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Cet article portant sur l’analyse du travail pour concevoir la formation pourra surprendre le 
lecteur habitué à la didactique professionnelle. Bien que nous utilisions des démarches 
empruntées à l’analyse ergonomique du travail, nous ne faisons pas porter l’analyse sur le 
travail du professionnel pour concevoir la formation5. Notre approche de l’analyse du travail 
pour concevoir la formation est autre et complémentaire. Nous nous proposons d’utiliser les 
méthodologies d’analyse du travail pour comprendre de façon rigoureuse l’activité du formé 
en situation de formation afin d’améliorer les conditions de son apprentissage. Cette démarche 
appelée ergonomie des situations de formation (Guérin, 2012 ; Zeitler, 2011) prend au sérieux 
l’idée que le formateur ne peut pas apprendre à la place du formé et qu’en conséquence les 
intentions et les actions mises en œuvre dans la formation n’impliquent pas ipso facto la 
réalité des apprentissages effectués. En d’autres termes, il y a une différence entre la 
formation prescrite (former) et l’apprentissage réel (se former)6  qu’il est nécessaire 
d’appréhender si l’on veut comprendre ce qui joue sur et dans l’apprentissage afin de créer 
des environnements de formation innovants et adaptés. L’objectif de cet article est de 
présenter cette ergonomie des situations de formation (ESF) : ses objectifs, ses méthodes et de 
les illustrer par des résultats d’études menées sur le terrain de la formation professionnelle en 
institut.  

1 Les différentes approches de l’analyse du travail  dans la 
conception de la formation  

L’analyse du travail pour concevoir la formation se manifeste sous différentes formes. La 
didactique professionnelle (Astier, et Olry, 2005, 2016 ; Pastré, 2015) propose ainsi des 
démarches d’identification des éléments de compétences mis en jeu dans les activités 
professionnelles (Boucheix, 2003) afin de concevoir des contenus de formation adaptés aux 
besoins des apprenants (Caens-Martin, Specogna, Delépine, & Girerd, 2004). Dans une 
deuxième approche, l’analyse du travail devient un outil de formation intégré au travail en 
étayant notamment une réflexivité de l’action en contexte professionnel. Une troisième 
approche se réfère à l’analyse du travail pour  étudier l’activité « se former » des personnes en 
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formation, y compris dans les situations de formation informelles (Guérin, 2012 ; Horcik & 
Durand, 2011 ; Ria, & Leblanc, 2011 ; Zeitler, 2006, 2011). Elle considère l’activité de « se 
former » comme un travail au cours duquel l’activité et le sujet se transforment conjointement, 
transformations qui peuvent être abordées par une approche ergonomique.  

Cette approche se concrétise dans le cadre d’un programme de recherche en « Ergonomie des 
Situations de Formation » (ESF) (Zeitler, 2011 ; Guérin, 2012) qui se situe en quelque sorte 
en aval d’une didactique professionnelle. Ce programme vise à déterminer les contenus de 
formation, et a pour ambition de fournir une aide à l’amélioration de la formation en 
identifiant ce qui facilite ou au contraire inhibe l’apprentissage en tant que processus de 
construction de l’expérience (Barbier, Zeitler et Guérin, 2012). En d’autres termes, il s’agit de 
comprendre du point de vue du vécu de l’apprenant comment ce dernier interagit avec le 
dispositif de formation (Albero, 2010), et comment cette interaction l’aide (ou pas) à 
construire de l’expérience pour transformer son activité dans des situations professionnelles 
en relation avec des critères d’efficacité, de confort ou encore de sécurité. Cette démarche est 
illustrée par la présentation de résultats relatifs à l’étude de l’activité d’apprenants dans deux 
environnements de formation : le premier est un prototype d’environnement numérique de 
formation à distance7, le second vise une formation intégrée au travail sous supervision 
tutorale.  

