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PROBLÉMATIQUE ET 
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
1.1 PROBLÉMATIQUE 
Devant le constat d’une baisse du tourisme international et d’une stagnation des 
recettes visiteurs au Québec depuis plusieurs années1, le ministère du Tourisme a mis 
sur pied, en 2010, un comité qui émit plusieurs recommandations visant à positionner le 
tourisme québécois comme moteur de développement économique2. Un an plus tard, 
le ministère du Tourisme adoptait un plan de développement3 dont l’un des objectifs 
consistait à établir des priorités d’action et des moyens de mise en œuvre pour la mise 
en valeur de certains produits, dont celui du Tourisme Nature et Aventure. Dans un tel 
contexte, le CQRHT et ses partenaires Aventure Écotourisme Québec, la Fédération 
des pourvoiries du Québec et Tourisme Autochtone Québec lancèrent, en 2015,  
le programme de formation « Développement de Produits Nature et Aventure »,  
un programme de formation destiné à développer les compétences entrepreneuriales des 
propriétaires et gestionnaires des petites entreprises de l’industrie touristique du Québec. 
À l’origine, le programme avait pour objectifs (a) de stimuler leur créativité, (b) d’accroitre 
leur capacité d’innovation, (c) de les faire réfléchir sur leurs habitudes de travail et sur le 
positionnement de leur entreprise, (d) de les amener à conclure des partenariats dans leur 
milieu respectif, (e) de les aider à développer des activités touristiques et (f) d’améliorer la 
rentabilité/performance de leur entreprise. 

Le programme proposait deux types d’activités : 

n Une activité en groupe prenant la forme de trois blocs-ateliers d’un jour et demi à 
trois jours répartis sur 6 à 9 mois. Le premier bloc portait sur le marketing. Il avait 
pour objectif principal d’aider les participants à identifier de nouvelles opportunités 
d’affaires par le développement de leurs connaissances des marchés et des clientèles 
ciblées par les produits Nature et Aventure. Le second bloc traitait de la conception  
et de la modélisation des opportunités d’affaires dans un contexte d’innovation.  
Son but était d’amener les participants à concrétiser un projet à partir d’une adaptation, 
d’une évolution ou d’une diversification de leurs produits ou services touristiques. 
Le troisième bloc traitait de la gestion financière du projet. Il avait pour objectif que 
les participants s’assurent de la rentabilité financière de leur projet. Les participants 
établissaient le prix de revient de leurs produits ou services et imaginaient des mesures 
de contrôle des couts. 

n Une activité d’accompagnement personnalisé suivait chaque bloc. Elle était destinée 
à favoriser le transfert des apprentissages en milieu de travail. Un coach accompagnait 
chaque participant dans l’élaboration de son projet touristique : étude de marché, 
élaboration du modèle d’affaires du projet, établissement et suivi d’un budget de 
fonctionnement et d’un plan d’investissement.

1 Présentation du rapport du comité sur le site de Tourisme Québec.
2 Ministère du Tourisme, Comité performance de l’industrie touristique (2011). Faire des choix 
  pour une industrie performante. 57 p.
3 Ministère du Tourisme (2012). Plan de développement de l’industrie touristique 2 01 2 -2 02 0 - Un 
  itinéraire vers la croissance.110 p.

1

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/ministere/Rapport-comite-performance-it.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/ministere/Rapport-comite-performance-it.pdf
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1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
La présente étude avait pour finalité de développer une méthode et un instrument adaptés 
à l’analyse de la formation puis de procéder à son évaluation. L’évaluation poursuivait deux 
objectifs : 

n Mesurer et documenter les effets de la formation. Nous avons évalué les effets de la 
formation sur les compétences et sur les activités des entrepreneurs, propriétaires  
et/ou gestionnaires formés. Nous avons quantifié ces effets de manière à estimer les 
apports économiques de la formation pour la petite entreprise touristique. 

n Identifier les variables qui influencent la mobilisation, dans le milieu de travail, des 
compétences développées durant la formation. De telles variables sont nombreuses 
et peuvent se situer au niveau de la personne formée elle-même (p. ex., son état de 
préparation, sa disponibilité à suivre la formation, les précédentes formations qu’elle 
a suivies), au niveau de son environnement de travail (p. ex., le soutien de son réseau, 
la conjoncture économique) ou au niveau de la conception de la formation (p. ex., les 
stratégies de soutien au transfert mobilisées, la capacité de la formation à refléter 
l’environnement de travail). L’analyse des variables d’influence est importante, car elle 
nous permet de comprendre pourquoi les effets de la formation sont forts ou faibles. En 
effet, les variables peuvent avoir un effet positif sur la mobilisation des compétences et 
favoriser le transfert des apprentissages du milieu de formation vers le milieu de travail 
ou, au contraire, avoir un effet négatif et bloquer le transfert. 
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MÉTHODOLOGIE
2.1 LES EFFETS D’UNE FORMATION
Quels effets de la formation évaluer ? Le modèle d’évaluation de la formation de Kirkpatrick 
(1959) aide à répondre à cette question en distinguant quatre principaux effets d’une 
formation (figure 1). 

Fig. 1 : Les niveaux d’effets de la formation de Kirkpatrick (1959)

Le premier effet porte sur les réactions, autrement dit sur la satisfaction des personnes 
formées vis-à-vis de la formation. L’évaluation des réactions se fait habituellement au 
moyen de questionnaires soumis « à chaud » dans les dernières minutes de la formation 
ou « à froid » quelques heures après la formation. La satisfaction des participants au 
programme « Développement de Produits Nature et Aventure » a été évaluée au moyen 
d’un grille de satisfaction complétée après chaque atelier. Le deuxième effet de la 
formation porte sur les apprentissages, où l’on évalue les connaissances développées par 
les participants. L’examen, la mise en situation ou le travail final sont les outils d’évaluation  
les plus utilisés.

L’évaluation de la formation a porté sur les deux niveaux suivants. Le troisième effet est lié aux 
comportements. On évalue la mise en application par les participants, dans leur quotidien 
de travail, des connaissances ou méthodes acquises au cours des activités de formation. 
L’évaluation des comportements est plus complexe que les évaluations précédentes, car 
elle comprend deux phases : une phase d’observation puis une phase de mesure de la 
modification du comportement. La phase d’observation doit durer au minimum un mois, 
le temps nécessaire pour que la personne formée teste de nouvelles manières de faire et 
modifie son comportement. La phase de mesure est réalisée au moyen de questionnaires 
d’évaluation de type « liste de compétences ». Le quatrième effet correspond à l’effet de la 
formation sur les activités et les résultats économiques. Du point de vue de l’organisation, 
la question est de savoir si la formation a influencé sa performance opérationnelle, 
autrement dit sa manière de fonctionner. Un moyen relativement simple de mesurer un tel 
effet est de recourir aux questionnaires de la méthode CREPID développée par Cascio et 
Ramos (1986). Ces questionnaires ont été utilisés par Morrow et Al. (1997) pour évaluer les 
retombées d’une vingtaine de formations nord-américaines et par Chochard (2012) pour 
évaluer les effets de dix formations managériales suisses. 

