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Bonjour à toutes et tous, merci pour l’invitation, nous sommes très contents d'être à la tribune avec
Laurent Pagnac. Je vais le présenter : il est l’un des trois membres fondateurs du cabinet, il a
beaucoup d'appétence pour le terrain et la formation, et il a également le plaisir de venir de temps à
autre faire quelques cours aux étudiants de Bordeaux.
Je vais présenter Sébastien Arnaud : il est impliqué dans le cabinet depuis de nombreuses années,
et notamment en tant qu’animateur de notre dispositif de valorisation de nos expériences
d’intervention, que nous appelons la revue de projet, et qui est notre marque de fabrique. Par
ailleurs, il réalise de nombreuses formations initiales et continues, dans les champs universitaires et
professionnels.
Notre cabinet conseil a la chance de fêter ses 30 ans cette année. C’est un vrai plaisir de pouvoir
vous faire un retour sur ces 30 dernières années, avec les évolutions que nous avons connues, et
les expériences que nous avons vécues, pour enrichir notre exposé.
Nous souhaitions questionner la pratique, en vous interpellant sur quatre points que nous allons
argumenter avec Sébastien à partir d’anecdotes, de récits et de petites histoires : d’abord en
questionnant la discipline, qui parfois connaitrait une ambiguïté sur l’objet de la formation, puis en
abordant le terrain et la place essentielle des dirigeants – il y a d’ailleurs eu des échanges très
intéressants hier, entre autres, avec des dirigeants d'entreprises – et enfin en interrogeant l’enjeu
des transformations.

Ce texte a été produit dans le cadre du congrès des Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie, organisée par
l’équipe d’ergonomie des systèmes complexes de Bordeaux INP en mars 2022. Il est permis d’en faire une copie papier
ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du document, qui est la suivante :

Arnaud, S. et Pagnac, L. (2022). Quelques idées reçues à propos de la formation et
perspectives tacticiennes. Dans La formation dans l’intervention ergonomique. Actes des
journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie. Bordeaux.
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1. La discipline, une ambiguïté sur l’objet ?
L’ergonomie serait-elle une discipline parmi d’autres, à laquelle on peut être initié ?
Dans le domaine de la formation-action, sur lequel nous allons centrer nos propos, nous constatons
régulièrement dans notre pratique qu’entrer par la discipline est un chemin semé d’embûches : ce
n’est pas si simple ! Il y a parfois de l’incompréhension initiale. Bien évidemment, la formation et la
demande de formation ne doivent pas échapper à l’analyse de la demande. Néanmoins, il peut
rester quand même de l’incompréhension avec des demandes parfois très centrées sur la conformité
de la part des commanditaires et une attente souvent très rapide d’outils tout faits, de la part des
participants. Nous évoquerons les grilles de cotation, les solutions toutes prêtes et les retours du
type « vous, vous avez 30 ans, vous avez dû en voir plein des solutions, vous allez nous en donner,
on veut des solutions ! ». Nous essayons alors de serpenter en argumentant le fait d’aller voir la
façon d’aborder les questions qui se posent, les problèmes à régler par l'entreprise, pour mieux
s’orienter vers les solutions. L’enjeu se situe alors dans le chemin à emprunter.
Concrètement, nous rencontrons différentes formes de demandes : « Vous êtes des spécialistes,
vous allez « nous décrotter » sur le sujet, par des connaissances à découvrir, des règles de base à
appliquer, des exemples avant /après, des solutions ergonomiques. Des trucs qui marquent et qu'on
va pouvoir appliquer parce que vous les avez déjà expérimentés ailleurs ».

Très vite sont pointés les registres des connaissances à apprendre et à appliquer, des outils simples
à mobiliser et faciles à prendre en main, des solutions typiques et duplicables même si elles ne sont
pas complètement copiées-collées.