La spécificité de l’ESF est présentée en trois temps : 1/ étude de l’activité de l’apprenant en 
situation réelle de formation, 2/ étude des apprentissages « en train de se faire », c’est-à-dire 
des processus d’apprentissage, 3/ mise en relation avec les conditions de formation aidant ou 
pénalisant l’apprentissage. Une dernière partie est consacrée, à partir de quelques résultats de 
l’ESF, à la présentation de perspectives praxéologiques en termes d’aide à la conception des 
dispositifs de formation. 

 

2 L’ESF : une analyse ergonomique centrée sur l’act ivité 
de l’apprenant en situation réelle de formation  

Le premier objectif de l’Ergonomie des Situations de Formation (ESF) est de prendre pour 
point de référence, l’activité des apprenants au sein du dispositif de formation donnant lieu 
potentiellement à apprentissage afin de concevoir ou d’améliorer les situations de formation. 
Il s’agit de saisir la complexité des processus d’apprentissage dans leurs interactions avec les 
dimensions sociales et matérielles des situations ; processus tels qu’ils sont effectivement 
mobilisés et non pas tels que les concepteurs des dispositifs voudraient (ou supposent) qu’ils 
le soient. Cette compréhension nous semble indispensable pour fournir une aide pertinente à 
la conception des dispositifs de formation. Les concepts de l’analyse du travail, travail prescrit 
/ travail réel (De Terssac, 1992) ; tâche / activité (Leplat, 2000) sont mobilisés pour 
comprendre pourquoi les apprentissages souhaités ne sont pas toujours actualisés dans des 
situations de formation à priori bien construites.  
Dans le cadre de la conception d’un environnement expérimental de formation à distance, une  
formatrice (S. Benghanem) avait réalisé un prototype ayant pour but de former des formateurs 
stagiaires à la conception de ressources en et pour l’autoformation. Une large part de cet 
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environnement a été créée à partir d’animations vectorielles8 . Ce type de matériau 
pédagogique qui est coûteux en temps de développement offrait plus de  souplesse dans la 
scénarisation des contenus et permettait d’intégrer les principes de conception de Keller 
(2010) visant à encourager la motivation et l’apprentissage. De façon secondaire et surtout 
moins chronophage, des séquences vidéo présentant l’action de professionnels expérimentés 
ont été placées dans l’environnement. Au regard de cette activité de développement la 
formatrice s’attendait à ce que les apprenants privilégient des animations vectorielles. 
L’activité des apprenants et plus particulièrement le visage et l’écran ont été filmés 
simultanément lors de séquences de formation. Ces traces audiovisuelles ont ensuite été 
utilisées dans le cadre d’un entretien d’autoconfrontation (Theureau, 2004) pour accéder au 
point de vue de l’apprenant à propos de l’utilisation de l’environnement de formation. 
L’objectif était d’identifier les ressources privilégiées et de comprendre ce qui incitait les 
apprenants à les utiliser pour apprendre. Ce travail de compréhension a été complété d’une 
objectivation du temps passé sur les différentes espaces de l’environnement. 
L’analyse des matériaux a montré de manière inattendue pour la conceptrice, que les sujets 
avaient passé un  temps équivalent à travailler sur les vidéos (51,69% du temps total de 
navigation) que sur les animations vectorielles (48,31%) alors que ces dernières avaient 
représenté 93% du temps de développement. Mais le plus intéressant est que l’activité de 
questionnement des apprenants lors des phases de visionnage des vidéo de l’action d’un 
professionnel dont ils devaient comprendre les principes d’efficacité  était beaucoup plus forte 
que lors du visionnage des animations vectorielles9 montrant ainsi le caractère plus significatif 
des vidéos pour les apprenants que les animations vectorielles. Les données de verbalisations 
provoquées lors des entretiens ont montré que les apprenants ont été davantage sensibles au 
caractère humain et incarné des vidéos qu’à la rigueur didactique et méthodologique des 
épisodes d’animations vectorielles. Ils ont pu plus facilement confronter leurs expériences de 
débutants avec ces séquences vidéo qu’avec les vectorielles. Ceci met en évidence que le 
travail réel des apprenants peut être très différent de ce à quoi l’on peut s’attendre en tant que 
concepteur et/ou formateur sans que cette divergence ne soit pour autant défavorable à 
l’apprentissage. Ce résultat confirme qu’il est difficile d’imaginer de l’extérieur le 
fonctionnement réel de l’activité « se former ». Il montre également l’intérêt de cette approche 
ergonomique pour appréhender les processus à l’œuvre dans ces situations de formation.  
 