2.2 L’ÉVALUATION DE L’EFFET SUR LES    
  COMPORTEMENTS ET LE RENDEMENT
L’effet de la formation sur les comportements des participants a été évalué au moyen d’un 
questionnaire. Ce dernier a été développé à partir d’instruments d’évaluation utilisés dans 
le cadre de la recherche de Chochard (2012), de compétences décrites dans le référentiel 
des compétences entrepreneuriales et des discussions menées lors d’une rencontre du 

2
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comité de pilotage. Le questionnaire (annexe 2) est constitué de 40 items évalués au moyen 
d’une échelle de Likert à 10 points (1 = pas du tout d’accord, 10 = tout à fait d’accord), 
avec la possibilité de ne pas s’évaluer lorsque l’item ne s’applique pas à la situation (NA). Il 
a été administré aux participants à deux reprises : une première fois, sous format papier, au 
début du premier bloc de formation ; une seconde fois, sous format électronique, entre 1 
et 3 mois après la fin du dernier bloc de formation. L’effet sur les comportements a ensuite 
été traduit en bénéfices économiques grâce à l’équation d’utilité présentée dans l’ouvrage 
de Cascio et Boudreau (2008).

Équation 1 : ∆U = n ⋅ d ⋅ SD − n ⋅ c  où :

∆U  est l’utilité nette de la formation, autrement dit le bénéfice net de la formation estimé  
 sur la base des compétences développées ;

n  est le nombre de personnes formées ;

d  est l’effet de la formation sur les comportements ;

SD  est la valeur monétaire d’une unité de différence de performance ;

c  est le coût de la formation par personne formée.

Deux stratégies alternatives ont été mobilisées pour estimer la valeur monétaire SD (Cascio 
et Boudreau, 2008) : 

n La règle des 40 %, qui stipule qu’une différence de performance d’une unité sur le 
questionnaire sur les comportements correspond à 40 % de la rémunération annuelle 
moyenne des participants. 

n L’estimation individuelle CREPID : chaque participant est invité à évaluer sa performance 
sur ses principales activités professionnelles. La méthode fait ensuite le lien entre la 
performance moyenne de l’individu, l’effet mesuré au moyen du questionnaire sur 
les comportements et la rémunération annuelle moyenne. Un tableau, complété par 
les participants au début de la formation, nous a permis de collecter les données 
nécessaires. En parallèle, nous avons établi les couts de la formation en collaboration 
avec les chargées de projet du CQRHT.

Enfin, profit et couts ont été mis en relation afin d’estimer le retour sur investissement de 
la formation (ROI) pour les petites entreprises touristiques, selon l’équation suivante :

Équation 2 : ROI = ∆U ÷ (n ⋅ c) . 
 

2.3 L’IDENTIFICATION DES VARIABLES    
  D’INFLUENCE
Pour atteindre le second objectif de notre recherche, nous nous sommes inspirés de 
l’approche développée par Holton, Bates et Ruona (2000), des travaux de Burke et Hutchins 
(2007) ainsi que de l’ouvrage de Roussel (2011) sur le transfert des apprentissages. Une 
série d’entretiens qualitatifs avec les participants après la formation ont permis d’identifier 
plusieurs variables pouvant influencer positivement ou négativement la mobilisation, 
en milieu de travail, des compétences développées durant la formation. Autrement dit, 
nous avons pu documenter le mécanisme d’influence de ces variables, dans l’optique de 
formuler des stratégies permettant d’agir sur ces mécanismes.
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RÉSULTATS
3.1 LES PARTICIPANTS ET LEURS PROJETS
Rappelons préalablement que le CQRHT a réalisé une évaluation de la satisfaction des 
personnes formées (niveau 1). Il en ressort que, de façon générale, les participants se 
sont montrés très satisfaits de la formation Le CQRHT a compilé les fiches d’évaluation 
de la satisfaction de 30 participants au parcours de formation pour le développement de 
produits touristiques de nature et d’aventure qui se présentait en 3 blocs soit (1) identifier 
des opportunités d’affaire (28 fiches complétées)  ; (2) concrétiser un projet (28 fiches 
complétées)  ; (3) assurer la rentabilité du projet (19 fiches complétées). Selon eux, le 
contenu était actuel (3,5 à 3,93/4), en lien avec leur réalité (3,38 à 3,69/4) et il leur sera 
utile dans leur travail (3,54 à 3,81/4). La vaste majorité d’entre eux (3,21 à 3,51/4) pense 
utiliser de nouveau la documentation reçue de retour au travail. Il est à noter que le bloc 
3 portant sur la gestion financière semble avoir été particulièrement apprécié. L’énoncé 
«Je recommanderais cet atelier à un collègue ou un ami.» a, quant à lui, reçu un score de 
satisfaction de 3,71 à 3,76/4. 

La collecte de données préformation s’est déroulée entre les mois de novembre 2015 
et de janvier 2016. Au début de la première journée de formation, les participants ont 
été informés des finalités de notre démarche d’évaluation. Suite à cette présentation, ils 
ont complété individuellement le questionnaire préformation administré sous format 
papier. La collecte de données postfomation s’est déroulée entre les mois d’octobre et 
de décembre 2016. Nous avons réalisé 16 entrevues individuelles et semi-directives avec 
les participants, soit par appel téléphonique, soit en présentiel lors du Congrès « Aventure 
Écotourisme Québec 2016 » de Stoneham. L’annexe 1 présente le guide d’entrevue utilisé. 

Plusieurs constats généraux émergent des entrevues :

n Les participants rencontrés occupent des postes de gestionnaires, directeurs, chargés 
de projet ou responsables de département dans le domaine touristique. Plusieurs 
d’entre eux occupent simultanément des postes dans plusieurs entreprises. 

n Ils présentent des profils diversifiés sur le plan des activités et de l’expérience, 
d’expertise et de formation. Certains participants gravitent dans le tourisme d’aventure 
et les loisirs de plein air depuis de nombreuses années. D’autres ont peu d’expérience 
dans le domaine.

n De façon générale, les participants se sont montrés très satisfaits de la formation.  

n Comme le démontre les témoignages ci-après, les motifs de participation à la formation 
étaient variés : s’outiller, se développer et s’améliorer en tant qu’entrepreneur, actualiser 
ses connaissances et y intégrer les nouvelles tendances, développer son réseau, prendre 
du recul sur ses pratiques, mieux se positionner en tant qu’entreprise touristique.

