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Cadrage théorique : l’évaluation du transfert des apprentissages

Application en milieu de travail des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en 
formation. Deux conditions au transfert :

1. Maintien dans le temps
2. Généralisation à plusieurs activités Baldwin et Ford, 1988 

4 niveaux d’effets de la formation de Kirkpatrick, 1959



Faible transfert des apprentissages dans le milieu de travail :

40% des personnes formées n’arrivent pas à transférer directement ce 

qu’elles ont appris

70% hésitent à modifier leurs comportements une année après la formation

50% des investissements en formation aboutissent à des gains

organisationnels 

env. 30 variables bloquent ou freinent le transfert

Saks 2002; Burke et Hutchins, 2007

Cadrage théorique : l’évaluation du transfert des apprentissages



Cadrage théorique : le processus de création de tests (niveau 2)

Cycle de Shepart expliqué par Deming (1996, p.88) et diffusé dans 
le monde de la qualité sous le vocable « roue de Deming » 
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À la différence d’autres modèles 
de construction de tests comme 
celui de Downing (2011), le cycle 
de Construction et de gestion 
qualité des tests standardisés 
(Gilles et Leclercq, 1995 ; Gilles, 2002) reprend 
8 étapes avec une approche 
qualité similaire à celle de Shepart 
(Deming, 1996).

Cadrage théorique : le processus de création de tests (niveau 2)
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Méthodologie : étapes de la recherche-développement

1. Prototype et 
mise à l’essai 
préliminaire

2. Première 
révision et mise 
à l’essai 
principale
3. Mise à l’essai 
opérationnelle 
et 
diffusion/implan
tation

Loiselle, 2011



Méthodologie : Formations évaluées
Thème Milieu Année Participants Instrument de collecte de données Protocole 

de mesure

1. Rédaction de  
     procès-verbaux Universitaire 2016 13 Questionnaire papier avant-après

2. Prescription et administration 
     de médicaments Santé 2017 14 Questionnaire en ligne avant-après

3. Communication 
     effective au travail Communautaire 2017 21 Entrevues semi-dirigées avant-après

4.  Utilisation sécuritaire des   
      plates-formes élévatrices Cinématographique 2017 15 Questionnaire en ligne avant-après

5. Salubrité alimentaire Communautaire 2018   9 Questionnaire papier mesures multiples

6. Droit de vote Communautaire 2018 28 Entrevues semi-dirigées mesures multiples

7. Ventilation non-invasive Santé 2018   7 Questionnaire papier et en ligne mesures multiples

8. Annonce de mauvaises 
     nouvelles Santé 2018   5 Questionnaire papier et en ligne mesures multiples

9. TRI en urgences pédiatrique Santé 2018 20 Questionnaire papier et en ligne avant-après

10. Soins éducatifs de base Santé 2018 12 Questionnaire papier et en ligne mesures multiples

11. Programme de testeur de 
       jeux-vidéos Communautaire 2019 15 Questionnaire papier mesures multiples

12. Performance en soins Santé 2019 13 Questionnaire papier mesures multiples
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Résultats : le cycle de Construction et de gestion qualité des 
évaluations du transfert (CGQET)

Un cycle de construction 

et de gestion qualité 

adapté à la réalisation des 

évaluations du transfert  

créé, révisé et amélioré lors 

des sessions PEERS 

HEP Vaud – UQAM 

depuis 2015-2016.



Étape 1 : Analyse des acquis à transférer 

○ Préciser les contenus abordés et les habiletés cognitives 

recherchées

○ Clarifier des aspects importants de la formation que les 

participants devront être capables de mettre en pratique en 

milieu de travail 

○ ↑ validité à l’aide d’une Table de spécification (TDS)



Réalisation d’une 
table de spécification: 

2. Prescription et administration des médicaments



Étape 2 : Design du dispositif d’évaluation du transfert 

○ Déterminer le dispositif à mettre en place : quels outils, quels 

acteurs interroger, à quel(s) moment(s) ?

