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“ 

 

Processus collaboratif et continu qui implique un petit groupe dans la résolution d’un 
problème concret et dans la définition d’actions réfléchies, et qui permet, par son 
approche, de créer des situations propices à l’apprentissage. 

 

Origine 
Reginald Revans formalise la démarche dans les années 1940 en Angleterre pour le National Coal 

Board, une corporation qui avait pour mission d’opérer les mines nationalisées de charbon. Il 
encourage les gestionnaires à se rencontrer en petits groupes pour partager leurs expériences et 
trouver ensemble les solutions à des problèmes communs. 
 

Revans conclu que les méthodes conventionnelles de formation ne 
sont pas assez efficaces et qu’il est important d’approcher le problème 
différemment. Il propose que l’apprentissage (L) découle des acquis 
(P) et du questionnement (Q). 

À l’origine, l’apprentissage en action est destiné à la résolution de difficultés managériales, pas à la 
formation. 

Objectifs 
 

Résoudre un problème 

↔ 

Apprendre 
L’objectif premier est de résoudre le 
problème qui est présenté au groupe ou 
de tirer profit d’une opportunité 

Il est essentiel de profiter du processus 
pour développer les compétences des 
individus et des groupes 

 

Conditions de succès 
 

1. Un problème – central à la démarche 

2. Des perspectives variées – pour assurer la création de nouveautés 

3. Des questions pertinentes et une écoute empreinte de réflexion – pour favoriser les échanges 

4. Développement et implantation d’actions – la démarche doit mener à des actions 

5. Engagement envers l’apprentissage – pour une réussite à long terme 

6. Un facilitateur compétent – pour encadrer la démarche 

L’apprentissage en action 

« Action learning » 

Michael Marquardt 
Professeur de développement des ressources 

humaines et d’affaires internationales 
George Washington University 

 
L = P + Q 
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Deux règles d’or 
 

“ Les membres du groupe ne peuvent que poser une question ou répondre à une question qui 
a été posée.  

“ Le facilitateur doit avoir l’autorité d’interrompre et être écouté pour favoriser l’apprentissage. 

Étapes Critiques 

Dynamique de groupe et attitudes des individus 
Optimisme de croire que les conditions de succès et les règles d’or sont 
réalistes pour la majorité des individus et des groupes 

Importance de la diversité 
L’importance d’avoir une variété de perspectives est difficile à respecter 
avec les contraintes de temps et la réalité que les équipes sont souvent 
assez homogènes en terme de perspectives. 

Simple évolution du modèle de réunion 
Les différences avec les réunions sont simples, mais importantes. En 
contraste avec l’optimisme face à la démarche, on parle de pessimisme face 
aux réunions alors qu’il s’agit des mêmes individus. 

Le facilitateur : pierre angulaire de la démarche 
Le rôle clé du facilitateur implique que ce dernier doit être compétent et 
avoir un intérêt certain pour la démarche. Les limites de temps et de 
ressources peuvent miner ce facteur clé de la réussite de la démarche 

 

Bref, c’est une bonne évolution du modèle de réunion, mais il y a des 
risques et des coûts à considérer. 

Application pratique 

Simulation de marché en gestion du marketing 

Une démarche continue et collaborative pour atteindre un 
objectif au sein d’une équipe ayant des perspectives variées. 
L’importance d’accorder de l’importance aux opinions des 
autres membres et le rôle clé de facilitateur du professeur. 

Les apprentissages confirment que la création de la 
connaissance par le groupe lui-même de manière progressive 
favorise l’intégration de ces apprentissages à long terme. 

Formation du 
groupe 

Présentation du 
problème 

Recadrage du 
problème 

Détermination des 
objectifs 

Développement des 
stratégies d'action 

Entrée en action 

Consolidation des 
apprentissages 

World institute for action learning 
Wial.org 

Présentation de Michael Marquardt 
au UMBC ISD Training Forum 2009 
youtube.com/watch?v=z4GMaUInMfw 
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