« La formation doit, en général, répondre à un besoin identifié, mais elle est aussi un 
temps d’arrêt. On va développer son réseau, on va aller chercher de l’information, on 
va se faire challenger. »

« Je souhaite m’améliorer en tant qu’entrepreneur pour gérer des projets dans 
mon entreprise. Le prix est intéressant pour le nombre de journées surtout avec du 
coaching. »

« Dans le cadre de la formation, je voulais réfléchir à comment je pourrais faire évoluer 
l’entreprise. »

« Je voulais me doter d’outils et actualiser mes connaissances sur les nouvelles 
tendances. »

3
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Précisons enfin que, malgré la diversité des profils, la passion guide les pratiques de 
tous les participants. Des constats généraux analogues peuvent être faits par rapport au 
projet que les participants souhaitaient développer durant la formation : 

n Les projets étaient diversifiés en termes de nature et d’ampleur. Certains étaient 
d’envergure (p. ex., développement territorial à grande échelle), d’autres plus spécifiques 
(p. ex., construction d’un chalet, développement d’une activité de plein air). 

n Au début de la formation, les projets se situaient à des stades d’avancement différents 
(démarrage, consolidation, optimisation). Tandis que des participants commençaient 
l’idéation d’un projet, d’autres débutaient la formation avec un projet bien avancé, 
d’autres encore avec un projet pratiquement terminé. Enfin, quelques participants 
n’avaient aucune idée de projet au départ du programme. 

n Les participants percevaient la formation comme un bon moyen de développer et/ou de 
diversifier leur offre de produits « Nature et Aventure » sur un territoire. Ils y voyaient un 
potentiel en termes de mise en valeur du territoire, d’attraction d’une nouvelle clientèle, 
de fidélisation de la clientèle, d’augmentation des emplois et des revenus. Voici quelques 
témoignages : 

« Mon objectif était de développer un nouveau produit touristique à l’attention de 
clients internationaux. »

« Je voulais aller chercher un bagage pour développer un nouveau produit sur mon 
territoire. Il y a de plus en plus de clients qui ont un intérêt pour le récréotourisme. Je 
voulais aller voir ce qui se fait. » 

« Mon objectif était de gagner de l’expérience pour développer et mettre à terme un 
projet de grande envergure, une nouvelle offre au sein des entreprises d’ici. » 

3.2. EFFETS SUR LES COMPORTEMENTS
Pour rappel, l’effet de la formation sur les comportements a été évalué au moyen d’un 
questionnaire de 40 items. Les participants se sont autoévalués sur chaque item au moyen 
d’une échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 10 (tout à fait d’accord) avant et après la 
formation. Le tableau 1 synthétise les résultats des trois cohortes de formation.

Tab. 1 : Analyse de l’effet sur les comportements

cohorte
Analyse preformation   Analyse postformation Analyse de l’effet

n1 x1  s1 êta1   n2 x2 s2 êta2  spooled    d

1 Stoneham   7 8.60 0.93 11 %   3 8.47 0.84 10 % 0.89 −0.15

2 Tadoussac 10 7.41 0.72 10 %    5 8.13 0.42   5 %  0.59    1.21

3 Trois-Rivières 11 6.91 0.99 14 %    6 7.27 0.66   9 %  0.84    0.43

Total 28 7.51 1.09 15 %  14 7.80 1.11 14 %  1.10    0.26

 Légende : n1  et n2  = nombres de répondants pré et post ; x1  et x2  = moyennes pré et post ; s1  et s2  = écart-type  
pré et post / êta1  et êta2  = indices d’hétérogénéité pré et post ; spooled = écart-type combiné / d = taille d’effet.

Au début de la formation, 28 participants ont complété le questionnaire. Quelques mois 
après la fin de la formation, 14 participants l’ont complété à nouveau. La différence due 
nombre de répondants s’explique, d’une part, par les abandons en cours de formation 
et, d’autre part, par l’impossibilité de rejoindre les participants au moment de la seconde 
évaluation. Compte tenu de cette différence, les résultats suivants doivent être considérés 
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comme des tendances et non comme des résultats statistiquement significatifs. 

Globalement, la formation a généré un développement de comportements de 0.26 unité. 
Selon la classification de Cohen (1992), cet effet peut être considéré comme faible à 
modéré. Toutefois, derrière ce résultat se cachent des cohortes avec des réalités différentes. 

La cohorte de Stoneham est celle qui présente le score moyen préformation le plus élevé 
(8.60). S’il est difficile de tirer une conclusion pour cette cohorte, les scores des trois 
répondants rencontrés après la formation semblent indiquer une absence d’évolution des 
comportements.

La cohorte de Tadoussac est celle qui présente l’évolution de comportements la plus 
élevée. L’effet de la formation de 1.21 unité peut être qualifié de fort. Nous remarquons 
aussi que l’hétérogénéité des scores se réduit de moitié suite à la formation (passage de 
10 % à 5 %). Autrement dit, la formation a réduit la disparité des comportements au sein 
du groupe de personnes formées. Elle a développé les compétences nécessaires aux 
participants pour structurer leur projet Nature et Aventure, la finalité visée par la formation.

Les résultats de la cohorte de Trois-Rivières se situent à mi-chemin de ceux des deux 
cohortes précédentes. L’effet sur les comportements de 0.43 unité est modéré. Comme 
pour la cohorte précédente, l’hétérogénéité des scores se réduit de 5 %. Enfin, nous 
remarquons qu’il s’agit des participants qui se sont autoévalués le plus faiblement, tant 
avant (moyenne de 6.91) qu’après la formation (moyenne de 7.27).

En complément aux résultats quantitatifs, les entretiens ont mis en évidence plusieurs 
particularités de l’effet sur les comportements : 

n Tout d’abord, les entrevues valident l’effet mesuré au moyen du questionnaire. La 
formation a bel et bien permis une amélioration des pratiques d’affaires. Les participants, 
une fois de retour dans leur milieu de travail, ont recadré certains comportements et 
modifié quelques pratiques professionnelles, ainsi que l’illustrent les témoignages 
suivants :

« La formation m’a sensibilisé à l’importance de l’accueil que je fais avec plus 
d’authenticité maintenant. Je suis aussi plus sensible à la qualité du service que 
j’offre. » 

« On a créé un questionnaire de satisfaction de la clientèle. On a invité les gens à 
mettre leurs commentaires sur Trip Advisor. On a mis en place des dégustations de 
nos produits lors des activités. »

« La formation m’a permis de me positionner par rapport aux autres, de voir les 
choses que je faisais bien et celles moins bien. »

« Je suis allée améliorer le site Internet de l’entreprise sur les réseaux sociaux et j’ai 
créé un compte Instagram afin d’améliorer l’image de l’entreprise. »

n En complément, la formation a permis à plusieurs participants de prendre du recul 
par rapport à leur projet touristique, un effet sans doute difficile à capter au moyen 
du questionnaire. La formation est venue assoir, encadrer et ajuster les pratiques par 
une meilleure prise en compte des éléments constitutifs du projet, de l’idéation à la 
réalisation. 