3 Saisir l’apprentissage « en train de se faire »  
 
Le deuxième objectif de l’ESF est de tenter de saisir les processus d’apprentissage et pas 
seulement leurs résultats en termes de transformation d’activité ou d’acquisition de savoirs. 
L’ESF se donne trois types de questions :  
1/ Est-ce que l’apprenant apprend et si oui quoi (quel est le résultat de l’apprentissage) ?  
2/ Comment l’apprenant apprend-t-il (quel est le processus d’apprentissage) ?  

                                                 
8 De style dessins animés 
9 La procédure de recherche a utilisé des autoconfrontations simples (Theureau, 2010). Des apprenants 
volontaires ont été invités à revoir et à commenter des images de leurs propres activités dans l’utilisation de 
l’environnement de formation. Ils se sont arrêtés et ont commenté entre 3 et 5 fois plus leurs interactions avec les 
images vidéo qu’avec les images vectorielles.  
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3/ Quelles sont les conditions qui facilitent ou au contraire inhibent les processus 
d’apprentissage (quelles en sont les conditions subjectives et objectives)10 ?  
Ces intentions de recherche posent des questions épistémologiques, théoriques et 
méthodologiques : comment saisir les processus d’apprentissage, leurs interactions avec 
l’environnement et les conditions significatives d’apprentissage ? 
 

3.1 Se former comme un travail… 
 
Pour comprendre l’activité réelle des apprenants il est important de ne pas mélanger les 
démarches d’intelligibilité (non normatives et non évaluatives) et celles d’aides à la 
conception sous peine de comparer uniquement l’activité réelle à l’activité souhaitée. Il faut 
aussi tendre vers une intelligibilité de l’activité d’apprentissage utile à la conception pour ne 
pas réduire l’ESF à la production d’une intelligibilité non normative mais inutile pour la 
conception de la formation. Ici l’apport de l’ergonomie est déterminant. La psychologie 
ergonomique s’est confrontée à des difficultés similaires de relations entre les démarches 
d'intelligibilité et d'amélioration du travail (Astier et Olry, 2005, 2006).  
L’idée a été de reprendre les présupposés, démarches et outils de l’ergonomie de langue 
française, qui depuis Ombredane et Faverge (1955), considère que l’aménagement et la 
conception des situations de travail exigent une analyse de l’activité des opérateurs dans les 
situations réelles de travail. Le travail a été alors identifié à l’activité « se former » de 
l’apprenant (versus l’activité « former » du formateur), ce travail consistant en une activité de 
transformation de soi afin de développer des ressources nécessaires pour faire face à la 
demande de l’environnement.  
Dans le même temps, il s’agit d’analyser l’aide ou les obstacles à l’apprentissage émergeant 
des interactions entre l’apprenant et le dispositif. Cette interaction est appréhendée du point de 
vue du sens construit pas à pas par l’apprenant dans son interaction avec son environnement 
de formation. Pour respecter une exigence épistémique d’intelligibilité, l’activité 
d’apprentissage est considérée d’un point de vue non-normatif c'est-à-dire en débarrassant la 
notion d’apprentissage de tout jugement social et orientation axiologique. Il s’agit d’être en 
rupture avec le sens commun de la notion d’apprentissage qui tend à reconnaitre comme seul 
apprentissage les transformations de la personne valorisées socialement. Au contraire, un des 
postulats est de considérer que la transformation du référentiel d’expérience du sujet témoigne 
d’un apprentissage, que celui-ci soit souhaitable ou non.  
 
