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1. Les différents niveaux d’impact d’une formation
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Complexité de la récolte de l'information

Niveau 1
Réactions

Niveau 2
Apprentissages

Niveau 3
Comportements

Niveau 4
Résultats 

organisationnels

Niveau 5
Rendement

Combien vaut le retour 
sur investissement (ROI) ?

Quels sont les objectifs RH 
et opérationnels atteints?

Qu'ont appris les participants?

Les participants ont-ils apprécié la formation?

Les participants appliquent-ils ce 
qu'ils ont appris?

+

-

- +



- Le retour sur investissement (RSI ou ROI) est l’indicateur financier le plus utilisé en 
évaluation du rendement d’une formation

- Ratio mettant en relation les ressources investies dans la formation avec les 
bénéfices produits
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2. Le concept de ROI d’une formation

! 

ROI = bénéfices produits par la formation -  coûts de formation
coûts de formation

"100%!

- ROI de 30% = pour 1$ investi, la formation le rembourse complètement et produit 
en plus 30 ¢ de bénéfice net

- Comparaison possible du rendement de programmes de coûts différents

- Evaluation du risque lié à un investissement en formation 
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2. Le concept de ROI d’une formation
★ Pourquoi évaluer le ROI d’une formation?

- Idée de développement du capital humain comme source d’avantage 
compétitif de plus en plus présente chez les dirigeants d’entreprises

- Pression toujours plus grande à démontrer la valeur ajoutée                        
de toute action de RH

- Grandes disparités dans les montants investis annuellement dans la 
formation continue: en Suisse, de 500 $ à 5’400 $ par employé

- Peu de lien entre les réactions des participants à la formation et l’impact    
de la formation sur l’organisation



★ Objectif

- Evaluation de l’impact sur la productivité d’une entreprise de son investissement 
global dans la formation

★ Processus d’évaluation
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3. L’approche économétrique
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3. L’approche économétrique
★ Exemple 

- L’étude sur le rendement de l’investissement en formation au Québec et en Ontario 
(Bernier A., 2008)

- Au Québec: une hausse 10% des investissements en formation en 2003 produit une 
augmentation de la productivité de 6,9% en 2005

- Effet plus important au Québec qu’en Ontario

★ Avantages de l’approche

- Représentativité des résultats pour un secteur économique ou territoire particulier
- Information utile aux économistes et responsables politiques

★ Limites de l’approche

- Calcul du ROI parfois impossible du fait de l’absence de certaines données
- Difficulté d’interprétation du ROI
- Information moins utile aux dirigeants d’entreprise



★ Objectif

- Evaluation du ROI d’un programme de formation sur la base de ses impacts 
organisationnels 

★ Processus d’évaluation
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4. L’évaluation du ROI basée sur des indicateurs de résultats
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4. L’évaluation du ROI basée sur des indicateurs de résultats
★ Exemple 

- Evaluation de 7 formations australiennes (Doucouliagos C. et Sgro P., 2000)
- ROI de 30% à 1’200%
- Identification de bénéfices intangibles comme une meilleure estime de soi ou la 

réduction du stress au travail

★ Avantage de l’approche

- Information plus riche et plus pertinente pour les dirigeants d’entreprise

★ Limites de l’approche

- Evaluation complexe et coûteuse
- Les bénéfices intangibles ne sont pas inclus dans le ROI
- Peu adaptée à l’évaluation de certains types de formation (par ex., formation à la 

gestion des conflits, à l’appréciation du personnel)



★ Objectif

- Evaluation du ROI d’un programme de formation sur la base des compétences 
développées par les participants puis transférées au travail

★ Processus d’évaluation
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5. L’analyse de l’utilité
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5. L’analyse de l’utilité

★ Principales étapes de l’estimation du ROI

- Détermination de l’impact de la formation sur les compétences (d)
- Attribution d’une valeur (en $) à ce développement de compétences → l’utilité (U)
- Estimation du ROI à partir de l’utilité et des coûts de la formation

