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RÉSUMÉ. L’apprentissage en milieu organisationnel est fréquemment analysé dans une logique de complémentarité, entre les

modes formel et informel. Cette recherche se situe dans le cadre de cette complémentarité, plus spécifiquement en situation
d’apprentissage dans et par l’action, qui met l’accent sur l’importance du questionnement de l’apprenant et de la transmission
de connaissances programmées par le formateur. La professionnalité des formateurs est d’abord liée à trois fonctions, soit de
créer un environnement propice à l’apprentissage, à le faciliter, et en favoriser le transfert en milieu de travail. Les résultats
obtenus dans le cadre de cette recherche menée auprès de 11 formateurs qui œuvrent dans une démarche de développement
du leadership, illustrent le caractère prépondérant de ces trois fonctions de facilitation, mais révèlent aussi l’importance
accordée à la transmission des connaissances associée au rôle d’expert de contenu, qui devient transversale tout au long du
programme. À l’image des apprentissages des apprenants, les professionnalités des formateurs s’entrecroisent aussi dans une
perspective de complémentarité des modes formels et informels.
MOTS CLÉS : Apprentissage informel, apprentissage dans l’action, codéveloppement, facilitation, transfert.
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1. La problématique
1.1 Le contexte
Les pressions exercées par la mondialisation et les changements technologiques rapides ont amené la formation
en milieu de travail à jouer un rôle de premier plan (Wihak, Hall, MacPherson, Warkentin et Wihak, 2011). Selon
ces auteurs, d’abord centrée sur l’acquisition du savoir, la formation est vue par la suite comme un processus
continu étroitement lié à l’apprentissage informel. Pour Hugues et Campbell (2009), l’apprentissage informel
constitue la principale source de développement des compétences dans les organisations et d’après Hall (2014), ce
mode d’apprentissage est maintenant fortement enraciné en entreprise.
L’apprentissage informel en milieu organisationnel est fréquemment analysé dans une logique dite
d’hybridation, qui met l’accent sur sa complémentarité avec l’apprentissage formel, soit parce ces deux modes
apparaissent indissociables (Cristol et Muller, 2013), ou encore parce qu’ils se retrouvent à différents niveaux dans
la majorité, voire toutes les situations d’apprentissage rencontrées (Colley, Hodkinson et Malcom, 2003). La
présente recherche se situe dans cette logique d’hybridation. Elle vise à repérer et à décrire les conceptions, les
compétences, et les fonctions perçues par des formateurs en regard de leurs professionnalités dans ces deux modes
(formel et informel), afin de les comparer et d’analyser leurs impacts sur le plan de leurs professionnalités.
2. Le cadre théorique
2.1. Apprentissage formel et informel : au-delà de la catégorisation, l’hybridation
Les principaux éléments qui caractérisent les activités d’apprentissage formelles sont liés à leur caractère
structuré, au fait qu’elles sont placées sous la responsabilité d’un formateur, et qu’elles peuvent mener à une
reconnaissance officielle (Eraut, 2000 ; Garavan, Morley, Gunnigle et Guire, 2002). Ce dernier élément est
cependant moins présent en milieu organisationnel (Hall, 2014).
Certains auteurs caractérisent les activités liées à l’apprentissage informel, qui est souvent défini en opposition
à l’apprentissage formel (Marsick, 2009), en raison de leur aspect non planifié (Garavan et collab., 2002 ; Clarke,
2004) et du fait qu’elles proviennent plutôt de l’initiative des apprenants (Becket et Hager, 2002 ; Stern et
Sommerlad, 1999). De plus, pour certains auteurs, l’apprentissage informel peut être fortuit et ne réfère pas
toujours à une intentionnalité claire de l’apprenant (Garavan et collab., 2002 ; Stern et Sommerlad, 1999).
Cependant, tous les auteurs n’adoptent pas cette vision dichotomique. Ainsi, Billet (2002) affirme que définir
l’apprentissage informel par ce qu’il n’est pas, ne permet pas d’en acquérir une véritable compréhension. Puis,
Colley et collab. (2003), partant du principe que formalité et informalité constituent des attributs de l’apprentissage
présents à différents niveaux dans toute situation apprenante, identifient quatre aspects qui peuvent, tel un
continuum, aller du formel à l’informel, soit : le processus, l’emplacement et le cadre, le but et le contenu. Dans
cette même perspective de continuum progressant du formel vers l’informel, Stern et Sommerlad (1999) présentent
une hiérarchie de dix stratégies qui vont des curriculums institutionnels menant à une reconnaissance officielle, à
un apprentissage fortuit lié à une situation de travail spécifique.