Puis les premiers retours des participants sont souvent de l’ordre : « Moi, par rapport à ce que je
m'attendais à voir et ce que vous présentez, je suis un peu déçu, je suis venu pour avoir des
réponses à mes problèmes et je repars avec plus de problèmes que quand je suis arrivé ». Ces
retours sont d'autant plus marqués quand les personnes avec lesquelles nous travaillons ont
l'habitude d’utiliser des grilles et des tableaux tout faits : « Alors moi là je suis complètement perdu,
je ne vois pas du tout où on va... ». Nous avons alors du chemin à parcourir pour dépasser les
représentations initiales et éprouver les expériences proposées : en allant sur le terrain, en se
confrontant à la réalité, en dépassant les limites et les difficultés pour finalement arriver petit à petit à
mesurer la réelle valeur ajoutée.
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En général, dans le même temps, et lors de la même session, d’autres participants font d’autres
retours, ce qui peut être complexe à articuler pour nous : « Nous, au contraire ça nous fait du bien,
parce que d’habitude on nous demande de remplir des grilles et de passer par des schémas
imposés. Là, au contraire, on va pouvoir partir de ce qu'on vit au quotidien, ça nous ouvre les yeux,
ça nous donne d'autres perspectives et ça donne de la valeur à ce qui, d'habitude, ne rentre pas
dans les cases ». Il nous faut donc composer avec ces différents retours, pour que petit à petit, les
uns et les autres, arrivent à découvrir de nouvelles ressources qui font sens pour eux, afin de mieux
comprendre et de mieux agir sur les situations de travail.
Ainsi, entrer par la discipline est parfois un chemin semé d'embûches, avec cette incompréhension
initiale et ces représentations souvent déformées ou erronées, qui seront à déconstruire pour être
ensuite progressivement reconstruites. Dans ces cas-là, « ce n'est pas le chemin qui est difficile,
c'est le difficile qui est le chemin » - pour le petit clin d’œil à Kierkegaard. Il faut quelquefois accepter
de se confronter à la difficulté d'aller sur le terrain, ce qui n'est pas toujours facile.
Pour illustrer nos propos, nous travaillons avec un client fidèle dans l’agroalimentaire breton depuis
une dizaine d’années, qui nous connaît par le biais à la fois d'interventions et de modules de
formation-action. Il a souhaité mettre en place ces modules dans son entreprise, car il trouvait le
regard intéressant et assez pointu. Il souhaitait mobiliser les acteurs de l'entreprise : essentiellement
l'encadrement de proximité, un peu le top management et les préventeurs. J'ai formé cinq ou six
groupes en trois ans. La demande et la façon dont elle a été formulée ont évolué au fur et à mesure.
Au début, nous ne savions pas trop comment intituler cette formation, nous l’avions appelée
Formation à l'analyse du travail. Le client ne voulait pas d’ergonomie : « Non, non, l’ergonomie non,
parce que vous allez plus loin, souvent c'est aussi autre chose. En plus, vous nous observez et vous
nous ramenez à chaque fois des choses intéressantes. La notion d'observation est intéressante ».
Puis, à force d'échanger, pour le deuxième cycle, nous avons intitulé le module : « Formation à
l'initiation au sens de l'observation », sous-entendu l'observation pour résoudre des problèmes.
J'ai justement une petite anecdote à raconter sur le sens de l'observation. Hier à la soirée en sortant,
j'étais un peu fatigué et devant le bar se déroulait une scène de trottoir assez croustillante : Sans
doute deux habitués de ce café discutaient entre eux, ils avaient un peu bu comme tout le monde, et
il y en a un qui dit à l’autre : « Ah, mais non, on ne peut pas rentrer ce soir. Mais c'est quoi ? Qu'estce qu'ils font ? Ah, ce sont des ergonomes, la soirée est réservée pour des ergonomes ». Et l’autre
répond : « Ah, ouais, mais c'est quoi ça ? ». Et puis ils échangent : « Ah, si, si, je sais, je connais
Julian... Julian, il m'a raconté : parfois ils vont observer le travail et tout ça... », « Ah, ouais, mais
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qu'est-ce qu'ils en font ? », « Et bien, ils aménagent, ils améliorent, ils transforment... », « Ah, c'est
intéressant », « Tu sais, en fait ils ont un troisième œil, c'est incroyable ! ». Et l'autre répond : « Ah,
Julian avant était ergonome, c’est étonnant les trajectoires ! Voilà une petite anecdote sur le sens de
l'observation : comme quoi il faut aligner son regard à la réalité.