Par exemple, dans certaines conditions ce qu’apprennent les apprenants est essentiellement de 
se méfier de la situation de formation et de leur interrelation avec leurs formateurs (Zeitler, 
2007a et b). Bien que non-souhaitée par les formateurs et socialement non-valorisée, il n’en 
reste pas moins que l’acquisition de cette méfiance est un apprentissage. Celui-ci est définit 
comme une transformation du référentiel d’expérience et plus précisément l’émergence de 
nouvelles habitudes d’activité dans des situations typiques. Cette posture épistémologique 
peut sembler paradoxale : pourquoi se référer à une définition non-axiologique de 
l’apprentissage alors que l’on cherche justement à comprendre ce qui le favorise ou au 

                                                 
10 Nous reviendrons dans la prochaine partie sur cette question.  
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contraire l’inhibe. Deux raisons expliquent cette posture : d’une part considérer 
l’apprentissage par rapport à un jugement de valeur empêche de remarquer des apprentissages 
non-socialement souhaitables, ou non envisagés par le formateur. D’autre part cette 
considération restreint l’analyse scientifique des processus d’apprentissage en les rabattant 
uniquement sur l’appropriation de nouveaux savoirs facilement identifiables et identifiés par 
l’apprenant. 
Prenons une métaphore pour expliquer ce point de vue. Quand une personne est devant une 
machine et réalise un travail, l’analyse en psychologie ergonomique, nous permet de 
comprendre l’activité du sujet, ses difficultés, ses moments de facilité, de confort et 
d’efficacité, de sécurité ou de mise en danger,  mais aussi les dégâts éventuels que le travail 
produit sur le sujet. Ces nouvelles connaissances fournissent une aide à l’amélioration ou à la 
conception de la machine pour faciliter le travail, le rendre plus efficace et plus sécurisé pour 
l’opérateur. Transposons cette métaphore dans la formation, en considérant maintenant que le 
sujet est dans un environnement à intention de formation visant son apprentissage. Cet 
environnement peut-être compris alors comme une « machine formative » qui aurait pour 
fonction d’aider l’apprenant à réaliser son travail : apprendre, c’est-à-dire « se transformer ». 
Il devient alors possible de comprendre ce qui facilite, inhibe, met en danger, etc… 
l’apprenant et son apprentissage et d’imaginer sur la base de ces connaissances une 
amélioration des formations.  
 

3.2 … de transformation de soi dans un contexte donné 
 
Pour répondre à cette visée d’intelligibilité, un cadre théorique a été conçu pour comprendre 
« l’apprentissage en train de se faire ». C’est un véritable défi de saisir ces processus 
d’apprentissages alors que l’on sait que les transformations de l’activité sont le plus souvent 
silencieuses (Jullien, 1996). 
Sans entrer dans le détail, la stratégie globale, revient à repérer « en quoi », « comment » et à 
quelles conditions, le référentiel d’expérience11 de la personne change lors de son interaction 
avec son environnement de formation. Pour ce faire, il a fallu se doter d’une théorie de 
l’activité et de l’apprentissage, et d’une méthodologie de recueil et d’analyse de l’activité des 
apprenants en situation réelle.  
 