Pour leur part, Cristol et Muller (2013) optent plutôt pour une logique d’hybridation et de fertilisation croisée.
Cette vision est liée au fait qu’apprentissage formel et apprentissage informel s’entrecroisent de façon inextricable.
Pour cet auteur, tant les observations des praticiens que celles des chercheurs indiquent que ces deux types de
savoirs (formel et informel) sont « tissés ». Cette perspective de complémentarité entre apprentissage formel et
apprentissage informel est également soulignée par d’autres auteurs (Cairns et Malloch, 2011 ; Jacobs et Park,
2009).
2.2. L’apprentissage dans l’action en contexte de développement du leadership
2.2.1. Une perspective d’hybridation
Pour Reg Revans (1988), l’apprentissage provient de la combinaison de la connaissance programmée et d’un
questionnement personnel approfondi relatif à différents problèmes rencontrés dans le cadre de situations
spécifiques en milieu de travail. Selon Revans, bien que nécessaire, la connaissance programmée n’est donc pas
suffisante pour apprendre. Mettant l’accent sur le questionnement personnel l’auteur affirme que l’apprentissage
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dans l’action est intimement associé à la résolution de problèmes réels pour lesquels il n’existe pas nécessairement
de solution prescrite, mais plutôt des façons de faire différentes, fonction notamment de l’expérience des
apprenants.
Cette prépondérance accordée au questionnement n’est cependant pas partagée par tous les auteurs. En effet,
Morris (2011) et Mumford (1994) affirment que la connaissance programmée et le questionnement personnel
doivent être équilibrés et combinés afin d’atteindre l’efficacité. Pour leur part, O’Neil et Marsick (2007), tout en
mettant en évidence l’aspect informel et expérientiel de l’apprentissage dans l’action, soulignent également
l’importance de l’acquisition de connaissances formelles ou programmées, nécessaires à la résolution des
problèmes rencontrés. De façon plus spécifique, ces auteures mentionnent l’importance d’enrichir le processus
d’apprentissage dans l’action en confrontant l’expérience des participants à des concepts théoriques éclairants.
Cette présence des modes formel et informel dans le cadre de l’approche d’apprentissage dans l’action est
également illustrée par Stern et Sommerlad (1999), qui la situe au centre de leur continuum de stratégies
d’apprentissage.
2.2.2. L’importance de la dimension sociale de l’apprentissage
L’apprentissage dans l’action met également l’accent sur l’importance de la dimension sociale. En effet, en
1988, Revans souligne le caractère central des échanges entre pairs à l’intérieur d’un groupe de travail. En ce sens,
pour cet auteur l’apprentissage est lié au fait de donner, mais aussi d’accepter les conseils, la critique et le soutien
des autres gestionnaires. Dans un même ordre d’idées, McGill et Beaty (1995) caractérisent l’apprentissage dans
l’action comme un processus continu soutenu par des collègues de travail qui apprennent les uns des autres, alors
que Pedler (2008) fait référence à la perspective collective de l’apprentissage.
D’autres auteurs font également référence à la dimension sociale de l’apprentissage dans l’action et à
l’importance de partager entre pairs des expériences liées à des situations de travail réelles (Sofo, Yeo et Villafañe,
2012). Ces situations de travail, également appelées projets, peuvent être individuelles ou collectives (Cho et Bong,
2010 ; Pedler, 2008). Finalement, pour O’Neil et Marsick (2014), ce partage entre pairs prend la forme d’un
processus de coaching. Compte tenu de l’importance du questionnement et de la dimension sociale, il convient de
discuter non seulement d’apprentissage dans l’action, mais aussi par ou encore au moyen de l’action.
2.3. Les professionnalités des formateurs : conceptions, compétences et fonctions
Bourner (2011) décrit trois conceptions principales liées aux professionnalités des formateurs dans un contexte
d’apprentissage dans l’action. Une première est celle de l’initiateur, où le formateur démarre la démarche afin de
se retirer par la suite dans le but d’éviter toute forme de dépendance à son endroit. Une seconde renvoie plutôt à
celle de facilitateur qui favorise les échanges entre pairs et rend explicite le processus d’apprentissage. Enfin, une
troisième fait appel au pilotage du groupe en vue de faciliter le développement de sa maturité.