○ Standardiser pour ↑ fidélité et ↑ praticabilité

○ Évaluer les comportements et les variables d’environnement



11. Testeur de Jeux vidéo



11. Testeur de Jeux vidéo



12. Performance en soins



Étape 2: Design du dispositif d'évaluation du transfert 

12. Performance en soins



Étape 3 : Rédaction des items 

○ Rédiger des items selon le format prédéfini                               

et à partir d’une table de spécification (TDS)

○ Contrôle qualité a priori : test de lisibilité, relecture par des 

experts

○ Gestion d’une banque d’items à partir de la table de 

spécification



3. Communication effective au travail

Items de 
comportements à 
transférer

Items de variables 
influençant le 

transfert



4. Utilisation de plateformes élévatrices

Item final

Lorsque je dois utiliser une nacelle à l’extérieur, je détermine le type d’équipement approprié en fonction 
des risques identifiés et des capacités de la machine.

Objectif(s)     
de formation

Situation       
de travail
(Joannert)

Niveau          
de Complexité

1 à 6
(Bloom)

Imitation, 
Application ou 

Maîtrise
(Foucher)

Critère(s) de 
performance

(Joannert)

Fréquence
1 rarement à         

5 quotidiennement

Choisir la 
bonne nacelle 

pour le travail à 
effectuer

Lors de 
l’utilisation 

d’une nacelle à 
bras articulé à 

l’extérieur

3 - Application 3 - Maîtrise

Identification 
des risques et 
respect des 
capacités de la 
machine

3



Étape 4 : informations sur l’évaluation 



○ Mettre en œuvre le plan d’évaluation élaboré à l’étape 2 

○ Respecter le calendrier de mise en œuvre 

○ Lorsque cela est possible, utiliser des outils numériques, 

p. ex., questionnaires en ligne

Étape 5: Collecte des données de transfert 



Étape 2: Design du dispositif d'évaluation du transfert 

12. Performance en soins



○ Traiter les données en vue d’en retirer l’information à envoyer 

aux acteurs à l’étape « 7. Feedbacks »

○ Illustrer les résultats afin d’en faciliter la compréhension

○ Fixer des seuils afin de pouvoir interpréter les résultats 

(p. ex., tailles d’effet, gains brut et relatif, indice 

d'hétérogénéité)

Étape 6: Traitement des résultats 



Étape 2: Design du dispositif d'évaluation du transfert 

12. Performance en soins



Formation : Voter, pourquoi pas !



Les variables de transferts...
Avant
Après



Étape 7: Feedback   
Formation

Audience Format du feedback

Participant Formateur Gestionnaire Présentation Rapport Courriel Video

1. Rédaction de  
     procès-verbaux X X X X X

2. Prescription 
     de médicaments X X X

3. Communication 
     effective au travail X X

4.  Utilisation des   
      plates-formes X X

5. Salubrité 
     alimentaire X X

6. Droit de vote X X X

7. Ventilation 
     non-invasive X X X

8. Annonce de   
    mauvaises nouvelles X X X X

9. Tri en urgences 
    pédiatriques X X X

10. Soins éducatifs de base X X X



○ Spirale-qualité : l’

évaluation précédente 

permet d’améliorer la 

prochaine évaluation

Étape 8: Macrorégulation 
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1. Analyse des acquis 

○ Implication indispensable du formateur

○ Washback effect 

2. Design du dispositif d’évaluation du transfert

○ Réutilisation des dispositifs déjà existants

○ Implication d’évaluateurs-accompagnants externes

○ Flexibilité : évaluation individualisée avec comportements prioritaires

3. Rédaction des items

○ Lisibilité : prise en compte du degré de scolarité des répondants

4. Information sur l'évaluation

○ Influence de l’implication de l’organisation sur le taux de réponse

Discussion : apprentissages réalisés à chaque étape



5. Collecte des données

○ Intégrer la collecte à des moments de formation / d’accompagnement

6. Traitement des résultats

○ Traitement de petits nombres

○ Mesures d’évolution dans le temps

7. Feedback

○ Adapter le feedback aux besoins des acteurs ciblés (participant, 

formateur, responsable) 

8. Macrorégulation

○ Autonomisation du processus complexe

○ Utilité des colloques dans ce contexte 

Discussion : apprentissages réalisés à chaque étape
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Merci!
Questions?