3.3 Cadre théorique et méthodologique de l’ESF  
 
L’ESF se fonde sur le postulat de l’énaction de Varela (1989) et de l’auto-organisation de 
l’activité humaine en tant que couplage asymétrique entre l’apprenant et sa situation, car c’est 
l’apprenant qui sélectionne et donne sens aux éléments de l’environnement pour organiser son 
activité. La situation est alors définie comme le sens donnés aux éléments de l’environnement 
pour agir. L’activité et la situation se co-déterminent et constituent ainsi un couplage 
dynamique (Astier, 2003). L’acteur est en quelque sorte l’auteur de la situation dans laquelle 
il agit (Wittorski, 1998). Il s’agit alors de comprendre comment l’acteur pense et agit dans 

                                                 
11 C'est-à-dire l’ensemble des éléments génériques d’expérience mobilisés effectivement en cours de situation de 
façon particulière. 
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l’interaction avec cette situation et comment cette interaction donne lieu à une transformation 
de son référentiel d’expérience qui intègre des habitudes d’actions, d’interprétations, de 
raisonnement, d’émotions, etc. 
Il s’agit alors pour le chercheur de documenter, en relation avec l’action visible et l’évolution 
de l’environnement, la « conscience pré-réflexive », (Theureau,2004, 2006) 
(schématiquement les raisonnements-en-action), survenant pas à pas tout au long de l’activité. 
Cette pensée préréflexive est appréhendée à travers ce qui est montrable, racontable et 
commentable et donc significatif pour l’acteur dans son interaction avec l’environnement.  
Très schématiquement la méthodologie consiste à :  
1/ Repérer les actions manifestes de l’acteur, en général en filmant l’activité quand cela est 
possible ; 2/ Renseigner la conscience préréflexive, par des entretiens d’auto-confrontation 
utilisant des traces de l’activité (souvent la bande vidéo de l’activité) ; 3/ Établir une analyse 
(dite globale) de l’activité à partir de la dynamique des engagements (intentions et 
préoccupations) de l’acteur ; 4/ Établir une analyse approfondie (dite locale) sur les moments 
clés de l’activité en décomposant et recomposant l’activité en éléments constitutifs de cette 
activité. Ceci permet de comprendre ce qui organise les moments significatifs du point de vue 
de l’activité de l’acteur. 
 
 

3.4 Cadre théorique et méthodologie d’analyse de l’apprentissage situé  
 
Mais il est nécessaire d’aller plus loin afin de comprendre comment se développe 
l’apprentissage à l’occasion de l’activité. Lorsque les ressources du référentiel de l’apprenant 
sont insuffisantes pour faire face à la demande de la situation, il peut, sous certaines 
conditions, y avoir apprentissage, au sens d’une transformation du référentiel d’expérience.   
Une démarche méthodologique visant à comprendre ces processus et leurs dynamiques a été 
créée et nommée « cours d’apprentissage ». Elle consiste à repérer les éléments du référentiel 
de connaissances et d’expérience de l’apprenant mobilisés au cours de l’activité et de suivre 
leurs transformations (trajectoire) ainsi que les raisons de ces transformations (genèse). Cette 
étape d’identification est réalisée essentiellement de façon rétrodictive, c’est-à-dire à partir de 
l’identification d’un apprentissage actualisé pour reconstituer à rebours sa trajectoire et sa  
genèse (Zeitler, 2017). Ces processus sont ensuite mis en relation avec des conditions 
subjectives et objectives de la situation qui soutiennent ou inhibent le travail de ces processus 
dans une conception située de l’apprentissage.  
 