O’Hara, Bourner et Weber (2004) privilégient pour leur part, dans une visée d’autodirection du groupe, une
démarche à l’intérieur de laquelle les participants assument eux-mêmes les fonctions de facilitation requises.
Cependant, selon O’Neil (1999), la majorité des praticiens et des chercheurs considèrent le rôle du formateur
comme étant nécessaire et approprié dans le cadre d’une démarche d’apprentissage dans l’action. Bien que
l’auteure précise que certains groupes peuvent fonctionner adéquatement sans formateur, elle affirme que dans la
majorité des cas, les participants ne s’avèrent pas en mesure, faute de temps, de développer les habiletés nécessaires
afin d’apprendre en groupe de façon autonome. Elle souligne ainsi l’importance du formateur, en liant sa
contribution à la facilitation de l’apprentissage en mode collectif.
En contexte d’apprentissage dans l’action, la professionnalité de ces formateurs est décrite par certains auteurs
en fonction de compétences ou d’habiletés spécifiques. Ainsi, pour Casey (2011), un formateur doit notamment
être en mesure de poser des questions d’une qualité exceptionnelle, de faire montre d’écoute, d’empathie et
d’authenticité, mais aussi de choisir, selon le cas, les concepts appropriés afin de bien refléter au groupe ce qui est
discuté.
Pour O’Neil et Marsick (2014), le formateur en situation d’apprentissage dans l’action exerce trois fonctions,
soit créer un environnement propice à l’apprentissage, faciliter cet apprentissage et en favoriser le transfert en
milieu de travail. En ce qui a trait à la création d’un environnement propice à l’apprentissage, le formateur vise à
instaurer un climat de confiance mutuelle (Gibson, 2012) où la prise de risque et la remise en question sont
favorisées (Casey, 2011) et la confidentialité, respectée (Sofo et collab., 2012). Puis, en ce qui concerne la
facilitation de l’apprentissage, l’accent est mis sur des interventions du formateur dans le but de susciter le
questionnement chez les participants, interventions qui favorisent l’ouverture et la découverte de nouvelles façons
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de voir (Cho et Bong, 2010). Ce questionnement du formateur vise aussi à développer la réflexivité, définie ici
comme une relecture et une réévaluation de son expérience en situation de travail (Boud, Cohen et Walker, 1996).
Liée questionnement, cette capacité à poser des questions pour développer la réflexivité est considérée comme
étant déterminante dans le cadre d’une démarche d’apprentissage dans l’action (Bourner, 2011). Finalement, dans
le but de favoriser le transfert des apprentissages, soit l’utilisation par l’apprenant des savoirs et des habilités
apprises en formation (Roussel, 2011), le formateur peut utiliser le modelage pour illustrer les concepts vus, attirer
l’attention des participants sur les similarités qui existent entre les situations discutées au sein du groupe et celles
rencontrées en milieu de travail, ou encore encourager les participants à expérimenter de nouvelles façons de faire
en vue de les partager lors des séances suivantes (O’Neil et Marsick, 2014).
Toujours afin de viser le transfert dans une perspective de partage entre pairs, Marsick et Maltbia (2009)
proposent une approche en trois phases qui cherche à structurer les échanges menés au sein d’un groupe
d’apprentissage dans l’action. Ces phases sont respectivement appelées : démarrage et engagement, travail, puis
désengagement. Dans la première phase de démarrage et d’engagement, le formateur aide le participant à clarifier
la situation problématique amenée en suscitant un questionnement de nature objective provenant des pairs, puis à
se fixer un objectif personnel d’apprentissage. Dans la seconde phase, un nouveau processus de questionnement
des pairs prend place et vise cette fois à favoriser la réflexivité et la remise en question de certaines des croyances
du participant en regard la situation amenée. La troisième phase entend permettre au participant de résumer ses
découvertes et de confirmer son intention à l’égard de la résolution concrète de la situation amenée.