★ Attribution d’une valeur monétaire aux compétences

- Attribution d’une valeur (en $) aux tâches professionnelles de chaque participant sur 
la base de sa rémunération 

- Identification de l’impact du développement de compétences sur chacune des 
tâches professionnelles

- La valeur des compétences = la valeur des tâches qu’elles permettent de réaliser
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5. L’analyse de l’utilité

★ Avantages de l’approche

- Processus d’évaluation assez léger

- Possibilités d’études complémentaires

- Prise en compte des « bénéfices intangibles » dans le ROI

- Application possible à une grande variété de formations

★ Limite de l’approche

- Signification du ROI moins habituelle pour un gestionnaire 
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6. L’analyse de l’utilité de formations nord-américaines
- Evaluation de 18 formations d’une entreprise pharmaceutique (Morrow et al., 1997)

★ Effets sur les compétences d des formations managériales américaines
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6. L’analyse de l’utilité de formations nord-américaines
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★ ROI des formations managériales américaines



★ Objectifs

- Evaluer et comparer les ROI de 10 formations managériales suisses au moyen de 
l’analyse de l’utilité

- Identifier les facteurs responsables des variations observées

★ Effets sur les compétences d des formations suisses
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7. L’analyse de l’utilité de formations managériales suisses
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7. L’analyse de l’utilité de formations managériales suisses

Compétences développées E1 E2 E3 E4 M1 M5 M3 L1 L2 MoyenneMoyenne

Evaluation des collaborateurs

Gestion des conflits

Communication

Conduite d’une équipe

Auto-gestion

Fixation et suivi d’objectifs

Gestion de la performance

0.00-0.25 0.25-0.50 0.50-075 > 0.75< 0.00Effet, en point: 

 Entretien de développement               Management                Leadership
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7. L’analyse de l’utilité de formations managériales suisses

-200 %

240 %

680 %

1'120 %

1'560 %

2'000 %

E1 E2 E3 E4 M1 M5 M3 L1 L2 L6 Moyenne

★ Retour sur investissement des formations suisses
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7. L’analyse de l’utilité de formations managériales suisses

Facteur d’influence E1 E2 E3 M1 M5 L1 E4 L2 M3 L6
Soutien du supérieur 
hiérarchique
Soutien du supérieur 
hiérarchique

Soutien des collèguesSoutien des collègues

Réponse à un besoinRéponse à un besoin

Opportunités de mise 
en application
Opportunités de mise 
en application

Perception de résultats 
personnels positifs
Perception de résultats 
personnels positifs

Perception de résultats 
personnels négatifs
Perception de résultats 
personnels négatifs

Sentiment d’efficacité 
personnelle
Sentiment d’efficacité 
personnelle

Motivation à se formerMotivation à se former

Qualité de la formationQualité de la formation

Soutien de l’entreprise

présence faible

présence modérée

présence forte
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Pour plus d’informations:

Merci de votre attention !

Yves Chochard
Adresse : Chaire Ressources 
Humaines et Organisation,          
Bureau E 420, 
Faculté des Sciences Economiques 
et Sociales, Université de Fribourg, 
Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg, 
Suisse 
Courriel : yves.chochard@unifr.ch
Tel. : +41 79 750 14 66

Alain Dunberry
Adresse : Département dʼéducation et 
formation spécialisées, local N-5520, 
Faculté des sciences de lʼéducation, 
UQAM 1205, rue Saint-Denis, 
Montréal (Québec), Canada            
Courriel : dunberry.alain@uqam.ca
Tel. : (514) 987-3000 poste 3982

Paul Bélanger
Adresse : Département dʼéducation et 
formation spécialisées, local N-5840, 
Faculté des sciences de lʼéducation, 
UQAM 1205, rue Saint-Denis,        
Montréal (Québec), Canada 
Courriel : belanger.paul@uqam.ca
Tel. : (514) 987-6691
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