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Résumé court sans bibliographie (1500 signes maximum, espaces compris)  
 
Le programme PEERS (Projets d’Etudiants et d’Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux) est un 
programme destiné à la formation des enseignants qui s’appuie sur la formule éducative de l’alternance. 
Dans le cadre du PEERS 2015-2016, un groupe international composé de six étudiants de la HEP Vaud 
(MASPE) et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ainsi que de deux de leurs professeurs a mené un 
projet de R&D visant à mettre au point une méthode d’évaluation du transfert des acquis de la formation. La 
nouvelle méthode permet la mesure de l’impact d’une formation sur les comportements au travail, une 
problématique importante pour les organisations offrant de la formation continue à leur personnel. 
L’originalité de la méthode est double. D’une part, elle suit l’approche qualité décrite dans le cycle de 
Construction et Gestion Qualité des Tests Standardisés (CGQTS) (Gilles, 2010). D’autre part, elle s’appuie sur 
plusieurs outils issus des nouvelles technologies numériques, tels Skype, Google Drive, Google Forms et 
PowToon, afin de faciliter (1) la collaboration dans le cadre du développement d’outils d’évaluation, (2) 
l’évaluation simultanée de plusieurs formations et (3) la diffusion de résultats à l’attention des personnes 
formées, du formateur et des autres parties prenantes de la formation. 
 
 
Résumé long (4500 signes maximum espaces compris et références bibliographiques non comprises) 
 
Le programme PEERS (Projets d’Etudiants et d’Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux) (Gilles, 
Gutmann et Tedesco, 2012 ; Gilles et Soldevila, 2014, 2016) est un programme destiné à la formation des 
enseignants qui se déroule sur une année académique. Le PEERS a pour objectif le développement d’un 
projet de R&D en s’appuyant sur la formule éducative de l’alternance (Bruno et Chaliès, 2011). Dans le cadre 
du PEERS 2015-2016, six étudiants et deux professeurs ont alterné entre deux établissement de formation : la 
HEP Vaud (MASPE) en Suisse et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au Canada. Le projet éducatif a 
consisté à mettre au point une nouvelle méthode d’évaluation du transfert des acquis de la formation 
continue (Chochard et Gilles, 2016) soutenue par les technologies numériques (Schwendimann et al., 2015).  
 
La formation continue est aujourd’hui considérée commune une des méthodes les plus efficaces pour 
développer le capital humain d’une organisation (Lee et al., 2014). Elle permet d’attirer de nouveaux salariés, 
de fidéliser les talents, d’augmenter la productivité du personnel et d’accompagner le changement. De 
nombreuses organisations souhaitent aujourd’hui une évaluation approfondie des impacts de leurs activités 
de formation (Noe, 2016). Le célèbre modèle de Kirkpatrick (1959) distingue quatre catégories d’impacts 
d’une formation continue :  

1. Les réactions : les participants ont-ils appréciés la formation ? 
2. Les apprentissages : les personnes ont-elles appris quelque chose durant la formation ? 
3. Les comportements : les apprenants appliquent-ils dans leur travail ce qu’ils ont appris ? 
4. Les résultats organisationnels : l’organisation fonctionne-t-elle mieux grâce à la formation ? 

 
La nouvelle méthode développée dans le cadre du PEERS vise la mesure de la troisième catégorie d’impact. 
Elle consiste à mesurer le transfert des acquis de la formation dans le milieu de travail, autrement dit à 



vérifier si les comportements acquis en formation sont utilisés par les participants dans leur milieu de travail 
(Chochard et Davoine, 2015). Il s’agit d’une problématique importante pour les organisations, car seul un 
faible pourcentage des comportements développés en formation sont effectivement transférés au travail 
(Burke et Hutchins, 2007).  

La préoccupation contemporaine vis-à-vis de l’évaluation des impacts participe aussi à un mouvement 
mondial d'introduction du management de la qualité dans les activités de formation. Les pratiques 
évaluatives mises en place pour mesurer les impacts des formations doivent faire la démonstration de leur 
qualité à différents niveaux (validité, fidélité, sensibilité, diagnosticité, praticabilité, communicabilité, équité). 
C’est pourquoi l’originalité de la méthode est d’intégrer une approche qualité en s’appuyant sur le cycle de 
Construction et Gestion Qualité des Tests Standardisés (CGQTS) (Gilles, 2002 ; Gilles et Lovinfosse, 2004 ; 
Piette et al. 2006 ; Gilles et al., 2011 ; Piette et al., 2012 ; Gilles, 2015 ; Prosperi, Gilles et Blais, 2015). Pour 
vérifier la qualité de la méthode, elle a été testée dans le cadre de la formation continue « Préparer et 
rédiger des comptes rendus et des procès-verbaux » dispensée au printemps 2016 dans deux milieux de 
formation. 

Notre communication s’insère dans l’axe 4 du colloque car plusieurs outils basés sur les technologies 
numériques ont soutenu le développement et le test de la méthode d’évaluation. En effet, entre le début du 
projet au Canada en novembre 2015 et sa conclusion en Suisse en juin 2016, une partie importante du projet 
s’est déroulée à distance, au moyen d’outils numériques facilitant la collaboration : le logiciel Skype a permis 
la tenue de téléconférences régulières ; le logiciel Google Forms a rendu possible l’administration de l’outil 
d’évaluation à deux cohortes de participants, une située au Canada, l’autre en Suisse ; la plateforme Google 
Drive a permis l’analyse simultanée des données issues de l’évaluation ; la plateforme PowToon a facilité la 
diffusion de feedbacks aux personnes qui ont organisé ou dispensé la formation, aux personnes formées ou 
à leurs supérieurs hiérarchiques.  

La communication débute par une présentation du programme PEERS, suivie d’une explication des 
principales étapes de la nouvelle méthode d’évaluation du transfert des acquis de la formation. Une 
discussion sur les avantages et limites des outils numériques mobilisés durant l’évaluation conclut la 
communication. 
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