2.3.1. L’importance des connaissances programmées
Dans le cadre d’une démarche d’apprentissage dans l’action, le formateur est également appelé à déterminer
ainsi qu’à transmettre certaines connaissances programmées, comme des concepts ou des outils, et ce, selon les
besoins du groupe (O’Neil, 1999 ; Rohlin, 2011). Une quatrième fonction peut donc ici être identifiée. À l’intérieur
de démarches en alternance qui peuvent s’échelonner sur plusieurs mois, ces présentations peuvent prendre la
forme de journées thématiques portant sur certaines pratiques managériales, telles que le leadership et la gestion
du changement, ou encore faire appel à la contribution d’experts en fonction des situations et des projets amenés
(Marquardt, 2011 ; O’Neil, 1999).
Cette quatrième fonction comporte toutefois, selon O’Neil et Marsick (2014), une certaine ambiguïté pour le
formateur, puisqu’elle nécessite que ce dernier soit prêt à plusieurs éventualités en fonction des contenus transmis
dans le cadre du programme. Dans la même perspective, O’Neil (1999), souligne que cette fonction est l’objet
d’avis différents pour des formateurs d’expérience. En effet, alors que certains estiment qu’elle est partie intégrante
de la conception et de la facilitation de la démarche, d’autres affirment qu’elle constitue plutôt un piège de nature
à entretenir la dépendance des apprenants à l’endroit du formateur (O’Neil, 1999).
2.4. Le codéveloppement, une forme d’apprentissage dans l’action
Méconnu au Québec au début des années 2000, le codéveloppement est une approche actuellement en plein
essor (Champagne, 2014). Malgré cette popularité grandissante, peu de recherches ont été effectuées à son sujet,
que ce soit sur le plan du processus mis en œuvre ou des résultats produits (Paquette et Lafranchise, 2014).
Le codéveloppement vise, tout comme l’apprentissage dans l’action, la résolution de problèmes concrets en
mode collaboratif (Sabourin et Desjardins, 2014). Illustrant d’ailleurs ses liens avec l’apprentissage dans l’action,
Champagne (2012) et Payette (2012) soulignent que le codéveloppement s’inscrit dans la poursuite des travaux de
Revans (1988) et de McGill et Beaty (1995), ce qui explique, selon Champagne (2012), ses appellations de
formation-action ou encore d’apprentissage-action. De plus, pour Payette (2012), le codéveloppement constitue
une approche de formation destinée à des individus qui croient pouvoir apprendre les uns des autres afin
d’améliorer et de consolider leur pratique, mettant ainsi en lumière sa dimension sociale.
Réalisée auprès d’un petit groupe de travail, une démarche de codéveloppement est aussi animée par un
formateur, qu’il soit interne ou externe à l’organisation. Selon Sabourin et Desjardins (2014), ses principales
fonctions sont liées au maintien d’un climat propice à l’apprentissage, à la facilitation en groupe, ainsi qu’au
développement des compétences des participants. Pour ces auteurs, le facilitateur d’un groupe de codéveloppement
doit également posséder certaines compétences associées à l’animation de groupes et à l’apprentissage dans
l’action, posséder les compétences relationnelles et personnelles nécessaires, et faire preuve à la fois d’ouverture,
de souplesse et de rigueur. Finalement, à l’image des trois phases proposées par Marsick et Maltbia (2009), le
codéveloppement est structuré à l’aide d’un processus fondé sur le questionnement des pairs et la mise en action
qui débouche sur l’évaluation et la synthèse des apprentissages (Payette, 2012).
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3. L’analyse des résultats
3.2. La description du programme et de la méthodologie
La collecte de données réalisée pour cette recherche a été menée dans le cadre d’un programme visant le
développement des compétences de leadership. Ce programme diffusé à l’intention des gestionnaires d’une
municipalité québécoise est composé de trois modules, respectivement liés à la vision stratégique, le
développement d’une équipe de travail, et l’amélioration continue. Chacun de ces modules est d’une durée de six
mois. Selon son choix, un gestionnaire peut participer à un ou plusieurs modules. Fondé sur l’alternance, le
programme comprend des journées thématiques permettant la diffusion de certaines connaissances programmées,
ainsi que des séances de codéveloppement liée à ces thématiques à l’intérieur desquelles un groupe de six à huit
participants présentent à tour de rôle, des situations réelles issues de leur milieu de travail dans une visée
d’apprentissage et de résolution de problèmes. Lors de réalisation des entrevues, le programme implanté depuis
près de deux ans.
