
à la Cité de la Réussite à Paris, en passant par des notes de conjonctures sociale et 
autres sondages, le constat est identique: ça ne peut plus continuer comme ça! 
Qu'est-ce qui ne peut plus continuer? Le manque d'autonomie, de dialogue, de 
partage, de responsabilités en un mot de "liberté" dont souffrent les salariés 
aujourd'hui. "Dans un groupe où la structure n'est pas toute puissante, il est possible 
d'accorder une plus large place au partage d'expérience et à l'échange. On manage 
alors autre chose que du temps de travail. Les entreprises les plus innovantes sont 
celles qui incitent leurs acteurs, à tous les niveaux à échanger et à s'écouter 
mutuellement. Et là tout le monde se sent responsable!", a martelé Pascal Picq, le 
célèbre paléoanthropologue qui intervenait à la Cité de la Réussite sur "l'économie 
du partage". Isaac Getz, professeur à ESCP Europe et auteur de "Liberté&Cie, 
quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises", a lui aussi esquissé le 
partage des pouvoirs dans l'entreprise comme solution à la crise... mieux, comme 
levier de performance. C'est là que les dirigeants commencent à être attentifs, 
puisque la crise a l'immense mérite de mettre les "sachants" au même niveau ou 
presque que les "ignorants".  
Pendant quatre ans, Getz se passionne pour ces entreprises qui ne connaissent pas 
la crise et où les salariés coulent une vie professionnelle épanouie. Au terme de son 
enquête, il cherche à démontrer que la liberté donne de meilleurs résultats que le 
caporalisme:  "l'exercice d'un contrôle autoritaire s'accompagne d'une multitude de 
coûts cachés qui ne pèsent pas seulement sur les bénéfices mais sur la santé des 
employés (...) La grave erreur des bureaucrates est de s'imaginer que, parce qu'une 
chose s'appelle règle, elle est préférable à un arrangement moins formel. D'autant 
que la plupart de ces règles ne se bornent pas à saper le moral des salariés: elles 
empêchent la grande majorité d'entre eux de faire ce qui conviendrait". 
 
Considérer les salariés comme des adultes responsables 
Qu'elles s'appellent Chronoflex à Nantes, Favi à Hallencourt en Picardie, Poult à 
Montauban, ou encore Lippi à Mouthiers-sur-Boëme en Poitou-Charente ou 
Usocome à Haguenau, elles tendent à considérer leurs salariés comme des adultes 
responsables et non comme de bons petits soldats... à l'instar de leurs modèles: des 
géants mondiaux comme Harley-Davidson, Sun Hydraulics, ou encore W.L.Gore et 
Southwest Airlines. La plupart n'ont pas de parking réservé à la direction, ni de 
bureaux plus spacieux pour les cadres. Certaines ne regroupent pas leurs 
collaborateurs par service... mais par client. Beaucoup ne dispose plus d'une 
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pointeuse. La plupart autorisent les salariés à fixer leurs propres emploi du temps et 
certaines n'ont plus aucuns managers, ni titres, ni grades. Les salariés choisissent 
leurs leaders, définissent eux-mêmes la description de leurs postes. Qu'est-ce qui 
unit ces entreprises performantes aux retours sur investissement élevés et au taux 
de rotation des salariés excessivement bas? La considération et le respect qu'elles 
donnent à leurs salariés. "Ici on les écoute au lieu de leur dire quoi faire. On leur 
transmet toutes les informations sur la marche de l'entreprise leur permettant de 
prendre collectivement les meilleures décisions. On encourage la prise de risque 
sans avoir recours aux carottes et aux bâtons", résume Jean-François Zobrist, 
l'ancien patron de Favi, devenu leader mondial en fonderie sous-pression d'alliage 
cuivreux. 
 
