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Comment les managers apprennent-ils?

Vers des expérieces d’apprentissage individuels

Durand T. et Dameron S. (Ed.), The Future of Business Schools. Scenarios and Strategies 
for 2020, Palgrave-MacMillan, Houndmills (UK) and New-York, NY (USA), 2008.

Des réflexions profondes sur l’expérience éclairées parDes réflexions profondes sur l expérience, éclairées par 
des théories

H Mi t b M t MBA B tt K hl S F i 2004Henry Mintzberg, Managers not MBAs, Berrett-Koehler, San Francisco, 2004

… vu comme un échange social

Reginald W. Revans, The ABC of action learning, Chartwell-Bratt (UK), 1983, quoted
in Mintzberg,  op.cit.,2004
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1. Mon couloir

À la première personne

• Ph.D. Business and Lecturer, The University 
of Western OntarioUn enseignement 
• Directeur du MBA
• Directeur, Services-conseils, Price 
Waterhouse

g
(contenu et pédagogie) 
fortement marqué par 

l’ ti tiWaterhouse
• Professeur-chercheur ESG-UQAM
• Agis comme consultant auprès de 
diffé t  i ti  d i  l i  

l’apprentissage continu 
sur le terrain

différentes organisations depuis plusieurs 
années



Première vague

Le cours totalement
centré projet

HARVEY, J. «Building the Service Operations , g p
Course around a Field Project»,
Production and Operations Management, 7 (2), 
1998 pp 181 1871998, pp. 181-187.



Deuxième vague: le 
cours Kaizencours Kaizen

On change ses croyances et ses comportements lorsque l’on vit une 
expérience significative tant dans sa vie que dans sa formation. 
Ainsi, fallait-il concevoir un cours permettant à chaque étudiant de 
t ill j t i ifi tif d ili d t il itravailler sur un projet significatif dans son milieu de travail qui 
apporte un changement réel. C’est ce que vise et permet le cours 
Kaizen.

L’étudiant du cours Kaizen doit aborder ce projet avec une 
méthodologie rigoureuse, utiliser des outils qui lui sont inconnus 
au départ et travailler en équipe. Il  partage son expérience 
étroitement avec ses coéquipiers.  L’équipe s’approprie les 
projets de chacun et les présente aux autres équipes, en 
comparant  les projets et en utilisant des modèles conceptuels 
pour faire l’analyse des expériences vécues et la présenter aupour faire l analyse des expériences vécues et la présenter  au 
groupe.  Le groupe doit finalement tirer des conclusions sur les 
expériences partagées.  



La question qui tue

Comment donner à chaque expérience 
individuelle une couverture étendueindividuelle une couverture étendue, 
permettant des échanges riches, tout 

en maintenant la classe sur uneen maintenant la classe sur une 
trajectoire d’apprentissage commune?



 
Description de la pédagogie inspirée de l’atelier KaizenDescription de la pédagogie inspirée de l atelier Kaizen 

 Chaque étudiant réalise un projet de changement de processus dans son 
entreprise, avec l’approbation d’un cadre supérieur, en impliquant au 
maximum le personnel et les gestionnaires. 

 Les membres de chaque équipe doivent partager leur projet avec leurs 
coéquipiers. 

 Chaque équipe choisit deux projets-témoins, en fonction de critères précis. 
L j é i él b é é i l ili Les projets-témoins sont élaborés en équipe – souvent en classe – en utilisant 
les techniques visuelles de l’atelier Kaizen, comme en entreprise, à l’aide de 
papillons adhésifs amovibles (« post-it™ »). 

 Ces projets sont présentés lors de rondes simultanées (voir encadré suivant) Ces projets sont présentés lors de rondes simultanées (voir encadré suivant).  
Trois ou quatre rondes sont généralement réalisées pendant le semestre. 

 Une fois maîtrisée, la méthodologie est appliquée aux autres projets de 
l’équipe. q p

 Chaque équipe doit préparer un exposé final comparant aux plans technique 
et conceptuel les cinq projets réalisés au cours de la session. 

 Les exposés sont suivis d’une réflexion structurée et d’un échange ouvert. 
 
 



Les rondes de présentations simultanées 
 Dans un groupe de 25, chaque équipe (de cinq) affiche son travail sur une 

section du mur de la salle de cours (la salle est effectivement tapissée de ces 
t ) D d h ( l t d i é l t) ttravaux).  Des groupes ad hoc (« pelotons », de cinq également) sont 
constitués, incluant un représentant de chaque équipe.  Chaque peloton 
s’assemble face à un travail.  Dans un premier temps (d’une durée de 10 
minutes) le membre du peloton dont le projet est affiché présente le travail 

li é i t é d ti d t llè Laccompli par son équipe et répond aux questions de ses quatre collègues.  Les 
cinq présentations se déroulement donc en simultanée, pendant que le 
professeur circule d’un peloton à l’autre, intervenant au besoin et prenant note 
des éléments faisant problème, et des opportunités pédagogiques qui 

i tsurgissent. 
  Au signal, chaque peloton se déplace au projet suivant, et c’est au tour d’un 

autre participant de présenter le projet de son équipe et de répondre aux 
questions.  Après cinq rotations, chaque étudiant a présenté un projet et écouté 
l i d ll d h d i iles présentations d’un collègue de chacune des autres équipes.  Les équipes 
originales se réunissent alors pour partager ce qu’elles ont appris lors de la 
ronde de présentations et, avec l’aide du professeur, adaptent leur travail en 
conséquence. 