« La formation m’a permis d’identifier tous les petits détails auxquels il faut penser 
quand on se lance dans un tel projet : penser au plan d’affaires, faire un budget et 
le suivre. »

« La formation m’a permis de cheminer sur le potentiel du territoire pour développer 
des activités récréotouristiques. J’avais beaucoup d’idées de développement et elle 
m’a permis de faire le ménage de certaines idées. »
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« On avait une bonne idée dans notre cas de comment s’enligner dans le temps. La 
formation est venue consolider des acquis. Elle n’a rien apporté de nouveau. »

« Avec l’utilisation des termes techniques et des chiffres bien établis, j’ai pu faire des 
projections futures de clients. Je n’y avais pas pensé. Ce qui m’a permis de présenter 
les chiffres plus adéquatement, d’une manière plus élaborée. »

n Le parcours de formation des participants influence leur perception de la formation. 
Pour certains participants, il s’agissait d’une première expérience de formation dans le 
récréotourisme et plus spécifiquement dans le tourisme d’aventure et de plein air. Pour ces 
personnes, la formation a permis une réelle acquisition de nouvelles connaissances au 
niveau du secteur touristique et récréotouristique : découverte des nouvelles tendances 
et des spécificités de différents types de clientèle, acquisition de connaissances en 
marketing et en finances. En revanche, les participants plus expérimentés ont perçu la 
formation comme une activité de formation continue destinée à réactualiser, à mettre 
à jour les connaissances. Quelques-uns d’entre eux nous ont parlé d’une redondance 
de contenus par rapport à de précédentes formations suivies. La section 4.3 donne 
davantage d’informations sur ce point. 

n Le transfert sur le terrain des connaissances développées durant la formation ne va 
pas de soi. Il passe par une phase de questionnement et de réflexion sur la pratique 
professionnelle qui débute durant la formation, notamment lors des échanges 
d’expériences de chacun, et qui s’amplifie durant la phase d’accompagnement en 
milieu de travail. Nous reviendrons sur la question du transfert dans la partie 4. 

3.3 RENDEMENT ESTIMÉ DE LA FORMATION
Nous avons estimé la valeur monétaire des compétences développées afin de calculer le 
bénéfice économique et le rendement de la formation. Le tableau 2 synthétise les résultats 
obtenus selon les variantes de calcul décrites au point 2.2. Les résultats sont basés sur un 
échantillon de 14 personnes formées et un effet sur les comportements de 0.26 unité (d). 
La valeur d’une unité de performance correspond à 20 985 $ selon la règle des 40 % (SD1 ) 
et 17 618 $ selon la méthode CREPID (SD2 ). Deux scénarios de couts ont été considérés 
: un scénario prenant uniquement en compte le cout que chaque participant a payé pour 
assister au programme de formation (c1  = 1 000 $) et l’autre incluant l’ensemble des couts 
de développement, d’administration et d’évaluation du programme (c2  = 6 868 $).    

Tab. 2 : Utilité nette (bénéfice net) et rendement de la formation

Utilité nette ∆U Retour sur investisment ROI

Méthode                      
d’estimation de SD

Avec coût                 
d’inscription c1

Avec coût global       
de formation c2

Avec coût                   
d’inscription c1

Avec coût global      
de formation c2

Règle des 40 % SD1 62 385 $ −19 767 $ 450 % −20 %

Méthode CREPID SD2 50 129 $ −32 022 $ 358 % −33 %

Moyenne 56 257 $ −25 894 $ 404 % −27 %
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Pour une interprétation correcte de ces résultats, les éléments suivants doivent être pris en 
considération :

n L’utilité nette et le retour sur investissement (ROI) de la formation ont été estimés à partir 
des données des 14 personnes qui ont participé aux évaluations pré- et postformation. 
Donc il ne tient pas compte des participants qui n’ont pas complété la formation ou 
qui n’ont pu être rencontrés.

n L’utilité nette et le ROI ont été estimés à partir d’une valorisation des compétences 
développées durant la formation. Ils ne reflètent donc pas une augmentation du chiffre 
d’affaires des organisations touristiques des participants suite à la formation.

n Nous observons que la méthode de calcul choisie influence les résultats obtenus. 
L’estimation CREPID, où chaque participant a été invité à évaluer l’effet de la formation 
sur sa propre performance, aboutit à des bénéfices économiques plus faibles que la 
méthode alternative, la règle de 40 %. La différence est de l’ordre de 20 %. De manière 
analogue, les couts pris en considération influencent fortement les résultats.

Les précédentes remarques prises en considération, la formation peut être considérée 
comme rentable du point de vue des participants : elle génère des bénéfices nets de 
plus de 50 000 $ et un retour sur investissement (ROI) se situant entre 300 % et 400 %. 
Toutefois, si l’on prend en considération l’ensemble des couts de développement, 
d’administration et d’évaluation du programme, la rentabilité de la formation est 
légèrement négative (ROI entre −20 et −33 %).

3.4 EFFETS PERÇUS SUR LES ACTIVITÉS   
  TOURISTIQUES
Au-delà de l’effet sur les comportements, la formation a-t-elle eu un effet sur les activités 
touristiques ? La réponse est « oui ». En termes de fonctionnement de l’organisation 
touristique, les participants ont observé un effet positif du changement de comportement 
sur la satisfaction de la clientèle existante et sur le rythme de déploiement du projet. 

« Je change de temps en temps la décoration et mes clients récurrents le remarquent 
et l’apprécient. » 

« Lors de certaines activités, je propose des dégustations de produits du terroir et 
c’est apprécié des clients. »

« Mon projet était terminé à 80 % avant d›aller en formation. La partie coaching m’a 
permis de prendre du recul par rapport au montage du projet et ainsi de le terminer. »

« La formation m’a permis d’aller plus loin. Elle m’a donné confiance. Si je n’avais pas 
rencontré le coach, je n’en serais pas là aujourd’hui. »

Il est toutefois trop tôt pour attribuer une valeur économique à ces effets. Au moment 
de l’évaluation postformation, les participants ne percevaient pas encore de retombées 
économiques et financières sur leurs activités touristiques. 