Lâcher la bride 
Entré chez Favi en 1971, Zobrist constate qu'il n'y a "pas de performance sans 
bonheur", et "pas de bonheur sans responsabilité". Il décide de lâcher la bride à ses 
ouvriers en supprimant les échelons hiérarchiques. Ces derniers s'organisent en 
"mini-usines" dédiées à chaque client. Le "leader" de chaque mini-usine, ancien 
ouvrier expérimenté n'impose aucune directive à son équipe sans en expliquer 
l'origine, le "pourquoi". Il les laisse en revanche libres du "comment", chacun trouvant 
alors des améliorations. Libres aussi des cadences, qui, du coup, s'envolent sous le 
coup de leurs nouvelles responsabilités. Tous ceux qui rencontrent un problème et 
qui ont une solution l'appliquent. Pas besoin d'en parler avant pour demander 
l'autorisation, ni après pour obtenir des remerciements. Le leader n'a dans cette 
organisation que des fonctions d'assistance. Et ça marche comme ça depuis déjà 
plus de dix ans, Favi ayant évité la crise des équipementiers automobiles avec un 
cash flow positif à deux chiffres et des parts de marché en Europe passées de 50 à 
70% en 2009. Quant à Jean-François Zobrist, il est devenu une "figure" et raconte sa 
démarche au sein des réseaux APM et Germe, sortes de pépinières des patrons 
libérateurs, avec des formules digne d'Audiard: "il y a le même taux d'imbéciles chez 
les ouvriers que chez les ingénieurs, mais les seconds coûtent plus chers"; "les chefs 
de services s'ennuient, alors ils passent leur temps à emm...les ouvriers"; "RH pour 
moi c'est rendre heureux et pour ça, pas besoin d'un DRH". 
 
Seul avantage concurrentiel: la façon d'organiser le management 
Carlos Verkaeren, PDG des biscuiteries Poult (230 millions de CA, 1700 personnes 
dont 800 en France) depuis dix ans, en est persuadé: "les RH ne s'occupent que de 
la surface des choses. En enquêtant auprès des multinationales plus résilientes que 
les autres, je suis arrivé à la conclusion que le seul avantage concurrentiel, c'est la 
façon d'organiser le management". En 2006 il arrête pendant deux jours l'usine de 
Montauban et réunit les 800 salariés pour travailler sur leur vision de l'entreprise. Ils 
déterminent alors eux-mêmes leur organisation (planning, ligne de production, 
congés, etc.) et suppriment deux échelons hiérarchiques. "Depuis l'usine fonctionne 
avec une productivité accrue et le résultat opérationnel a doublé en deux ans", 
constate Carlos Verkaeren, pour qui le secret d'une bonne organisation consiste à 
faire coïncider l'intérêt des salariés et celui de l'entreprise. Chez Poult, ni titres, ni 
organigramme mais juste des communautés d'expertise et un comité de pilotage 
pour étudier les rémunérations et les recrutements. Au final, un management à la 
scandinave, où on privilégie les moyens sur les objectifs, et où la liberté se paye par 
la responsabilité et un engagement collectif. "L'entreprise n'est pas rose tous les 
jours mais les salariés sont plus heureux car ils sont très investis", convient le 
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président qui avoue avoir lui-même dû "lâcher prise" non sans difficulté et laisser les 
salariés décider. 
 