 Chaque équipier expose donc tout le travail de son équipe – c’est dire que 
chacun doit maîtriser le projet, même s’il s’agit du projet d’un collègue. 

 Chacune des autres équipes est appelée à questionner et à commenter à 
plusieurs reprises tout au long de la session les projets des autres équipes. 

 L’ « étalonnage compétitif » est permis.  Le recours aux appareils photo 
numériques est encouragé. 

 La ronde est suivie d’un échange en plénière. 
 



Méthodolodie rigoureuse
L’inspiration: l’atelier Kaizen

Riche en émotion
Ciblage d’un processus

à améliorer
ExpérienceMobilisation d’une équipe

Méthodolodie rigoureuse

S t i l

Changement de croyances partagées
Riche en émotion

Expérience 
sociale

q p
transversale et multidisciplinaire

Techniques structurantes

Supports visuels

Mécanismes de partage
d l’i f ti t l

Ciblage d’un processus à améliorer

de l’information entre les 
équipes et avec les collègues

Action à plusieurs niveaux:
individuel, équipe, organisation

g p

Les détails (l’exécution impeccable) importent tout autant que la 
stratégie

L’expérience mémorable, résulte de l’amalgame du social et du 
technique

Ceci est vrai, mutatis mutandis, pour les expériences 
d’apprentissage



La matière

American 
Society for  

Q lit 2006Quality, 2006



2. Architecture pédagogique

Le rôle central des rondes de présentation pour assurer la fertilisation des 
différents niveaux d’apprentissage

Entreprise

Projet

Supérieurs, collègues, employés

Cadre
3 niveaux
d’action
pour le

Projet

É i

p
professeur Élaboration conjointe

Préparation des rondes Amélioration
Équipe suite aux

rondes
Rondes de présentations

Classe Plénières - échanges, conclusions

(peloton)



Ronde de 
présenta-

ti
Ronde de 
présenta-

ti
Ronde de 
présenta-

ti ?
Ronde de 
présenta-

ti

Gros plan avant

Avant Cours 1

tions

Un Cours 2

tions

Un Cours 3

tions?

Un Cours 4

tions

Un Cours 5 Exposé
le cours mois mois mois mois final

Semestre



Avant
le cours

En
entreprise

En
entrepriseCours 2

(journée)
Cours 1

(journée)

Opinion 
sur le 
projet

Professeur
Instruc-

tions
initiales

Exposés 
magistraux Coaching

Mise en 
scène et 
direction

Animation et 
brefs exposés 
magistraux

Intructions
Coaching

(journée)(journée)

Choix de 
projet

Entreprise

Participation Participation

Ronde de 
présenta-

tions

Peloton

Cadre (étudiant)

Vers d’autres rondes

Choix de
projet

Cadre (étudiant)

Équipe

Réalisation 
du projet

Préparation 
d’une 
ronde

Partage et 
révision

Pousuite
du projet

Amorce 
d’un

projet

Choix de 
deux 

projets 
témoins

É h

Classe

Réalisation 
du projet

Préparation 
d’une 
ronde

Partage et 
révision

Poursuite 
du projet

Temps

Échanges 
sur la 

matière
Partage













Les équipes 
revisent lerevisent le 

montage, revisent
le travail, et sele travail, et se 

préparent à 
présenterp ése e



L
L

L
L

Les leaders sont 
choisis. On formechoisis.  On forme 
et assemble les 
pelotons, et onpelotons, et on 
procède à une 

première ronde.p e è e o de



L L

L

O èd itOn procède ensuite 
aux trois autres 

dL rondes



O i t fi l tOn revient finalement 
aux équipes 

originales: partage desoriginales: partage des 
leçons tirées des 

autres projets et des p j
commentaires reçus.  

Ajustements, plan 
d’ id’action.



La session se termine 
ésur un débat ouvert en 

plénière et une 
récapitulationrécapitulation
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Quelques comentaires
- d’étudiants

«…me situer et à donner une logique au chaos apparent et à la 
complexité de l’administration… 

ÉUn médecin gestionnaire, Quito, Équateur

…, mais plus encore m’a donné confiance en moi en me prouvant que 
je pouvais être « pertinent » sur des sujets « techniques », sur 
l l j à i i à l’ ilesquels je me sens à priori assez peu à l’aise. 