Sur le plan méthodologique, l’approche qualitative a été utilisée afin de favoriser une compréhension plus
approfondie des perceptions des formateurs à l’égard de leurs professionnalités (Creswell, 2013 ; Merriam, 2009)
dans un contexte d’hybridation entre apprentissage formel et informel. Ainsi, l’échantillon de type intentionnel
(Karsenti et Savoie-Zajc, 2011) comprend les 11 formateurs ayant œuvré dans le programme, tant à l’intérieur des
journées thématiques que des séances de codéveloppement.
L’entrevue semi-dirigée a été utilisée comme outil de collecte des données afin de saisir l’expérience de ces
formateurs et de tenter d’en dégager une compréhension commune (Karsenti et Savoie-Zajc, 2011). Le canevas
d’entrevue comprenait des questions liées aux principaux éléments théoriques de la recherche de même que des
questions plus générales visant à laisser émerger certains éléments qui n’auraient pas été cernés préalablement. Un
prétest du canevas d’entrevue a été réalisé auprès d’un formateur ayant déjà travaillé dans un contexte similaire.
D’une durée moyenne de 75 minutes, les entrevues se sont déroulées au cours des mois de mai et de juin 2015.
Enregistrées, elles ont été retranscrites et codifiées à l’aide du logiciel QDA Miner. Les segments des transcriptions
des entrevues ont été codés à partir d’une série de catégories prédéterminées liées aux principaux éléments
théoriques de cette recherche, dont les fonctions des formateurs, les compétences requises, les interventions
réalisées, les apprentissages qu’ils cherchent à faciliter ainsi que les différences et les similitudes qu’ils perçoivent
entre les deux modes d’apprentissage formel et informel. À celles-ci se sont ajoutées des catégories émergentes,
compte tenu de l’information recueillie.
3.2. La description et l’analyse des résultats
Afin de traduire la perspective d’hybridation, la description et l’analyse des résultats sont d’abord liées aux
séances de codéveloppement, puis aux journées thématiques. En conclusion, les différences, similitudes et
interactions existant entre ces deux situations d’apprentissage sont abordées en rapport avec les professionnalités
de formateurs.
3.2.1. Dans le cadre du codéveloppement : avant tout une perspective de facilitation
Des trois conceptions liées aux professionnalités des formateurs proposées par Bourner (2011), soit celles
d’initiateur, de facilitateur et de pilote du groupe, c’est celle de facilitateur qui est la plus présente dans les propos
des interviewés, comme l’illustre ce formateur : « En codéveloppement, c’est un rôle de facilitateur qu’il faut
jouer afin de faire en sorte que les participants soient en relation d’aide les uns avec les autres et ainsi permettre à
la personne qui présente d’aller vraiment loin dans sa réflexion. »
En effet, en décrivant leur contribution au chapitre de la facilitation des échanges, les formateurs utilisent
notamment les termes « accompagnateur », « coach » et « guide ». Ils identifient aussi trois objectifs liés à une
démarche de codéveloppement, soit favoriser le développement des compétences nécessaires dans ce contexte
d’apprentissage en groupe, amener les gestionnaires à s’engager à gérer une situation problématique dans une
perspective de transfert, et les aider à cheminer en ce qui a trait à leur identité professionnelle.
La conception liée au pilotage du groupe est également mentionnée. Bien que cette conception demeure dans
la plupart des cas liée « à l’animation du processus » ou encore au « respect des règles de fonctionnement
convenues », quelques formateurs l’associent également au sens donné par Bourner (2011), soit le développement
de la maturité du groupe. Ainsi, un formateur souligne qu’il a comme intention de « faire avancer le groupe »,
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alors qu’un autre « cherche à aider le groupe à trouver des solutions nouvelles et différentes ». Quant à la
conception d’initiateur uniquement associé au démarrage de la démarche, elle se traduit, mais de façon moins
marquée, dans les propos de quelques formateurs qui affirment vouloir demeurer « en retrait afin de laisser aller
le groupe » ou encore de jouer « un rôle effacé ».