Concernant le projet faisant l’objet de la formation, seul un participant l’avait finalisé et 
l’avait démarré pendant la saison estivale 2016. Il s’agissait d’un projet initié bien avant 
le début de la formation. Les autres participants se trouvaient encore dans la réalisation 
de leurs projets. Pour les projets de petite et moyenne envergure, le temps de réalisation 
était estimé entre 1 et 3 ans. Pour les projets de grande envergure, le temps de réalisation 
s’échelonnait sur plusieurs années (entre 3 ans et 10 ans).
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« Par manque de temps, le projet n’a pas été développé pendant la saison. Notre 
objectif est de le démarrer en 2 01 7 comme une première fois et d’arriver en 2 01 8 
avec une activité bien ficelée. »

« Notre projet est toujours en cours de réalisation. Nous avons un objectif d’ouvrir en 
février 2 01 7. »

« Notre projet n’est pas terminé. Ça va prendre encore deux années. Juste de faire 
un sentier, ça prend du temps. »

« C’est un projet de grande envergure qui va s’échelonner sur plusieurs années. On 
parle d’activités diverses et d’hébergement sur un territoire. »
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VARIABLES D’INFLUENCE

4.1 APERÇU DES VARIABLES
L’étude a mis en lumière plusieurs variables influençant le transfert, dans le milieu de travail 
des participants, des apprentissages réalisés durant la formation. Le tableau 3 présente 
une synthèse de l’influence des différentes variables sur le transfert. 

Tab. 3 : Synthèse des variables d’influence identifiées

Variables Effet Observations

Variables liées à la conception de la formation

Accompagnement 
personnalisé

Positif  > Effet favorable sur le transfert : création d’un lien direct entre 
la théorie et la réalité terrain; consolidation du projet et opinion        
externe d’une personne qui a vécu des expériences similaires.

 > Effet dépendant de l’expertise du coach, de son ouverture        
d’esprit, de sa connaissance du milieu et du lien de confiance 
développé avec le participant.

Synergie de groupe Positif  > Effet positif sur le transfert grâce à la cohésion du groupe et la 
facilitation des échanges et au réseautage.

 > Synergie dépendant de la qualité des échanges entre les         
membres du groupe.

 > Effet renforcé par la formule « Lac-à-l’épaule », combiné à la        
diversité du groupe et à la volonté des participants de part-
ager leur projet : accentuation et continuité des échanges en 
dehors de l’activité de formation.

Arrimage                   
du contenu             
avec le projet

Négatif  > Effet négatif sur le transfert : arrimage logique entre les blocs 
de formation difficile à comprendre et à intégrer dans le cadre 
d’un processus de développement de projet (ex : liens entre               
marketing, conception et modélisation d’opportunités d’af-
faires). 

Variables liées aux caractéristiques des participants

Expérience et  
connaissances  
préalables

Variable  > Transfert plus important lorsque les contenus sont                         
nouveaux pour les participants : distinction de deux groupes 
de participants : 
1) participants issus des pourvoiries et les autochtones et
2) les autres, qui gravitent dans le milieu du plein air et de 

l’aventure depuis plus longtemps.

Stade de  
développement  
du projet

Variable  > Transfert plus important pour les participants avec un pro-
jet à un stade relativement avancé au moment d’entamer la             
formation.

 > Transfert quasi nul pour les participants sans projet défini          
préalablement.

Poste occupé Variable  > Transfert plus important lorsque les participants ont un           
pouvoir décisionnel (p. ex., poste de gestionnaire, de direc-
teur) : l’intérêt à transférer est perçu comme plus important. 

 > Les participants qui ont un pouvoir décisionnel avaient plus de 
liberté pour se créer des opportunités de mise en pratiques.

 > Pour d’autres, opportunités limitées dues à leur poste, avec un 
pouvoir décisionnel

4
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Nous remarquons que les variables identifiées sont essentiellement liées à la formation 
et aux caractéristiques des participants. À l’issue de l’analyse, nous n’avons pas identifié 
devariables liées au contexte organisationnel pouvant favoriser ou freiner les transferts des 
apprentissages dans le milieu de travail. Nous débutons la présentation des variables par 
celles qui ont eu un effet positif sur le transfert, suivies de celles qui ont eu un effet négatif, 
pour terminer par celles qui ont eu un effet variable sur le transfert. 

4.2 VARIABLES À INFLUENCE POSITIVE SUR  
  LE TRANSFERT
L’accompagnement personnalisé est une première variable liée à la conception 
de la formation qui a eu une influence positive sur le transfert des apprentissages. 
L’accompagnement a permis un réalignement des nouveaux comportements des 
participants par rapport à leur pratique professionnelle et à leur projet respectif via 
une phase de questionnement et de prise de conscience de tous les éléments de leur 
environnement. Cet accompagnement, pensé avant tout comme une activité de soutien au 
transfert, a été perçu comme une activité de coaching par les participants. 

« L’apport du coach a été majeur. J’ai rencontré une experte qui m’a poussé à 
présenter mon projet. Elle m’a fait sortir de ma zone de confort et m’a fait prendre 
conscience de mon projet ce qui m’a permis de faire des choix stratégiques. »

« Le coaching m’a permis de définir via un cheminement avec questions, mon mode 
d›opération personnel. Quand tu es confronté à de nouvelles situations, tu regardes 
comment tu réagis et c’est bon de savoir quels sont tes forces et tes points à travailler 
pour relever des défis. C’est très concret. »

L’apport de l’activité était renforcé par l’expertise du coach, sa connaissance du milieu et de 
ses problématiques, mais également par son ouverture d’esprit par rapport aux réalités et 
défis de chacun : plus le coach connaissait et comprenait le milieu et ses contraintes, plus 
les échanges avec le participant étaient riches et le transfert des apprentissages positif.

