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En moyenne, ses commerciaux ne 

comprenaient pas ou ne connaissaient pas 

environ 22% des caractéristiques de ses 

produits, même s'ils pensaient l'avoir compris.

«L'incompétence inconsciente» peut être 

trouvée à toutes les fonctions, disciplines et 

niveaux des organisations. En fait, il est 

souvent plus important parmi le personnel 

expérimenté, ce qui est particulièrement 

problématique car, en tant que personnes de 

référence dans leurs cercles, ils transmettent 

souvent des informations et des compétences 

incorrectes ou incomplètes à d'autres via un 

apprentissage et une formation entre pairs. . 

Cela peut entraîner des erreurs importantes, 

des clients mécontents et même nuire à la 

réputation de l'entreprise.

Mais comment une entreprise, un dirigeant 

ou un employé individuel corrige-t-il un écart 

de compétence dont personne n'est au 

courant? En tant que médecin qui étudie les 

fonctions cérébrales, les variations biologiques 

et la manière dont les gens apprennent, j'ai 

quelques suggestions. La première étape 

consiste à inscrire l'incompétence inconsciente 

à l'agenda d'apprentissage.

Les programmes de formation en 

entreprise doivent être repensés pour mieux 

impliquer les apprenants et leur permettre 

d'admettre ce qu'ils ne savent pas. Trop de 

modules de formation en ligne manquent ici 

parce qu'ils reposent sur du contenu statique, 

sur lequel la plupart des gens essaient de 

cliquer le plus rapidement possible.

données provenant d'industries telles que les 

universités, les soins de santé, la technologie, la 

fabrication, la vente au détail, les sports et les 

services aux entreprises, les gens sont en fait 

«inconsciemment incompétents» dans 20% à 

40% des domaines critiques pour leur 

performance. Une entreprise technologique 

mondiale avec laquelle mon équipe travaille, par 

exemple, a découvert que, sur

3. Comment enseigner aux employés des 3. Comment enseigner aux employés des 

compétences dont ils ne savent pas qu'ils 

manquent

→ par ULRIK JUUL CHRISTENSEN

Les nouvelles expériences peuvent 

sembler décourageantes, surtout lorsque les 

gens sont accomplis dans leur rôle actuel - 

mais c'est exactement pourquoi vous devriez 

les encourager. Ce n'est qu'en s'attaquant à 

des défis inhabituels que les gens obtiendront 

les commentaires dont ils ont besoin pour 

apprendre. Votre équipe peut ne pas toujours 

réussir face à des situations difficiles, et ce 

n'est pas grave. Le but est qu'ils apprennent 

de la tâche, pas nécessairement de l'éliminer 

du parc.

Les entreprises investissent beaucoup 

d'argent et de temps dans le développement 

des talents, mais sans faire le travail initial pour 

s'assurer que les dirigeants construisent une 

culture d'apprentissage. Les gestionnaires de 

première ligne ont l'influence la plus importante 

et la plus immédiate. Si vous êtes un manager 

qui souhaite faire grandir votre équipe, 

démontrez que vous êtes vous-même 

déterminé à évoluer.

Publié à l'origine sur HBR.org le 12 

septembre 2018
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Kristi Hedges est un coach senior en Kristi Hedges est un coach senior en 

leadership spécialisé dans les 

communications avec les dirigeants et l'auteur 

de Le code d'inspiration: comment les de Le code d'inspiration: comment les 

meilleurs leaders dynamisent les gens chaque 

jour ( AMACOM, 2017). Elle est présidente de jour ( AMACOM, 2017). Elle est présidente de 

The Hedges Company et membre du corps 

professoral de l'Institute for Transformational 

Leadership de l'Université de Georgetown.
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par an pour l'apprentissage en entreprise, 

les entreprises américaines supposent 

probablement que leurs employés ont les 

connaissances et les compétences dont ils 

ont besoin pour exercer leur travail. Les 

employés eux-mêmes pensent 

probablement qu'ils sont également prêts à 

avoir fait ces exercices. Mais selon
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Dire «je ne sais pas» vaut toujours mieux que 

faire semblant de savoir quelque chose.

ble, surtout s’ils pensent le savoir déjà. Ces 

programmes supposent également ce que 

les élèves comprennent et les domaines 

dans lesquels ils ont besoin d'être renforcés, 

offrant une approche universelle qui est très 

inefficace car chaque apprenant est différent, 

avec des variations dans les connaissances, 

les expériences, les antécédents et la 

capacité d'accepter de nouvelles information.