La liberté au travail ce n'est ni la hiérarchie ni l'anarchie. Juste un 
environnement. 
"Lâcher prise"? C'est la clef de ces transformations menée par ces patrons. En 
supprimant toute surveillance au profit de l'auto-organisation du personnel, ils ont 
décuplés la motivation au prix d'un intense effort sur leur rapport au pouvoir. A l'instar 
d'Alexandre Gérard, le fondateur de Chronoflex. En 2009, très inquiet de la baisse 
d'un tiers de l'activité, il croise le chemin de Zobrist et Getz, et ressort convaincu que 
le salut de l'entreprise passe par son changement...à lui! En quelques mois, il 
"nettoie" tous les signes de pouvoir (plus de parking, ni de grand bureau, ni de titre 
ronflant), histoire de commencer par créer un langage commun. Puis, il réunit le 
personnel et laisse émerger les solutions. Des sortes d'universités permanentes se 
mettent en place, chacun formant son voisin sur ce qu'il sait faire, afin de monter en 
compétences tous les collaborateurs. Les primes sont décidées collectivement et 
partagées par le groupe. Le management intermédiaire n'existe plus. Il sert de 
"ressource" à la façon des porteurs d'eau. "Il n'est pas question de dire "faites ce que 
vous voulez", ni même "faites ce qui vous paraît le mieux", car sans orientation tout 
le monde se mettra à faire ce qu'il estime le plus utile pour l'entreprise, quitte à être 
en contradiction avec la vision. Pire encore, les gens risquent de se mettre à agir 
dans leur propre intérêt et non dans celui de la société. La liberté au travail ce n'est 
ni la hiérarchie ni l'anarchie. Juste un environnement au sein duquel les salariés se 
motivent tout seuls", explique Alexandre Gérard. Aux "managers" de comprendre ce 
qui entrave le fonctionnement et d'y remédier pour que les salariés puissent s'auto-
diriger. Poussant la logique de libération de son entreprise à l'extrême, il vient de 
partir pendant un an faire le tour du monde en famille. Et s'est préparé avec son 
coach en revisitant ses croyances. A commencer par celle qui voudrait "qu'il se 
saigne au boulot pour que tout marche bien". "Le premier frein, c'est moi, reconnaît 
Alexandre Gérard. J'ai compris la différence entre "avoir le pouvoir de faire les 
choses" et le "pouvoir sur"."  
 
Chemin long et exigeant et nouvel apprentissage du quotidien 
La nuance est bien là. Pour Isaac Getz, "tant que le siège de la décision est 
occupée, les managers obéissent sans trop réfléchir. Quand il est vide, le terrain le 
remplit. Si on laisse aux salariés le pouvoir de résoudre un problème ils trouvent la 
solution eux-mêmes. Sinon ils appliquent...mais sans conviction". Ce chantre de la 
libération compare les entreprises au chêne et au roseau de La Fontaine. Les 
chênes, adeptes du commandement et du contrôle souffrent aujourd'hui du vent de 
la crise quand les roseaux acquis à l'initiative individuelle s'adaptent.  
Pour qui veut s'atteler à cette nouvelle forme d'organisation du travail, il ne s'agit pas 
de supprimer des échelons hiérarchiques et de troquer un 4x4 contre une 2CV, ni de 
lâcher la bride et de dire en substance aux équipes "débrouillez-vous". Le chemin est 
long, exigeant et semé de chausse-trappes. A commencer par la résistance et la 
méfiance de salariés habitués à "obéir" et à appliquer des procédures. Quand ce 
n'est pas le patron qui se voit soupçonné de délit de démagogie. "Il est très délicat de 
s'interdire de décider quand tout le personnel estime que l'on détient la solution. Et 
dès que le patron relâche l'emprise d'autres tentent de s'en emparer. Le plus difficile 
c'est la phase de transition. Tout le monde continue à venir voir le patron. Mon 
premier problème c'est la tentation de résoudre", admet Frédéric Lippi. Fabricant de 
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grillages et de clôtures, la PME familiale (260 personnes, 40 millions d'euros de CA) 
qu'il reprend peu à peu avec son frère Julien est engagée dans la démarche. "Nous 
créons les conditions pour que les choses se fassent. Quand il y a un problème de 
compétence c'est qu'il n'y a pas les bonnes informations. Ce qui est questionné 
aujourd'hui c'est la masse d'encadrant qui plombe la masse salariale et pour qui la 
réussite d'une carrière c'est d'accéder à un poste de contrôle. Le temps où il fallait 
structurer pour soutenir la croissance est révolu. En période de crise, l'auto-
organisation coûte moins cher et rapporte plus à tous points de vue", estime Frédéric 
Lippi. "Ceux qui n'aiment pas manager pensent que l'autonomie c'est plus facile. 
C'est tout l'inverse, renchérit Michel Long, dirigeant de Mecabor. N'importe qui peut 
faire appliquer des ordres venus d'en haut. Mais faire preuve de clairvoyance, 
d'attention de chaque instant et de souplesse n'est pas donné à tout le monde. C'est 
un nouvel apprentissage quotidien". Un exercice qui revient pour beaucoup de 
leaders à "sauter en parachute". Tous admettent avoir dû vivre une forme de 
"vulnérabilité" en donnant leur confiance à leurs salariés. 
Au final, l'agilité d'une entreprise est déterminée par son leadership: "pour atteindre 
la performance forte et durable qu'ils visaient, ces patrons ont renoncé à agir sur 
l'homme (à le contrôler, le motiver, le manager) et préféré agir sur son 
environnement pour que ce dernier le nourrisse", résume Isaac Getz. Mais avec 
deux cartes maîtresses, la transparence et la confiance, et dans un jeu qui implique 
les salariés, leur inspirant une auto-motivation qu'aucun chèque ne produira jamais.  