3.5 Exemple d’apprentissage situé 
 
En reprenant l’exemple présenté ci-dessus de l’apprentissage dans un environnement 
numérique, un des apprenants regarde les vidéos contenues dans le dispositif de formation qui 
présentent des activités menées par des professionnels expérimentés. Ce sujet s’attend à ce 
que la procédure professionnelle qu’il visionne donne de mauvais résultats ayant lui-même 
vécu une expérience négative avec cette même procédure. Il se trouve d’emblée dans une 
situation de dissonance entre ses propres convictions et les connaissances à acquérir. Après un 
premier temps de confirmation de ses connaissances initiales, il constate progressivement et à 
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sa grande surprise que la procédure peut réussir. Tout ce processus d’apprentissage 
s’accompagne de surprises et de chocs qui contredisent et font évoluer son référentiel 
d’expérience passé. Son ressenti passe progressivement d’un sentiment de malaise à une 
position de bien être parce qu’il se projette dans une nouvelle possibilité d’agir. Au fond, on 
peut dire qu’il apprend d’autant plus qu’au départ il ne croit pas à la pertinence de la 
procédure proposée.  
L’apprentissage se traduit par l’ouverture de nouveaux possibles qui émergent de l’interaction 
avec les traces audiovisuelles de l’activité de professionnels en situation réelle montrant au 
sujet comment cette procédure peut être mise en œuvre avec succès. Là où la dimension 
expérientielle et incarnée de la vidéo fait force de preuve par son coté réel, les images 
vectorielles proposent des contenus moins convaincants.  
Ces données nous incitent à proposer la conception d’environnements de formation présentant 
des images d’activités réelles. Outre l’incarnation des compétences facilitant l’identification 
de l’apprenant à l’activité visionnée, ces images offrent également des opportunités de repérer 
des éléments de compétences non prévus par les concepteurs. L’identification de ces éléments 
par le chercheur permet de découvrir un couplage spécifique entre l’apprenant et 
l’environnement associé à des processus d’apprentissage non anticipés par le concepteur. Ce 
qui fait surprise pour un apprenant ne le fait pas forcément pour un autre. Dans un 
environnement relativement ouvert et complexe, l’apprenant peut plus facilement devenir 
coscénariste de son propre cheminement d’apprentissage que dans un environnement trop 
simplifié et linéaire. Cette forme de sollicitation de l’apprenant pourrait renforcer son 
engagement dans les dispositifs de formation à distance. C’est aussi une manière de pouvoir 
activer l’expérience antérieure de l’apprenant pour faciliter l’ancrage des nouveaux 
apprentissages. 
 

4 Identifier les conditions des apprentissages  
 
Le troisième objectif de l’ESF est de tenter de déterminer les conditions facilitatrices ou 
inhibitrices des apprentissages. Sur la base de l’identification des processus d’apprentissage, il 
s’agit de repérer les éléments de l’environnement qui influencent l’activité d’apprentissage de 
l’acteur (pour le meilleur ou pour le pire).   
 
L’analyse des relations entre les éléments significatifs de la situation pour l’acteur et l’activité 
donnant lieu à apprentissage est complexe. Nous pensons, qu’il est illusoire de rechercher des 
« causes » uniques ayant des conséquences uniques sur l’apprentissage. Les matériaux 
empiriques  recueillis sur la base du cours d’action (Theureau, 2006) réduite au cours 
d’apprentissage (Zeitler, 2017) montrent que ce sont en fait des combinaisons de causes qui 
influencent l’activité. Ces causes objectives pouvant être aussi des causes subjectives 
(raisons) propres aux individus. Les conséquences deviennent très souvent de nouvelles 
causes dans des phénomènes circulaires d’auto-construction de l’activité et de la situation.   
A titre d’illustration dans une recherche concernant une formation d’Aide- Soignants (AS) 
intégrée au travail, l’interprétation de l’analyse des données met en évidence des situations 
perçues de manière très différentes entre les apprenantes, malgré un environnement identique. 
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La première des AS est ainsi centrée sur des éléments de l’environnement perçus par elle-
même comme des ressources pour apprendre tandis qu’une autre AS est centrée sur les 
éléments de l’environnement la faisant se focaliser sur la conformité à un attendu qu’elle 
présuppose chez sa formatrice. La première se pose des questions sur l’adéquation de son 
geste par rapport à la nature de la situation en cours. La seconde se focalise sur la recherche 
de la bonne conformité de son geste considérant que le dispositif de formation a pour objectif 
d’évaluer sa compétence dans ce qu’il a de plus immédiatement visible (la surface de 
l’activité) et n’est pas considéré comme un facilitateur de son apprentissage en tant que 
transformation de sa compétence professionnelle (en profondeur). L’activité de la première 
AS se traduite par une transformation de son référentiel12, ce qui n’est pas le cas de la seconde 
apprenante. 
 Pour la seconde AS il est possible de  constater :  
1/ un engagement visant essentiellement à se conformer de façon superficielle et surtout 
comportementale à la norme qu’elle pense être attendue ;  
2/ une focalisation sur des éléments non-pertinents par rapport à la tâche de soins ;  
3/une focalisation sur ce que la formatrice pense d’elle, ce qui parasite l’action en cours ;  
4/ une difficulté à se focaliser sur l’essentiel dans la situation c'est-à-dire la personne dont elle 
doit prendre soin ; 
5/ une absence d’une transformation de son référentiel d’expérience ; 
6/ une augmentation importante du stress ;  
 