Un directeur de compte, grande entreprise, France



- de formateurs

« j’ai utilisé vos concepts pour créer un cours aux internes du service 
Ils en sont sortis enchantés et principalement séduits par la…Ils en sont sortis enchantés et principalement séduits par la 

dimension pratique de la formation »

Un médecin gestionnaire et formateur, France

« comment susciter réellement l’intérêt des étudiants en les centrant 
sur ce qu’ils doivent faire dans leur vie professionnelle.

Professeure, une université de République dominicaine



- de dirigeants d’entreprise

« Grâce à ses méthodes, nous avons grandement modifié nos 
processus pour les axer vers la valeur ajoutée et la satisfaction de nosprocessus pour les axer vers la valeur ajoutée et la satisfaction de nos 
clients et de nos employés. Ces modifications, opérées conjointement 
avec une restructuration, nous ont fait renouer avec la rentabilité. »

Présidente-directrice générale, société de capital de risque, Canada

« m’a permis d’accroître la performance des diverses unités 
d’affaires de ces deux groupes importants… Ce souci d’utiliser des 
situations réelles afin d’enrichir son enseignement et d’articuler 
conceptuellement les leçons et les règles qui s’en dégagent

Président-directeur général, société multinationale, Canada



Je dois mettre à dans une situation Je dois expliquer ce

Pour l’étudiant – à la 1ère personne
Je dois mettre à 

l’épreuve rapidement
les théories, 

é h d

... dans une situation 
significative pour 

moi et mon
i

Je dois expliquer ce
que je fais à mes

coéquipiers ...
concepts, méthodes

...

i d i t

entreprise

J i é à d t t
Je vis une expérience

... qui doivent eux-
mêmes l’expliquer
aux autres équipes

Je suis exposé à
quatre autres

situations où des 

… dans un contexte 
qui permet des 

interactions riches

d’apprentissage.
Je partage l’expérience

d’apprentissage des autres
pairs ont fait le 

même exercice…

pp g
étudiants.

J’échange sur ces 
situations avec 
quatre étudiants

Je retrouve mes 
équipiers pour tirer 
des conclusions et

Je peux soulever mes 
interrogations et 

doutes dans un forumquatre étudiants 
autres que mes 

équipiers

des conclusions et 
décider de la marche 

à suivre

doutes dans un forum 
avec l’ensemble de la 

classe



Je mets en scène et Je suis Je suis soumis à un

Pour le professeur – à la 1ère personne
Je mets en scène et 

orchestre
l’expérience

d’ i d

Je suis 
continuellement 

exposé à différentes 
é d d

Je suis soumis à un 
feu roulant de 
questions et 
d’ i id’apprentissage de 

mes étudiants

J l d

« études de cas », en 
direct

M ôl d

d’opinions 
d’étudiants

T tôt j’ iJe peux glaner des 
indices du progrès 

de chaque étudiant, 

Mon rôle passe de 
« push » à « pull ». 
Je ne donne plus un 

Tantôt j’enseigne, 
tantôt je coach, 

j’« opère », dirige, 
de chaque équipe, et 

de la classe
cours, je gère des 

expériences
facilite, observe, 

apprends

Mon cours est un 
laboratoire, aussi 

stimulant pour moi

Les aspects répétitifs 
tuants, pour le 

professeur et donc

J’optimise la 
fertilisation croisée 

entre recherche,stimulant pour moi 
que pour les 

étudiants

professeur et donc 
pour l’étudiant, sont 
largement évacués

entre recherche, 
consultation, et 
enseignement
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1. Public-cibles

EMBA (MBA pour cadres en exercice)
EMBA intraentreprise (« in-house »)p ( )
EMBA avec spécialisation industrielle
Expérience récente: adaptation de la p p
méthode pour le Master 2 spécialisé –
groupe de 60 étudiants



2. Matière

Doit se prêter à la réalisation d’un projet en 
entreprise: créer des expériences riches
« livrables visuels »: force le professeur à 
spécifier ce que l’étudiant doit faire
Le projet doit être amorcé avec une 
connaissance très partielle de la matière

Essentiellement adaptaptable,
tout au moins en partie, à 

plusieurs sujets.plusieurs sujets.



3. Le professeur doit:

« Opérer » dans un environnement serré
Constamment à l’affut des opportunitésConstamment à l’affut des opportunités
Capable et disposer à réagir à l’imprévu
Bi i l t ’il é t lBien vivre avec le stress qu’il crée, et les 
retours que cela provoque

Pour de nombreux professeurs lePour de nombreux professeurs, le 
cours implique d’abord un 
changement important de 

croyance quant à la nature de 
l’apprentissage du management, 

et quant à leur rôle dans ceq
phénomène



4. Limites et opportunités

Charge de travail 
Dynamique intraentreprisey q p
Créer davantage d’espace pour les 
échanges ouverts  (capsules vidéo)
« Wikis », espace de collaboration 
virtuelle, pendant du « in vivo »


