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 Cette présentation vise d’abord à fournir des outils
afin de viser le transfert des apprentissages en milieu
organisationnel. Dans cette perspective, elle est
structurée en deux temps, soit:

» Un rapide survol de la situation du transfert des
apprentissages en organisation et de ses principaux
concepts;

» Le partage des pratiques à mettre en œuvre afin de le
favoriser en fonction de 11 facteurs déterminants;
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Objectif général Objectifs spécifiques

 Identifier des
pratiques à mettre
en œuvre afin de
favoriser le transfert
des apprentissages
dans le cadre de nos
programmes de
formation.

 Décrire les deux principaux types
de transfert des apprentissages :
rapproché et éloigné;

 Préciser les facteurs principaux qui
le favorise;

 Réfléchir à propos de nos pratiques
actuelles en matière de transfert
dans le cadre de nos programmes
de formation et des pistes possibles
d’amélioration;
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Concepts principaux 



« Les organisations sont victimes d’un véritable vol en 
matière de formation. Bien qu’elles investissent 

énormément, elles n’obtiennent pas un bon retour. Dans 
la plupart des cas, les apprentissages réalisés ne 

mènent pas à une meilleure performance 
organisationnelle, puisque les individus reviennent

rapidement à leur anciennes façons de faire »
Harvard Business Review (2016) 
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À propos du 10 %
 Pas véritablement fondée, « l’estimation » de 10 % des

activités de formation menant à un « changement de
comportement en milieu de travail » (Georgenson, 1982) a
néanmoins été reprise par de nombreux chercheurs au
cours des trente dernières années;

 Ces chercheurs, tout en soulignant le manque de données,
affirment qu’une large part des investissements en
formation ne s’avère pas efficace (Baldwin et Ford, 1988;
Holton et Baldwin, 2003 Burke et Hutchins 2007);
Ce que l’on sait plus clairement c’est que c'est à plus long

terme que les effets semblent s’estomper.
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Selon Ford, Yelon et Billington (2011) :

 Évaluer le transfert au moyen d’un simple pourcentage
ne tient pas compte des conditions dans lesquelles il
s’effectue ni de l’utilisation qui en résulte;

 Viser la perfection en matière de transfert est irréaliste;

 Préciser des objectifs spécifiques traduits en
comportements adoptés en milieu de travail devrait
plutôt être valorisé en considérant :

» La variété des fonctions et des tâches couvertes;

» Les expériences et motivations différenciées des apprenants;

» Les occasions de mise en œuvre.
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 Même si les difficultés relatives au transfert sont liées
à plusieurs motifs, trois méritent d’être soulignés.

En effet, le transfert :

1. est géré dans une perspective principalement
environnementale (suivi post-formation), alors qu’il est
global/systémique;

2. est perçu de façon unique, alors qu’il est multiple;

3. est perçu souvent dans une perspective d’application alors
qu’il est aussi adaptatif.
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 Bien que le transfert soit fonction de trois groupes de
facteurs :
» Les caractéristiques des apprenants;
» L’approche pédagogique;
» L’environnement de travail.
(Baldwin et Ford, 1988; Ford et Weissbein, 1997; Burke et Hutchins, 
2007; Blume et al., 2009)

 Les actions pour le favoriser se limitent trop souvent au suivi
post-formation (environnement de travail) :
» la rétroaction formelle et informelle;
» la possibilité de mettre en application les apprentissages;
» la disponibilité des ressources.

Une diversification des actions particulièrement sur le
plan pédagogique est donc nécessaire.
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 Dans le cadre de recensions d’écrits dites intégratives :

» Certains auteurs font référence à une conception du transfert
fondée sur la généralisation et le maintien des
apprentissages (Baldwin et Ford, 1988; Burke et Hutchins, 2007);

» Alors que d’autres le lient également à l’adaptation en
fonction de contextes (Ford et Weissbein, 1997);

Ainsi comme l’affirment Holton et Baldwin (2003), 
« Transfer in not just one thing »
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Dès 1988, Baldwin et Ford affirment :

 Qu’une vision du transfert fondée sur la généralisation et le
maintien s’avère pertinente dans le cas de tâches simples
nécessitant la mémorisation d’habiletés motrices de base,
évaluables à court terme.

 Que l’utilisation de telles tâches est problématique en
milieu organisationnel où la formation répond aussi à des
besoins de développement de compétences complexes
et à long terme;

Plusieurs chercheurs mettent donc l’accent sur 
le caractère adaptatif du transfert 

en raison de son caractère crucial en entreprise 
(Bell et Kozlowski, 2008; Haskell, 2001; Blume et al., 2010;).
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 Le transfert est trop souvent perçu comme forme de
reproduction qui fait en sorte que les contenus de
formation correspondent souvent à des séquences fixes que
« l’apprenant » doit suivre sans déroger.