« Cela m’a permis d’échanger avec une personne qui vit le récréotouristique depuis 
de nombreuses années, qui a vu des essais qui se sont faits ailleurs, qui ne marchent 
pas ou qui fonctionnent. »

« J’ai apprécié l’avis externe de quelqu’un qui travaille dans le plein air et qui coache. 
Je n’avais jamais fait ça. Me dire ce que je fais de bien ou de pas bien me fait réaliser 
que je ne suis pas dans le champ. J’ai réalisé que je gérais bien mon entreprise. J’ai 
éliminé des doutes. »

« J’ai pu développer le contenu du projet comme tel. Les échanges étaient pertinents 
et intéressants. Le coaching m’a permis d’assoir davantage le projet et avoir une 
opinion externe d’une personne qui a vécu pas mal d’expériences semblables. »

Cependant, le transfert n’est maximisé que lorsque l’accompagnement suit un cadre 
méthodologique bien défini. L’accompagnement en milieu de travail consiste en une 
approche sur mesure, contextualisée, permettant à la personne accompagnée de définir 
ses objectifs ainsi que les solutions pour les atteindre. Il vise la progression autonome 
du participant en l’amenant lui-même à trouver des réponses aux problématiques qu’il 
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rencontre et ainsi pérenniser ses acquis. Sans ce cadre, l’accompagnement risque de 
devenir une activité de consultation. L’analyse des entrevues montre que l’accompagnement 
a été orienté en grande partie vers une consolidation et une application des contenus 
abordés en formation (étude de marché, modèle d’affaires du projet, budget et suivi des 
couts soit le montage du projet touristique) ; il s’est également réalisé en fonction du besoin 
du participant à un moment donné. 

La synergie du groupe fut bonne, particulièrement lors de la session de Tadoussac, ce qui 
a favorisé le transfert des apprentissages. La synergie fut stimulée par les échanges pendant 
et après l’activité de formation, par les possibilités de réseautage suite à la formation et par 
la création ou le renforcement des liens d’affaires entre les participants. Le regroupement 
sur le même lieu de l’activité de formation, de l’hébergement et des repas, a accentué les 
occasions de synergie du groupe. La diversité des profils (expérience-expertise-formation) 
et des projets (micro/macro) a aussi stimulé les échanges et leur a apporté une richesse. 
Cette diversité fut appréciée des participants : elle est venue élargir leur connaissance 
des acteurs du milieu et des réalités de chacun. Notons toutefois que cette richesse était 
dépendante de la volonté de chacun de partager son projet. 

« Nous ne sommes pas habitués à échanger avec certains profils tels que les 
autochtones et les pourvoiries. Il y a des similitudes dans les problématiques, mais 
il y a également des réalités différentes. Ce fut intéressant d’y être confronté. Cela 
apporte une richesse dans les échanges. »

« Les différences n’ont pas influencé la formation. J’ai tissé des liens avec de nouvelles 
personnes. J’ai renforcé des liens avec des personnes que je connaissais moins. J’ai 
gardé des contacts avec certains participants et nous échangeons régulièrement. 
J’ai développé des partenariats avec certains acteurs du milieu qui partagent la 
même vision. »

« Des gens de différents horizons qui se rencontrent, c’est fondamental. Nous n’avons 
pas beaucoup d›occasions de travailler ensemble, de créer cet échange. »

« On était une cohorte d’une même région. Le groupe était parfait. Il y avait une 
bonne entente, une bonne cohésion, grâce au lieu. Un lieu neutre, sans distraction, 
on allait manger ensemble. J’ai créé des liens avec les autres participants. »

4.3 VARIABLE À INFLUENCE NÉGATIVE SUR  
  LE TRANSFERT
L’arrimage du contenu de la formation avec le projet touristique n’a pas toujours été 
facile à réaliser. Dans quelques cas, cette situation a limité voire empêché le transfert des 
apprentissages en milieu de travail. Nous avons observé que les participants avaient de la 
difficulté à faire des liens entre les contenus, les exercices et leur projet. Une situation qui 
fut sans doute accentuée par le fait qu’ils ne travaillaient pas sur leurs projets respectifs 
pendant les périodes d’ateliers.

« Je n’ai pas trouvé de fil conducteur entre les différents blocs ; il n›y avait pas de 
personne de référence pour nous aider à suivre la logique. J’aurais préféré des 
témoignages de personnes dans le milieu, moins de statistiques et de théories. Ces 
témoins donnent des conseils, des solutions face à des problèmes concrets, des 
exemples de problèmes et d’embuches qu’on peut rencontrer dans la pratique. »
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« Il aurait fallu trouver une façon d’arrimer les différents blocs afin de nous permettre 
de voyager à travers toutes les données. On reçoit des données mais on ne voit pas 
toujours le pourquoi et comment certaines données fondamentales s’arriment avec 
notre projet. »

« Il manquait du praticopratique par rapport à notre situation. Qu’est-ce que ça me dit 
par rapport à ce que je vis. C’est quoi le lien ? »

« J’aurais souhaité travailler un peu plus le projet en classe pour permettre de monter 
à un niveau supérieur. Un peu plus de pratique en classe en groupe pour stimuler les 
échanges et les idées. »

4.4 VARIABLES À INFLUENCE POSITIVE OU   
  NÉGATIVE
La combinaison d’expériences et de connaissances préalables (p. ex., expérience en 
gestion d’entreprises, gestion de projets, dans le récréotourisme) a eu une influence sur le 
transfert des apprentissages. À ce sujet, deux groupes se sont distingués : les participants 
issus des pourvoiries et les autochtones d’une part, les participants travaillant dans le 
milieu du plein air et de l’aventure depuis longtemps, d’autre part. Pour le premier groupe, 
les contenus traités étaient essentiellement nouveaux et l’effet de la formation fut perçu 
comme important :

« Les données et l’information reçues étaient passionnantes pour des gens qui 
ne connaissaient pas. Le dernier bloc sur les finances, les exercices étaient plus 
axés sur les réalités (boutique, pêche, etc.). En tant que pourvoirie, nous n’avons 
pas toutes les connaissances. Les données sur les marchés, la connaissance des 
voyageurs, c’est un nouveau jargon pour nous. »

« Tout le contenu sur l’approche marketing - recherche de nouvelle clientèle, les 
tendances - a été pertinent pour moi. J’ai amélioré le site Internet de l’entreprise une 
fois de retour. »

« La formation m’a permis de mieux comprendre le récréotouristique et les produits 
aventure, connaissances que je n’avais pas. J’ai réajusté mon plan d’affaires. Je me 
suis également mis à jour. »

Pour le second groupe, comprenant les participants qui ont une expérience plus grande 
des produits Nature et Aventure, l’effet perçu de la formation s’est essentiellement situé au 
niveau du bloc 3 (gestion financière et des couts) et de l’accompagnement en milieu de 
travail.