En tous cas, les commanditaires qui font appel à la formation, sont eux plutôt dans le registre d'une
certaine conformité, c'est aussi parfois ce que les participants attendent : « On voudrait bien aller
trois jours en formation pour se mettre à niveau ». Hier, il y avait une question sur : pourquoi trois
jours ou six jours ? Nous composons avec les budgets disponibles, mais il y a souvent une attente
en arrière-fond : être facile à appliquer, montrer qu’on fait quelque chose, idéalement pas trop cher
et pas trop long.
Nos propositions sont, elles, plutôt dans le registre du développement : donner du sens, même dans
un cadre contraint pour augmenter le pouvoir d’agir des individus, des collectifs et de l'organisation.
Cela veut dire accepter de se confronter aux résistances du réel, au sens caché derrière les grilles
ou les outils tout faits. Le but est de découvrir, de trouver de nouveaux liens entre les questions de
santé et de performance par ce filtre du réel. Un premier écart se dessine ici : les deux mondes que
nous vous avons esquissés ont des difficultés à se retrouver, entre ce que nous portons en termes
de métier et les demandes qui nous sont adressées.
Pour apprendre à pratiquer quelque chose qui ressemble à de l'ergonomie, il nous semble pertinent
d’aller sur le terrain voir ce qui se passe. C'est facile d’aller sur le terrain ; le problème, c'est que tout
le monde y va ! Mais de quel terrain parlons-nous ?

2. Le terrain, est-ce là où on apprend le plus ?
La question peut paraitre simple et la réponse assez évidente, mais nous avons fait des
expérimentations à l'occasion de certaines formations-actions et les constats peuvent être assez
déroutants :
Lorsque nous proposons aux participants de nos formations d’aller sur le terrain, nous avons parfois
des retours du type : « Mais qu'est-ce que vous nous racontez ? on ne vous a pas attendu pour y
aller sur le terrain ! Sur le terrain, nous on y va tous les jours ! », « Moi manager, je connais mon
atelier, ça fait 20 ans que je suis dans mon atelier, mes gars aussi, c'est dans nos valeurs, qu'est-ce
que vous nous racontez ? », « Et vos méthodes là c'est quoi ? C'est aller filmer les gens qui
bossent ? C'est ça qu'il faut faire ? » Ou encore : « Et nous on va devoir faire la même chose ? C'est
un peu bizarre votre truc sachant qu'on a des choses beaucoup plus étayées là-dessus, ça s'appelle
le Lean Manufacturing, le Design Thinking, c'est quand même un peu plus sérieux ! »
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L’interpellation est posée : tout le monde va sur le terrain, aujourd'hui cette valeur est exacerbée et
ne se discute même plus. Il faut y aller, c'est là que tout se passe. Le terrain est devenu une valeur
en soi, mais ce n'est pourtant pas simplement un lieu !
Aller sur le terrain ne veut pas forcément dire aller à la confrontation du réel, y aller dans un objectif
d'analyse du travail et de l'activité. En tout cas, il s’agit d’une condition nécessaire mais certainement
pas suffisante. Ainsi, nous essayons de faire parcourir aux participants à nos formations des niveaux
de prise de conscience successifs, et c’est un véritable chemin ! D'abord, je vais sur le terrain, je
découvre que ce n’est pas facile d’aller vraiment observer, questionner et rentrer dans le détail de ce
qu'il se fait réellement : « Je l’avais sous les yeux, cela fait 20 ans que je l’avais sous les yeux mais
je ne l’avais jamais vu comme ça ! ».