 

 

Résumé  

Depuis la fin des années 1990, nous sommes entrés dans l'ère du "savoir", 
notamment grâce aux technologies de l'information et de la communication.  
 
Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle reforme sur la formation professionnelle, nous 
sommes face à des injonctions paradoxales "rester employable, être autonome, 
développer ses compétences, se former" mais face à des organisations qui ne 
permettent pas toujours d'exploiter les potentiels. Pire, des révoltes grondent, tant du 
côté des salariés que des dirigeants devant les fermetures inexorables d'entreprises, 
encore pourtant florissantes quelques années auparavant. 
 
A-t-on oublié que l'être Humain a besoin d'implication, de moyens, de motivation pour 
travailler, créer, innover, s'impliquer… ? Quel gâchis si toutes ces connaissances ne 
peuvent s'exprimer en dehors de l'organisation. Il suffit de consulter le nombre de 
blogs ou sites créés, les divers engagements dans des associations… L'Homme 
aurait-il perdu le sens de l'engagement au sein de son entreprise ou alors serait-ce 
l'entreprise qui n'a pas su s'adapter aux nombreuses mutations économiques, 
sociales, managériales ? L'Humain est le véritable capital stratégique de l'entreprise, 
pour faire face à ces turbulences, surtout dans les PME qui disposent de moins de 
ressources. 
 
Le modèle de l'entreprise apprenante peut-il être la réponse pour ces PME ?  
Ses structures à taille plus Humaine avantageraient leur capacité à communiquer et 
à fédérer autour de valeurs communes. Maintenant reste à étudier les conditions de 
mise en œuvre de l'apprenance au sein de celles-ci. Nous espérons à travers cet 
écrit apporter des éclairages pertinents sur la compréhension du fonctionnement 
d'une entreprise apprenante. 
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Carole Tacheau, consultante en management des compétences en entreprise, a 
orienté son parcours vers la formation il y a une douzaine d'années après avoir 
débuté comme tutrice, puis formatrice et enfin responsable de formation. Son récent 
passage au sein d'un OPCA lui a permis de saisir toute la complexité des dispositifs 
de formation et de leurs financements. 
Convaincue de l'intérêt et de l'impact du développement des compétences tout au 
long de la vie depuis qu'elle a entrepris des formations professionnelles continues et 
deux Validations des Acquis de l'Expérience, elle n'a jamais cessé de s'informer sur 
les meilleures façons d'accompagner les salariés dans la voie de l'apprenance. 
Enthousiaste sur des nouveaux projets et adepte du travail coopératif, sa sérendipité 
l'a amenée à découvrir "l'entreprise apprenante". Une révélation pour elle qui a 
collaborer durant 10 ans avec une entreprise organisée sur le même modèle dont 
elle garde un souvenir fort, empreint d'investissement et de motivation. C'est donc en 
hommage à cette organisation qui l'a fait "grandir" dans la passion et le bonheur, 
qu'elle souhaite accompagner les dirigeants, les managers et tous les collaborateurs 
vers cette voie.  
 
Mots clés : Organisation apprenante ; entreprise apprenante ; organisation 
formatrice ; organisation qualifiante ; stratégie, valeurs et culture d'entreprise ; 
changement organisationnel ; knowledge management ; formation ; innovation ;  