« Le bloc financier m’a permis de me réajuster, de me repositionner. J’avais des 
bases mais je ne connaissais pas tous les ratios. Le côté financier va m›aider à mieux 
présenter mon projet. »

« L’atelier sur les finances était génial. Je suis constamment dans les finances et je 
n’ai pas assez de bases (...). Les échanges avec la coach ont permis de cibler un 
projet par rapport à ce que je vivais. C’était praticopratique, collé à la réalité. Je me 
suis réaligné par rapport aux questionnements que j’avais. »

« J’ai un bon bagage dans le domaine donc certains contenus étaient redondants. Le 
contenu du bloc 3 sur les finances fut pertinent. Mon projet était terminé à 80 % avant 
d›aller en formation. La partie accompagnement m’a permis de prendre du recul par 
rapport au montage d’un projet et de faire l’arrimage avec le 2 0 % restant du projet. »
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En lien avec l’expérience et le niveau de connaissances des participants, le stade de 
développement du projet est une variable déterminante dans le cheminement des 
participants tout au long de la formation. Les participants avec un projet à un stade avancé 
ont présenté un transfert des apprentissages plus important, pour deux raisons.

Premièrement, ils étaient capables de réajuster leur projet au fur et à mesure des ateliers 
de formation : ils corrigeaient et bonifiaient leur projet touristique en fonction des contenus 
qu’ils recevaient (p. ex : amélioration de leurs outils de communication ou intégration de 
nouveaux ratios dans le suivi budgétaire). Deuxièmement, la phase d’accompagnement 
était l’occasion pour eux de consolider le projet, voire même de le finaliser. En termes de 
savoir-être, la formation permettait aussi une prise de recul par rapport au montage d’un 
projet, notamment au niveau de la gestion du stress, ou de la résolution de problèmes. 

« J’ai pris du recul par rapport à mon projet, un temps d’arrêt. J’ai fait une 
réflexion sur mon milieu. »

« Ce fut majeur. J’ai rencontré une experte qui m’a poussé à présenter mon 
projet. Elle m’a fait sortir de ma zone de confort. Elle m’a fait prendre des choix 
stratégiques. »

« Le coach m’a permis de voir autre chose. Le récréotouristique fonctionne, 
mais il faut que ce soit bien fait. Il faut s’assurer de la rentabilité des activités. »

« L’accompagnement m’a permis d’assoir davantage le projet. J’ai pu développer 
le contenu du projet comme tel. » 

En complément, nous avons remarqué que le stade de développement du projet dépendait 
du poste occupé. En effet, les occasions de transférer ont été perçues comme plus 
importantes par les participants dont le poste offrait un réel pouvoir décisionnel dans leur 
organisation (p. ex., directeur, gestionnaire). Ces derniers avaient plus de liberté pour se 
créer des opportunités de mise en pratique et faire avancer leur projet. En revanche, ces 
opportunités étaient plus limitées pour ceux dont le poste offrait un pouvoir décisionnel 
restreint (p. ex., salarié d’une grande structure). 

Pour terminer, mentionnons que, de l’avis des personnes interrogées, l’expérience et les 
connaissances préalables des participants ainsi que le stade de développement du projet 
ont influencé le bon déroulement de la formation. En effet, les blocs 1 (marketing) et 2 
(conceptualisation et modélisation d’opportunités) ont davantage convenu aux participants 
pour lesquels il s’agissait d’une première formation dans le secteur « nature et aventure » 
ou qui étaient encore en réflexion par rapport au projet à développer. En revanche, le 
bloc 3 (gestion financière et présentation du projet) et la mesure d’accompagnement 
ont davantage convenu aux participants dont le projet se situait à un stade avancé. Par 
conséquent, plusieurs participants n’ont pas complété la formation, par difficulté à suivre la 
formation, à cause de l’arrêt du projet ou de la nécessité d’en faire une présentation orale 
en fin de formation. 

« Beaucoup ne se sont pas présentés pour la présentation du projet final. Ils n’ont 
pas eu le temps de finir et ce n’était pas évident de le faire. Il ne faudrait pas que ce 
soit un aboutissement donc une obligation de résultat. Je l’ai fait car j’avais travaillé 
en amont. »
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CONCLUSION 

Cette étude évaluative a porté sur le programme de formation « Développement de Produits 
Nature et Aventure » dont l’objectif général était de concrétiser un projet touristique par 
un cheminement composé de trois ateliers puis d’un accompagnement personnalisé 
en milieu de travail dont le but était de favoriser le transfert des apprentissages. L’étude 
s’est appuyée sur un protocole de mesure pré et postformation, sur la diffusion d’une 
enquête par questionnaire et la réalisation d’entrevues individuelles semi-directives avec 
les participants.

La formation a réuni des participants hétérogènes, tant en matière de parcours 
professionnels, d’expériences et de profils que de projets à développer. Il ressort de 
l’étude que, pour les participants issus des pourvoiries et les autochtones, il s’agissait 
d’une première formation dans le domaine qui représentait pour eux un apport important 
de connaissances nouvelles. Pour les participants qui gravitaient dans le milieu du plein 
air et de l’aventure depuis longtemps, la formation offrait davantage une actualisation des 
connaissances. Ce second groupe a particulièrement apprécié le dernier bloc traitant des 
finances.  

La constitution des groupes a été perçue positivement par les participants : la variété 
des profils  a contribué à la profondeur des échanges et à une découverte des réalités 
territoriales et sectorielles de chacun. 

En fin de formation, au moment du dernier atelier, plusieurs participants ont eu des 
difficultés à présenter un projet. De plus, le développement de projet prend du temps. Trois 
à six mois plus tard, au moment de l’évaluation postformation, seul un participant avait 
finalisé son projet et lancé une nouvelle activité durant la période estivale, plusieurs d’entre 
eux avaient démarré leurs projets à différents stades, mais quelques-uns étaient encore en 
période de réflexion.

Globalement, le parcours de formation a plu à la majorité des participants. Vécu comme 
un temps d’arrêt enviable dans le contexte actuel, il a permis de faire un état des lieux de 
la pratique professionnelle et de la place de leur organisation touristique dans le secteur 
et par rapport aux autres participants, pour mieux se positionner et cheminer dans le futur. 

En outre, l’enquête par questionnaire a démontré que la formation a eu un effet positif sur 
les comportements (effet d de 0.26) bien que de grandes variations aient été observées 
selon la cohorte considérée. Sur la base de cet effet, l’estimation du rendement a démontré 
que la formation fut rentable du point de vue des participants. 