Les meilleurs modèles d'apprentissage 

sont plutôt adaptatifs, c'est-à-dire moulés aux 

besoins de chaque personne en sondant ce 

que cette personne sait et ne sait pas, puis en 

offrant un contenu adapté au fur et à mesure 

que l'apprenant réussit ou se débat. Lorsque 

l'e-learning est individualisé de cette manière, 

les apprenants peuvent toujours parcourir le 

matériel mais uniquement ce qu'ils maîtrisent 

déjà. Et quand ils atteignent quelque chose 

qui les met au défi, ils obtiennent plus de 

soutien. Les entreprises de technologie de 

l'éducation et les éditeurs travaillent 

d'arrache-pied pour construire ce type de 

systèmes, tout comme les groupes 

industriels, en particulier dans le domaine des 

soins de santé. L'American Medical 

Association a récemment annoncé une 

initiative de partenariat pour encourager 

l'innovation et la flexibilité dans la formation 

continue en utilisant des approches mixtes ou 

nouvelles. Et notre travail avec le Journal de nouvelles. Et notre travail avec le Journal de 

médecine de la Nouvelle-Angleterre ( NEJM médecine de la Nouvelle-Angleterre ( NEJM 

Group) pour créer des cours qui 

permettre aux médecins de conserver leur 

certification et de se tenir au courant dans un 

domaine en constante évolution est similaire.

Lors du test, les apprenants doivent 

également être poussés à évaluer la 

confiance de leurs réponses. Prenons 

l'exemple d'un stagiaire qui obtient un 

score de 40 sur 50 à un test de 

compétence. Son entraîneur doit s'assurer 

qu'elle se concentre non seulement sur les 

10 échecs, mais également sur toutes les 

réponses correctes qu'elle peut admettre 

comme des suppositions chanceuses. J'ai 

en fait commencé à utiliser cette approche 

en aidant mes deux filles à pratiquer leur 

orthographe. À chaque réponse, ils doivent 

mettre trois doigts en l'air s'ils sont sûrs, 

deux doigts en l'air s'ils ne sont que 

partiellement sûrs, et un pouce en l'air s'ils 

ne font que tenter. Maintenant, ils sont 

beaucoup plus conscients du moment où 

ils sont en train de deviner et plus enclins à 

revoir tous les mots sur lesquels ils ne se 

sentaient pas du tout sûrs. Lorsque les 

programmes d'apprentissage en entreprise 

incitent les employés à admettre qu'ils font 

des suppositions de la même manière, eux 

aussi

Une autre stratégie consiste à promouvoir 

une culture d'amélioration continue. Dans 

l'industrie aéronautique, les pilotes sont formés 

aux derniers aéronefs et aux procédures à 

l'aide de simulateurs, qui testent leurs 

compétences et leurs capacités.

et découvrir l'incompétence inconsciente. De 

plus, les compagnies aériennes et la Federal 

Aviation Administration utilisent les 

informations des données de «quasi-accident» 

(incidents ou erreurs qui ont failli causer un 

accident) pour informer la formation. Le 

résultat est une «sécurité prédictive» qui 

repose fortement sur le signalement de ces 

erreurs. L'objectif n'est pas de sanctionner (en 

fait, le manque de données quasi-manquées 

est considéré comme discutable) mais 

d'améliorer la sécurité et les performances.

Davantage d'entreprises devraient 

conserver des registres formels ou informels 

des erreurs - et en discuter ouvertement -, 

que ce soit dans la production, le service 

client ou dans d'autres domaines, car elles 

peuvent fournir des informations inestimables 

sur les lacunes de connaissances des 

employés et rendre chacun plus conscient de 

ce qu'il ne fait pas. t sais. Le but est de 

rendre les gens plus à l'aise pour reconnaître 

les erreurs antérieures et les doutes qu'ils 

pourraient avoir à l'avenir en essayant de 

faire leur travail. Insistez sur le fait que dire 

«je ne sais pas» est toujours mieux que de 

prétendre savoir quelque chose.

L'incompétence inconsciente est un 

problème omniprésent et croissant, en 

particulier dans les industries au rythme 

rapide où les connaissances et les 

compétences doivent être constamment 

mises à jour. Les organisations ne peuvent 

y faire face qu'avec des

programmes d'apprentissage en entreprise 

et en promouvant une culture d'amélioration 

continue. Avec une approche consciente qui 

permet aux apprenants d'approfondir leurs 

connaissances, de découvrir ce qu'ils ne 

savent pas et d'admettre quand ils ne sont 

pas clairs, l'incompétence est découverte et 

donc plus inconsciente: les employés 

savent ce qu'ils ne savent pas, et leurs 

employeurs peut faire quelque chose à ce 

sujet.

Publié à l'origine sur HBR.org le 29 

septembre 2017

Réimpression HBR H03X8IRéimpression HBR H03X8I

Ulrik Juul Christensen est le président Ulrik Juul Christensen est le président 

exécutif du groupe Area9 et un ancien 

senior fellow pour l'apprentissage 

numérique au sein de l'équipe de direction 

de McGraw-Hill Education. 
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