 Bien que pertinente dans certaines fonctions, cette vision
plus statique du transfert ne semble plus suffire en
contexte de changement constant (Huang et al., 2014).

 Ainsi, il existe au moins deux types de transferts :
rapproché (proximal) et éloigné (distal) (Haskell, 2001;
Rivard et Lauzier, 2013; Roussel 2011; Saks et Haccoun, 2013).

Selon le type de transfert visé, 
des pratiques pédagogiques spécifiques 

doivent donc être utilisées.
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 De plus, Blume et al. (2010) affirment qu’il existe deux types
d’habiletés menant au transfert :
» Fermées : liées à des séquences fixes;
» Ouvertes : où il y a marge de manœuvre et non une solution

unique.

Dès 1999, Yelon et Ford identifiaient ces deux types d’habiletés: 

Fermées (closed skills) –Changements de pièces pour un 
mécanicien automobile- Installation de ceintures de sécurité pour 

un opérateur.

Ouvertes (open skills) - Développement des compétences 
relationnelles - Représentant d’une compagnie aérienne qui redirige 

les passagers à la suite de l’annulation d’un vol.

13

En raison de l’importance à accorder à une plus forte  
capacité d’adaptation en milieu de travail, un plus grand 
nombre de fonctions font maintenant appel à des habiletés 

ouvertes plutôt qu’à des habiletés fermées 

(Huang et al., 2016)
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 Cette vision adaptative du transfert est rendue nécessaire
en fonction de la mouvance des contextes de travail :
turbulence et incertitude. (Huang et al., 2014)

 Le transfert ne constitue donc pas toujours une application
directe, ou une transposition des apprentissages. Il
nécessite une adaptation à de nouveaux contextes, une
recontextualisation généralement liée à la résolution de
problèmes.

Des efforts doivent donc souvent être consacrés à 
la résolution de problèmes et à l’adaptation 

des apprentissages réalisés 
à de nouveaux contextes.
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 « TRANS »  D’un côté à l’autre

 « FERRE »  Porter / transporter

D’une situation 
initiale

SOURCE

FORMATION

Vers une situation 
subséquente

CIBLE

MILIEU DE TRAVAIL

Il s’agit donc d’un TRANSPORT D’APPRENTISSAGE.
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Degré de similitude 
entre les situations source et cible 

FORT

Transfert rapproché

Ex. : logiciels de bureautique, manipulation 
d’un équipement de base

Pratiques pédagogiques : pratique 
soutenue dans des contextes variés –
rétroaction visant l’automatisation –

transferts multiples dans des contextes 
relativement semblables

FAIBLE

Transfert éloigné

Ex. : résolution de problèmes, 
compétences relationnelles

Pratiques pédagogiques : utilisation de 
stratégies métacognitives – nécessitant 

une réflexion délibérée et guidée qui 
permet, à partir d’un principe ou d’un 

processus, de déterminer une façon de 
faire utilisable dans un contexte spécifique
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 Bien que différents, les transferts rapproché et éloigné
peuvent être mis en commun dans le cadre d’une même
séquence d’apprentissage.

Les experts possèdent à la fois certains patterns relativement 
automatisés et des principes plus complexes dont la mise 

en application varie selon le contexte.
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Le transfert des apprentissages 
est l’utilisation réalisée par un individu 
des connaissances, savoirs et habiletés 

apprises en formation dans le cadre de situations 
de travail comportant un certain degré 

de nouveauté, afin d’améliorer de façon prioritaire 
sa performance. 
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Les travailleurs doivent être en mesure de planifier, 
mais aussi d’ajuster ce qu’ils ont appris, selon 

leurs préférences, les exigences de la fonction qu’ils occupent 
et les imprévus qu’ils rencontrent;

Ainsi, de retour en milieu de travail, 
ils choisissent, modifient et enrichissent

(en ajoutant certaines étapes, par exemple) les approches et 
les procédures qu’ils ont apprises afin de performer 

en fonction des différents contextes rencontrés. 

Yelon, Ford et Bathia (2014)
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11 facteurs facilitants à haut impact 

Quatre recensions intégratives publiées au cours des trente 
dernières années confirment que le transfert des 

apprentissages est lié à trois groupes de facteurs soit:
 les caractéristiques des apprenants;
 l’approche pédagogique;
 l’environnement de travail.
(Baldwin et Ford, 1988; Ford et Weissbein, 1997; Burke et Hutchins,

2007- Blume et al. 2010); 
En 2011, Grossman et Salas ont déterminé notamment à 
partir des résultats des deux recensions les plus récentes, 
les 11 facteurs liés à ces trois catégories qui favorisent 
de façon plus marquée le transfert des apprentissages. 
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 Sentiment d’efficacité personnelle: croyance positive de
l’apprenant quant a sa capacité de réaliser les
apprentissages ou les tâches avec succès (Bandura, 2007);

Ces apprenants démontrent plus de ténacité lorsqu’ils 
rencontrent certaines difficultés à réaliser avec succès des 

tâches complexes. 