Sous l’angle des compétences, et cette fois en rapport avec les travaux de Casey (2011), quelques interviewés
soulignent l’importance de l’observation et de l’écoute – « tu as quelqu’un devant toi, qui dit tout, alors écoutele », mais aussi du questionnement comme le précise l’un d’entre eux : « Moi je me réserve les questions délicates,
celles que tout le monde voit sans les poser. » Cependant, pour plusieurs formateurs, le questionnement est avant
tout celui qui a cours entre les participants. Ces formateurs perçoivent alors leur apport comme étant plutôt
« d’amener les membres du groupe à poser les bonnes questions, à réaliser les bonnes interventions ». En ce sens,
le développement de la maturité du groupe est également présent ici. De plus, certains formateurs soulignent
l’importance de pouvoir « naviguer dans l’inconnu », d’être en mesure de « gérer des situations moins balisées »
ou encore de « ramasser la balle au bond », traduisant ainsi une compétence liée au fait de pouvoir réagir
rapidement dans des situations qui comportent une bonne part d’incertitude. Cette compétence s’ajoute à celles
identifiées dans les écrits consultés dans le cadre de la présente recherche.
Les trois fonctions identifiées par O’Neil et Marsick (2014) se reflètent également dans les propos des
interviewés. D’abord, en ce qui a trait à la création d’un climat propice à l’apprentissage, un formateur précise
qu’il doit refréner ceux qui « interrompent les autres et qui rentrent dans le jugement », alors que d’autres insistent
plutôt sur l’importance de « savoir lire la dynamique du groupe afin de créer un climat propice aux échanges ». Le
fait de favoriser la prise de risque est également soulevé par ce formateur, qui souligne que « créer un bon climat
où les participants ne se sentent pas jugés et où les participants sont en mesure de dire tout ce qu’ils pensent fait
en sorte que des événements puissants peuvent se produire ».
Ici aussi, la fonction de facilitation ressort particulièrement en ce qui a trait au questionnement et à son impact
sur la découverte de nouvelles façons de voir (Cho et Bong, 2010), comme l’illustre ce formateur : « Il y a des
moments magiques où le participant se rend compte que son résultat souhaité n’est pas vraiment ce qu’il voulait
au départ. Le questionnement amène cela, l’aider à revoir ce qu’il cherchait à atteindre. Le codéveloppement amène
parfois les participants à voir leur problématique de façon complètement différente. »
Toujours en ce qui a trait à la découverte de nouvelles façons de voir, d’autres interviewés soulignent aussi que
le défi en codéveloppement est d’amener le participant « à voir les choses différemment », à les aider à « sortir des
paradigmes et du cadre normal ». La fonction de facilitation a également des impacts sur le plan de la réflexivité
(Boud et collab., 1996), comme le souligne ce formateur qui cherche à amener le participant à se demander
« pourquoi la situation est si lourde sur ses épaules » et comment il peut « apprendre à réagir autrement ».
Finalement, en plus de constituer un des objectifs du codéveloppement, le fait de favoriser le transfert se traduit
aussi dans les propos de certains formateurs, qui estiment qu’ils doivent aider le participant à « trouver le courage
afin de passer à l’action et de franchir les obstacles ».
La transmission des connaissances programmées, qui consiste à présenter certains outils ou concepts, est
également abordée par la grande majorité des formateurs rencontrés. Bien que la plupart d’entre eux estiment que
cette fonction, qu’ils qualifient de « rôle d’expert », ne soit pas centrale, ils en soulignent néanmoins la pertinence,
particulièrement en matière d’intégration comme le souligne cet interviewé : « Parfois, je me donne l’objectif de
revenir sur certains contenus pour faire voir les liens avec leur propos ». Ce rôle permet notamment, selon d’autres
formateurs, de « recadrer le contenu des échanges », d’en « favoriser une meilleure compréhension » et de « mieux
assurer le transfert ». Par ailleurs, pour un des formateurs rencontrés, le rôle d’expert en codéveloppement n’est
pas nécessaire, « puisque ce sont les participants qui trouvent eux-mêmes leurs solutions ».