Voir, ce n’est pas observer, et encore moins observer à la mode ergonomique. Interroger, ce n’est
pas qu’avoir une posture de co-analyse où l’on regarde d'une façon différente le visible, c’est aussi
s'interroger sur l'invisible et l'indicible, faire des liens, aller au-delà des apparences.
Il existe encore souvent une grande incompréhension : « C'est super, je suis allé sur le terrain et j'ai
tout compris », « Ok, je suis allé sur le terrain, j'ai posé plein de questions, j'ai tous les documents ».
Mais aller sur le terrain pour comprendre par soi-même, ce n'est pas tout à fait pareil que de créer
des conditions pour que l’on nous donne à comprendre ce qui est important dans la situation de
travail, du point de vue de ceux qui la vivent.

Quoi regarder, quelles questions poser, comment rebondir ? Dans une salle d'étudiants où nous
intervenons en formation-action, je me souviens d'une histoire sympathique. Lors de la constitution
des groupes, le directeur industriel identifie souvent des personnes : « Laurent je te file des
managers pas faciles, des gens un peu timorés et d'autres qui se la pètent un peu trop, ta formation
leur fera du bien ». J'avais attrapé une séquence faite dans l’atelier grâce à une vidéo et on la
visionne tous ensemble avec le groupe ainsi formé. Il s’agissait de la pose d'abricots sur des
viennoiseries. L'entreprise dans laquelle je réalise ces formations-action fait des viennoiseries, des
tartelettes, « mais pas de pelle à tarte », il me semble. Les abricots sont posés sur des croissants
positionnés sur un tapis qui se déplace, ce qui n’est pas toujours évident. Sur la séquence vidéo, on
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entend justement le manager en formation qui observe des séquences de travail, mais pas celles
de son atelier, car nous croisons les séquences pour éviter certains biais. Il fait alors remarquer :
« Quand même, les abricots, il ne faut pas les poser comme ça » avant d’être repris par une cheffe
d'équipe : « Si tu leur parles comme ça, c'est mal barré pour toi ! ». Cette séquence a ensuite
déclenché un débat en salle, je ne suis pas moi-même intervenu mais ce sont bien les formés qui
l’ont initié entre eux à partir de la situation filmée et analysée.
Ces rebondissements ne sont souvent pas prévisibles, et nous allons nous appuyer dessus pour
rebondir, questionner, et surtout laisser la place au groupe pour ré-étalonner leur façon
d'appréhender les choses et de reconstruire de nouveaux référentiels sur cette nouvelle base :
Comment renforcer ces effets par des outils complémentaires amenés progressivement en séance ?
Comment les sécuriser ? Comment argumenter l’auto-confrontation ? Faut-il utiliser des questions
ouvertes ou fermées ? Comment poser des questions sur le terrain ? Faut-il apporter la réponse
avec la question ? Les questionnements et les difficultés qu’engendre la prise de conscience sont
nombreuses.
Ainsi, l'idée est de proposer un chemin qui s'ancre dans la réalité de chaque situation et où chacun
peut percevoir d’une façon plus précise la réalité, mais aussi la capacité limitée qu'il a de
l'appréhender, pour commencer à explorer de nouveaux horizons.
Pour conclure sur ce point, le terrain oui, à condition de s’y confronter avec l'état d'esprit que nous
venons d'évoquer. Pratiquer pour apprendre, oui car c'est par la prise de conscience que passe
l'expérience, et l'expérience permet d'apprendre à condition qu'elle soit outillée dans les faits. Il y a
bien une différence entre apprendre dans les livres et apprendre sur le terrain : c’est en forgeant que
l’on devient forgeron, mais est-ce uniquement en forgeant que l’on devient forgeron ? Non ! Pour
accélérer et sécuriser l'apprentissage d’autres ingrédients sont nécessaires : la prise de recul,
l'outillage pédagogique, le débriefing... C’est seulement à ces conditions que le terrain peut
commencer à devenir un réel objet propice à des situations d'apprentissage.