 Motivation: La motivation se traduit par des plus hauts
niveaux d’intensité, de focalisation, et de persistance afin
d’atteindre un but. Elle nécessite que l’amélioration de
performance résultant des apprentissages réalisés en
formation ait un impact positif pour l’apprenant (Facteau
et al. 1995);
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 Valeur perçue par l’apprenant se situe en fonction de son
travail, elle est liée aux 4 items suivants (Burke et Hutchins
2007):

» La crédibilité accordée par les apprenants aux compétences;

» Le besoin d’amélioration que les apprenants ressentent;

» La croyance que la formation leur permettra de s’améliorer;

» Le caractère applicable des apprentissages réalisés;

 Habilités cognitives: plus grande habileté à:

» comprendre et retenir les concepts complexes;

» les adapter à leur environnement;

» apprendre de leurs expériences; (Neisser et al., 1996)
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 Prévoir des activités de modelage.
» Permettre l’observation d’une personne compétente qui

réalise et verbalise les compétences à développer;

» Généralement le modelage permet de donner un exemple
positif, mais un contre-exemple peut également se révéler
utile; (Taylor et al. 2005)

 Favoriser le management des erreurs.
» Amener les apprenants à anticiper les erreurs potentielles

pouvant survenir en milieu de travail et les habiliter à y faire
face avec succès en leur donnant des pistes de corrections
possibles;(Burke et Hutchins 2007)
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 Mettre en place des environnements réalistes, qui:
» Reflètent le plus fidèlement possible l’environnement de

travail des apprenants;

» Favorisent l’apprentissage au moyen de situations
authentiques dans le cadre de démarches par alternance;
(Salas et al. 2006)

Bien que cette pratique ne soit pas mentionnée dans les onze 
facteurs déterminants de Grossman et Salas (2011), le fait 

de partir de l’expérience groupe (comme précisé dans vos 
documents) donc de ses « connaissances antérieures » 

favorise également le transfert; 
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 Implanter un climat positif de transfert:
» En milieu organisationnel le climat de transfert constitue un des

facteurs à haut niveau d’impact;

» Il est lié à la clarification des buts et attentes, à la valorisation
des transferts et à la disponibilité des ressources nécessaires;
(Salas et al. 2006)

 Soutien du gestionnaire et des pairs:
» Bien que le soutien du gestionnaire semble avoir un impact plus

durable dans le temps, le soutien des pairs a également un très
bon impact sur le transfert;

» Les pairs peuvent donc également être mis à contribution afin
de faciliter le transfert. (Burke et Hutchins 2007)
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AVANT LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

•Clarifie les attentes de transfert
•Discute de la pertinence de la formation
en lien avec son parcours professionnel

APRÈS LA FORMATION



 Ces actions peuvent être
utilisées comme « outil
de sensibilisation »

AVANT LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

•Identifie des occasions d’apprentissage
•Fixe des objectifs proximaux
•Réduit/revoit la charge de travail
•Fournit une rétroaction positive et
respectueuse

•Met en place des mécanismes de
soutien par les pairs afin :
– de se donner de la rétroaction
– d’anticiper les obstacles potentiels et

les façons de les surmonter
•Reconnaît les améliorations et succès
liés au transfert

•Favorise l’autonomie : pistes de
développement et lien avec les objectifs
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 Favoriser des occasions de mise en œuvre.
» Faire en sorte que les occasions pertinentes, et le temps

nécessaire soient présents en milieu de travail, constituent des
d’éléments importants face au transfert. (Burke et Hutchins 2007)

 Mettre en place des activités de suivi:
» Implanter des mécanismes de suivi du transfert qui

comprend des « débriefings », des activités réflexives et la
revue de divers aides à la tâche, liées aux procédures et à la
prise de décision stimule la poursuite des efforts. (Salas et al.
2006)
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 L’atteinte de résultats en matière de transfert nécessite
donc un travail d’équipe.

 Tout d’abord de la part de l’équipe de formation qui met
en place les pratiques pédagogiques favorisant le transfert;

 Mais aussi des gestionnaires/responsables donc les
actions peuvent contribuer à créer un environnement de
travail favorable;

 Finalement que ce soit en matière d’apprentissage ou de
transfert le rôle primordial demeure celui de
l’apprenant qui investira les efforts nécessaires dans la
mesure ou il en verra des bénéfices.
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