3.2.2. À l’intérieur des journées thématiques : des professionnalités qui s’entrecroisent
Selon les formateurs rencontrés, ce « rôle d’expert », plus important dans le cadre des journées thématiques,
comporte deux volets, soit d’abord de « vulgariser les concepts », mais aussi de « conseiller les participants en leur
suggérant des stratégies d’action propres à leur permettre d’éviter des écueils ». Ce volet-conseil apparaît donc
clairement lié au transfert. Ainsi, lors des journées thématiques, la contribution du formateur ne se limite pas à la
transmission de connaissances programmées. En effet, afin de jouer les deux volets de ce « rôle d’expert », les
interviewés estiment qu’ils doivent non seulement maîtriser les contenus, mais aussi posséder une connaissance
suffisante de l’organisation à l’intérieur de laquelle le programme est implanté de même que faire appel à leur
expérience, que ce soit comme gestionnaire ou en tant que formateur. Les professionnalités sont associées ici à la
connaissance du contexte organisationnel et à l’expérience professionnelle.
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Toujours dans le cadre des journées thématiques, les formateurs identifient aussi le « rôle d’animateur ». Ce
rôle semble d’abord étroitement lié à la fonction d’établissement d’un climat favorable à l’apprentissage, puisqu’il
se traduit par des actions qui cherchent « à mettre en place des conditions favorables à l’apprentissage » ou encore
à « animer la dynamique d’un groupe en évolution ». Puis, en ce qui concerne la fonction de facilitation cette fois,
le « rôle d’animateur » est également associé au questionnement, car comme le précise ce formateur, « le
questionnement est à la base de tout ». En effet, selon lui, « les participants cheminent plus rapidement quand ils
sont en mesure d’expliquer par eux-mêmes ».
Les formateurs rencontrés identifient aussi deux objectifs poursuivis dans le cadre de ces journées thématiques,
soit la transmission des contenus aux participants en vue d’une appropriation et d’une utilisation dans la pratique
professionnelle, ainsi que le développement d’une réflexion à l’égard de leur style de gestion. Ces deux objectifs
font aussi clairement référence aux fonctions d’un formateur dans un contexte d’apprentissage dans l’action, telles
qu’identifiées par O’Neil et Marsick (2014). En effet, alors que le premier évoque le fait de favoriser le transfert,
le second fait appel à la facilitation et plus particulièrement à la réflexivité, comme le précise d’ailleurs ce
formateur : « Le leadership, c’est beaucoup dans la façon d’être, alors s’améliorer ce n’est pas seulement mieux
faire les choses, mais c’est aussi se regarder comme gestionnaire. »
4. Conclusion
Bien qu’elles soient parfois considérées comme ambiguës (O’Neil et Marsick, 2014) ou qu’elles puissent
constituer un piège (O’Neil, 1999), les professionnalités des formateurs en codéveloppement et dans le cadre des
journées thématiques apparaissent étroitement liées pour la grande majorité des interviewés rencontrés dans le
cadre de cette recherche. Plusieurs estiment en effet que « les rôles sont semblables, mais modulés différemment »,
comme le précise d’ailleurs l’un d’entre eux : « En codéveloppement, je suis simplement plus centré sur le
processus, mais il y a quand même un contenu à amener. » D’autres formateurs soulignent aussi « qu’il existe des
similitudes, mais qu’il faut s’y prendre différemment » ou encore « qu’en codéveloppement, donner des exemples
ne suffit pas, et qu’il faut accrocher plus encore à la réalité », mettant ainsi en lumière le caractère significatif du
transfert.
Mais cette modulation comporte aussi des exigences, comme le souligne cet interviewé qui affirme qu’il « faut
une large palette de compétences afin d’exercer correctement », alors qu’elle amène également certaines difficultés
pour cet autre : « J’avoue, je trouve ça parfois difficile de bien me situer et de prendre du recul entre ces fonctions
de facilitateur et d’expert. »
Bien que modulées, les professionnalités des formateurs en codéveloppement et dans les journées thématiques
apparaissent donc unies et compatibles pour la majorité des formateurs rencontrés. Ainsi, les fonctions liées à la
création d’un climat favorisant l’apprentissage, à la facilitation de ces apprentissages et à leur transfert s’y
retrouvent. De plus, ce que les formateurs qualifient de « rôle d’expert » associé aux connaissances programmées
se révèle également transversal. De plus, il ne limite pas à la transmission des connaissances programmées, mais
comprend également un volet-conseil lié au transfert. À la lumière des résultats de cette recherche, les
professionnalités des formateurs dans une perspective de complémentarité puis qu’ils s’entrecroisent de façon
inextricable, et ce, à l’image des apprentissages réalisés par les participants.
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