L’étude a mis en évidence six variables pouvant expliquer la variation des effets. Trois 
variables sont liées à la conception de la formation. (1) La mesure d’accompagnement 
personnalisé a favorisé le transfert. (2) Le phénomène de synergie du groupe, sans doute 
renforcé par la formule du « lac-à-l’épaule », a eu des effets positifs qui ont dépassé la période 
de formation. (3) L’arrimage du déroulement de la formation avec le déroulement du projet 
aurait pu être meilleur et a freiné le transfert des apprentissages chez certains participants. 
Les trois autres variables sont liées aux caractéristiques des participants. (4) La variété 
des expériences et des connaissances préalables, (5) les projets touristiques à des stades 
de développement différents et (6) le poste occupé dans l’organisation ont eu des effets 
variables, favorables pour certains participants (p. ex., ceux avec un poste offrant un large 
pouvoir décisionnel), défavorables pour d’autres (p. ex., ceux dont le projet n’était qu’une 
idée lors de l’entrée en formation). Remarquons que, contrairement à d’autres études sur 
le sujet, cette étude n’a pas identifié de variable d’influence liée au milieu de travail des 
participants (p. ex., le comportement des collègues, la culture organisationnelle).
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Enfin, les résultats de l’étude invitent à la réflexion quant aux interventions susceptibles 
d’améliorer les effets de la formation pour les cohortes futures. En guise de conclusion, 
voici quelques interventions possibles : (a) Préciser les prérequis à la formation, afin que 
les participants débutent la formation avec des projets à des stades de développement 
similaires. (b) Articuler la formation autour d’un cas concret, similaire pour tous les 
participants, qui constituerait le fil rouge de la formation. (c) Présenter, durant la formation, 
des cas de projets à succès (« les King du récréotouristique »). (d) Adapter les livrables 
attendus en fin de formation (de la description d’une nouvelle idée à la réalisation d’un 
plan d’affaires) selon le profil de chaque participant et le degré de développement de son 
projet.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTREVUE

Démarche qualité liée à la formation « Nature et Aventure » : Guide d’entrevue postformation

Organisation
Objectifs de l’entrevue : Recueillir des données sur les actions pouvant favoriser ou   
    bloquer le transfert des apprentissages

Durée :    45 à 60 minutes

> Entrevue individuelle au min. 3 mois après la formation

> Enregistrement audio avec l’accord des personnes interviewées

> Document à mettre à jour après chaque entrevue

Introduction
Nous vous remercions de nous consacrer du temps pour cette entrevue. L’entrevue 
d’aujourd’hui a pour but d’identifier les variables pouvant influencer les retombées de la 
formation « Nature et Aventure ». Nous souhaitons recueillir votre avis et votre perception 
personnelle sur les retombées de la formation ainsi que sur les variables qui les ont 
influencées. L’entrevue que nous réalisons est exploratoire, c’est-à-dire que nous souhaitons 
recueillir un maximum de commentaires possible sur ce que vous pensez de la formation.

Je tiens à vous mentionner que tout ce qui sera dit au cours de cet entretien restera 
absolument confidentiel et servira uniquement à des fins d’amélioration de la formation. 
Nous vous proposons de vous enregistrer pour faciliter notre discussion et pour éviter des 
erreurs dans la prise de notes. 

Je peux vous assurer que les informations seront détruites une fois les données transcrites 
à notre rapport d’analyse. L’entrevue ne devrait pas excéder 60 minutes. De plus, je tiens 
à signaler qu’il y a de bonnes ou de mauvaises réponses, cette recherche est basée vos 
impressions.

C1. Vous-même
 □ Votre parcours

 □ Votre organisation touristique

 □ Votre processus d’inscription

 □ Votre préparation à la formation

 □ Vos attentes vis-à-vis de la formation

 □ Besoin de formation complémentaire
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C2. La formation
 □ Votre avis sur le lieu de formation
 □ Projet développé en lien avec la formation
 □ Contenu marquant de la formation
 □ Contenu le plus utilisé
 □ Contenu jamais mis en application
 □ Apports de la phase avec les coachs
 □ Apprentissages réalisés
 □ Utilisation des documentation / outils reçues
 □ Utilisation des ressources internes
 □ Éléments positifs / appréciés
 □ Éléments à améliorer
 □ Avis sur la constitution du groupe 

C3. Votre milieu
 □ Description du/des situation(s) de mise en application
 □ Changement(s) ou amélioration(s) observées dans le milieu suite à la formation
 □ Temps disponible pour le changement durant et après la formation
 □ Effet(s) futur(s) de la formation
 □ Réaction de la clientèle
 □ Reconnaissance du milieu des apports de la formation 

 □ Critiques du milieu liées à l’utilisation du contenu de la formation

C4. Rémunération

Afin de pouvoir estimer le retour sur investissement de la formation, nous avons besoin 
de donner une valeur monétaire aux compétences développées. Pour attribuer cette 
valeur, nous souhaiterions avoir une estimation de votre rémunération annuelle (donnée 
confidentielle).

 □ moins de 30 000 $
 □ 30 000 - 40 000 $
 □ 40 000 - 50 000 $
 □ 50 000 - 60 000 $
 □ 60 000 - 70 000 $
 □ 70 000 - 80 000 $
 □ 80 000- 90 000 $

 □ 90 000 - 100 000 $

Conclusion
Ceci met fin à notre entrevue. Je tiens à vous remercier du temps que vous nous avez 
consacré. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit au cours de cette entrevue restera 
absolument confidentiel. Si vous le souhaitez, nous vous enverrons en primeur les résultats 
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de notre étude.

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 
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RÉSUMÉ
Cette étude évaluative a porté sur trois cohortes du programme de formation 
« Développement de Produits Nature et Aventure » dont l’objectif général était de 
concrétiser un projet touristique. L’étude s’est appuyée sur un protocole de mesure 
pré et postformation, sur la diffusion d’une enquête par questionnaire et la réalisation 
d’entrevues individuelles semi-directives avec les participants. 

Globalement, le parcours de formation a plu à la majorité des participants. Vécu comme 
un temps d’arrêt enviable dans le contexte actuel, il a permis de faire un état des lieux de 
la pratique professionnelle et de la place de leur organisation touristique dans secteur et 
par rapport aux autres participants, pour mieux se positionner et cheminer dans le futur. 

L’enquête par questionnaire a démontré que la formation a eu un effet positif sur les 
comportements bien que de grandes variations aient été observées selon la cohorte 
considérée. Sur la base de cet effet, l’estimation du rendement a démontré que la 
formation fut rentable du point de vue des participants.

L’étude a mis en évidence six variables pouvant expliquer la variation des effets : (1) la 
mesure d’accompagnement personnalisé a favorisé le transfert  ; (2) Le phénomène de 
synergie du groupe, sans doute renforcé par la formule du « lac-à-l’épaule », a eu des 
effets positifs qui ont dépassé la période de formation  ; (3) l’arrimage du déroulement 
de la formation avec le déroulement du projet a freiné le transfert des apprentissages 
chez certains participants . Enfin (4) la variété des expériences et des connaissances 
préalables.; (5) les projets touristiques à des stades de développement différents et (6) 
le poste occupé dans l’organisation ont eu des effets variables selon le profil et le projet 
du participant. 
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