3. Des Dirigeants porteurs, est-ce essentiel ?
La troisième interpellation que nous souhaitons aborder ici concerne la place des dirigeants. Hier,
nous avons eu des communications intéressantes, avec entre autres Carrefour et Vinci, où les effets
de ces implications étaient pointés. En entreprise, nous constatons que de plus en plus de
formations en ergonomie sont affichées comme un axe stratégique. Nous pouvons en déduire qu’il
s’agit d’un facteur favorable de développement de pratiques en ergonomie de correction et de
conception. Mais au-delà des intentions affichées, les dirigeants sont-ils toujours effectivement si
porteurs ?
Nous constatons dans notre pratique que les dirigeants sont en effet très souvent demandeurs mais
rarement pour eux-mêmes, en considérant que cela ne fait pas partie de leur tâche, qu’ils n’ont pas
de temps à y consacrer, ou encore que ce n’est pas une priorité pour eux. Cela est souvent amplifié
par le cloisonnement des domaines d’expertises et de compétences, par la réelle perception de la
valeur ajoutée et par les réels moyens alloués.
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Malgré l'implication initiale des dirigeants, nous pouvons noter parfois un essoufflement, des moyens
pas toujours alloués ; et même si nous essayons de les sécuriser en amont, les dynamiques sont
parfois balayées par d'autres priorités, par manque de ressources dédiées, par manque d'intégration
dans les projets également et de relais internes ou externes.
Être attentif à la demande en travaillant le dispositif est un enjeu important. Par exemple, dans
l'entreprise pour laquelle nous avons réalisé des formations d’encadrants de proximité sur six sites, il
y avait une forme de challenge à la formation. Tout d'abord, le directeur industriel était
personnellement impliqué en ciblant les personnes à former et les sujets à prioriser, dès le deuxième
cycle. Lors du premier cycle, on avait choisi des sujets mais très vite il s'était rendu compte qu'il
fallait travailler, par exemple sur les irritants du quotidien pour améliorer les situations. Les portes
d'entrée pouvaient à la fois être du côté de la santé et de la performance. Le challenge se situait sur
le fait que chaque acteur formé, puisse préparer une restitution devant un comité de pilotage
paritaire pour convaincre à l'idée de transformation. Ce challenge très structuré nécessitait un
engagement à plusieurs niveaux, avec d’'ailleurs une discussion autour d’une pré-restitution avec le
directeur industriel sur les marges de manœuvre à identifier. Les stagiaires préparaient
sérieusement leurs planches, sur la base d’échanges et d’argumentation, à la fois en termes de
santé, de la qualité de travail et de performance.
L’enjeu est clairement de pouvoir préparer très en amont la question de l'implication des dirigeants,
façon très concrète de préparer les chantiers, de les piloter et de les valider. Comment participer, ou
pas, au processus de formation, avant, pendant et après ? Et quand ils peuvent participer, il est
nécessaire de pouvoir suivre le résultat des transformations et les mises en résonance créées. Nous
avons ainsi identifié un certain nombre de situations positives avec des ingrédients similaires pour
un bon fonctionnement : par exemple le fait qu’à un moment donné le dirigeant a personnellement
éprouvé les effets de l'approche qui a été proposée, le fait de le faire en situation, le fait de pouvoir
en discuter entre collègues, entre pairs, ou encore le fait qu'à un moment donné, les résultats
obtenus vont croiser directement les enjeux du dirigeant.
Dans l'entreprise dans laquelle nous intervenions, nous avions par exemple l'occasion de travailler
avec le directeur financier qui a participé à une sensibilisation par sa demande : « ça fait longtemps
qu'on travaille ensemble, j'aimerais bien voir ce qui se dit dans le cadre d'une sensibilisation un peu
courte ». Il a participé à cette matinée et l'après-midi il a inscrit tous les encadrants de l'usine pour
suivre le même type de sensibilisation. A un moment donné, il a fait la bascule entre ses
préoccupations et le bénéfice identifié dans cette sensibilisation.

