« LE TRAVAIL N’EST PAS NATURELLEMENT FORMATEUR » (JEAN-MARIE BERGERE,
CONSULTANT-FORMATEUR, JEUDI DE L’AFREF DU 21/06/2018)
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« Le travail n’est pas naturellement formateur. Pour que cela se produise, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs
particuliers. Cela suppose l’intervention d’une personne extérieure, et donc d’un formateur », affirme Jean-Marie Bergère,
consultant-formateur indépendant et chroniqueur pour le site Internet Metis -Correspondances européennes du travail le 21 juin
dans les locaux de l’IGS (Paris). Lors de ce Jeudi de l’Afref (Association française pour la réflexion et l’échange sur la
formation), des professionnels et chercheurs ont confronté leurs points de vue sur le lien entre travail et formation. « Il ne
faut pas confondre les deux mais organiser une articulation. C’est cette articulation qui peut être source de tensions »,
renchérit Anne-Lise Ulmann, maître de conférence au Cnam.

Béance entre emploi et praxis
« Le travail n’est pas réductible à l’emploi, au poste, aux procédures. Une personne au travail s’engage en réalité dans une
“ praxis ” [3], ancrée dans une réalité. La confusion entre les deux notions peut malheureusement conduire à estimer une
attitude comme inefficiente, et à convoquer la formation comme moyen de corriger cette inefficience. En réalité, c’est dans la
béance entre la tâche à accomplir et la pratique effective que la formation est convoquée. Cela rend la tâche du formateur
difficile : il ne peut aborder le travail globalement puisque chaque situation est unique », poursuit-elle. Pour elle une pensée
au cas par cas permet ainsi d’envisager une situation “ locale ” sans perdre de vue le global.

Éléments de doctrine
Selon les intervenants, il est impossible d’envisager le travail sans tenir compte de la subjectivité de chaque individu. « Or, le
monde du travail peut être tenté d’éradiquer cette dimension, c’est notamment le cas du taylorisme [4] », affirme Jean-Marie
Bergère. Pour le consultant-formateur, c’est bien un rapport au monde qui se joue dans la sphère professionnelle, la
confrontation des valeurs et des croyances d’un individu avec le réel. « La digitalisation, tout comme l’accélération du
changement, fait que les travailleurs peuvent avoir du mal à intégrer leurs apprentissages. Les évolutions sont bien trop
rapides pour qu’ils aient le temps de les intégrer dans leur expérience et pour avoir avec ces apprentissages un rapport
signifiant », dit-il.
Face à la dimension politique de l’approche au travail, Christian du Tertre, économiste et professeur à l’université Paris
Diderot (Paris 7), préconise la création de lieux réflexifs pour les acteurs de la formation, permettant des retours
d’expérience : « Dans ces espaces, il faut créer des éléments de doctrine, de concepts opérationnels. Face à l’incertitude, il
y a une demande importante d’outils, de méthodologie, de logique instituée... »

Notes
[1] Action en vue d’un résultat (source : encyclopédie Universalis). La praxis est un concept philosophique remontant à la
Grèce antique. Il désigne l’ensemble des activités humaines susceptibles de transformer les rapports sociaux.
[2] En économie, méthode de rationalisation du travail industriel de W. Taylor ; elle se caractérise par une étude des gestes
nécessaires au travail, une rémunération en principe stimulante et une spécialisation poussée à l’extrême (division du travail,
travail à la chaîne). Source : Encyclopédie Universalis.
[3] Action en vue d’un résultat (source : encyclopédie Universalis). La praxis est un concept philosophique remontant à la
Grèce antique. Il désigne l’ensemble des activités humaines susceptibles de transformer les rapports sociaux.
[4] En économie, méthode de rationalisation du travail industriel de W. Taylor ; elle se caractérise par une étude des gestes
nécessaires au travail, une rémunération en principe stimulante et une spécialisation poussée à l’extrême (division du travail,
travail à la chaîne). Source : Encyclopédie Universalis.