4. Les transformations, de quoi parle-t-on ?
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Pour finir, le quatrième point d’interpellation a pour but d’ouvrir la discussion sur la question des
transformations.
Nous considérons les transformations comme les voies de sortie des formations mises en place.
Elles sont souvent maillées avec des interventions menées simultanément au sein des mêmes
entreprises. Que se passe-t-il du côté des situations de travail, des personnes formées, mais
également au niveau des collectifs et de l'organisation du travail dans son ensemble ?
D’abord, les situations de travail évoluent, c'est-à-dire qu’il y a des traductions concrètes dans la
façon dont les situations de travail vont être conçues et aménagées.
A un deuxième niveau, les représentations des différents acteurs connaissent des transformations,
c’est-à-dire que le regard que portent les participants, les encadrants, les décideurs et aussi les
opérateurs sur les situations analysées va évoluer et être enrichi.
Ce deuxième niveau amène très souvent des modifications sensibles en termes de relations entre
les acteurs : la prise de conscience de ce que fait l’autre fait évoluer les modes de partages. De
nouvelles formes de collaborations peuvent s'instaurer grâce au travail effectué dans l’échange entre
pairs, l’identification des conditions de réalisation du travail d’un collègue, le partage des marges de
manœuvre de chacun, etc. L’histoire de l'abricot qui redonnait la main finalement à l'opérateur pour
dire « mais attends, mais comment tu poses les questions ? » invite à rebattre les cartes pour savoir
qui a la bonne perception de la situation et les bons réflexes en termes d'analyse.
Et enfin, se jouent des transformations à différents niveaux : Celui des trajectoires propres à
l’individu par l’ouverture de nouvelles possibilités de parcours professionnel, celui des trajectoires
collectives, avec par exemple de nouveaux partages d’expériences et la montée en compétence
d’un collectif de travail, et enfin plus globalement au niveau de l’entreprise en faisant évoluer les
valeurs portées, les dimensions stratégiques, etc.
Juste pour compléter en suivant mon exemple, les personnes formées étaient souvent assez
actives, par la suite, sur des projets sur lesquels nous sommes intervenus. Elles sont devenues de
vraies sentinelles, qui peuvent même identifier de nouvelles problématiques à travailler : « tiens, là il
faut qu'on aille voir », « c'est toi qui va aller voir », « j'y vais, pas de problème ». Avec un outillage
adapté, les projets d’accompagnement ou de conception deviennent très intéressants. D'autres sont
devenus animateurs de la journée sécurité, une fois par an, en y présentant leurs restitutions, ce qui
diffuse une culture plus largement au sein de l’entreprise.
Pour ouvrir la discussion, nous proposons de questionner l’évaluation des formations, sans doute en
lien avec l’évaluation des transformations : quels effets premiers à court terme ? quels effets
seconds à plus long terme ? Quelle résonnance à travers l’entreprise bénéficiaire ? Quels
indicateurs ? Pour quelles mesures ? Quelles évolutions de trajectoires et de parcours pour les
personnes formées ?

5. Échanges avec le public
Faire la part entre les effets premiers, à court terme et les effets seconds à plus long terme. Identifier
les phénomènes de résonance.
On a l'occasion à plusieurs reprises de croiser des personnes qui ont été bénéficiaires de formations
et on voit qu'il y a des choses qui se déclenchent un an, deux ans, trois ans, ou dix ans après. Ces
évolutions, ne sont pas seulement individuelles, mais aussi collectives ; il y a des choses qui ont
bougé dans les organisations, mais comment peut-on analyser ça ? Avec quels indicateurs ?
Comment mesurer ?
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Et puis comment aller un peu plus loin dans l’analyse des trajets, des parcours que l'on va initier
chez les personnes formées, au sein des collectifs et de l’organisation.
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