On voit ici que la situation n’est pas totalement inhérente à l’environnement objectif de 
formation, car il est possible de constater que les deux AS ne donnent pas le même sens au 
même environnement de formation. Les éléments de l’environnement forment un tout 
significatif pour l’apprenant, « tout » auquel il donne un sens et qui influence 
considérablement les processus d’apprentissage. A titre d’exemple, nous avons constaté que 
1/l’engagement de l’apprenant visant à se conformer en surface aux attentes supposées de la 
formatrice  (versus se transformer réellement pour accomplir le travail) ; 2/ ses préoccupations 
à se montrer compétent immédiatement (versus apprendre de nouvelles choses) ; 3/ le sens de 
la présence de la formatrice perçu comme instance d’évaluation de la performance immédiate 
(versus une aide à un apprentissage prenant du temps) ; 4/  le statut de l’erreur identifié à une 
faute sanctionable (versus un mal nécessaire pour apprendre) ; ces constats organisaient 
ensemble une interprétation de la situation de formation qui inhibe l’apprentissage (versus une 
situation de formation positive riche d’apprentissage et de développement professionnel).  
Cependant, si c’est bien l’apprenant qui donne un sens particulier à son environnement de 
formation, il ne faut pas pour autant oublier que les environnements de formation encouragent 
la construction d’un sens plutôt qu’un autre. Ce tout significatif constructeur de sens apparaît 
comme une co-construction émergeant de l’interaction entre l’activité du formé et les 
caractéristiques de l’environnement de formation. Ce tout dynamiquement co-construit est 
qualifié de « configuration de formation » 13. Celle-ci se présente comme un processus 

                                                 
12 Changement ou une apparition de nouveauté dans la mobilisation de connaissances théoriques ou d’éléments 
d’expérience mobilisés pour interpréter et agir dans l’environnement. 
13 Voir Zeitler 2007 a et b pour une présentation plus approfondie de cette notion de configuration sociale de 
formation.  
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permanent de construction de sens donné par l’apprenant à des éléments de l’environnement, 
dont le sens est construit dans les interactions matérielles et sociales et qui influence en retour 
l’activité individuelle et sociale de l’apprenant. Ici la référence à la notion de 
« configuration » est précieuse car elle permet de fournir une intelligibilité de la complexité 
de la relation entre les processus d’apprentissage et les caractéristiques de l’environnement. 
Elle permet de mettre en relation des éléments dans un tout cohérent dont la dynamique 
interactionnelle avec les processus d’apprentissage devient intelligible. En effet l’interaction 
de l’activité de l’apprenant avec l’environnement de formation crée dans le cas d’une 
configuration positive, des boucles renforçant l’apprentissage ; dans le cas contraire la  
configuration inhibe de plus en plus celui-ci (Zeitler,  2007 a et b). Ces configurations de 
formation induisent des boucles circulaires de causes – effets qui la renforcent de façon 
continue. Dans l’exemple ci-dessus, la conformation de surface et les demandes insistantes de 
l’apprentie AS visant à savoir ce que la formatrice attend d’elle, amène la formatrice en 
répondant à ces demandes à une conformation de surface encore plus grande envers 
l’apprentie. Ceci renforce le sens donné par l’apprentie à la situation de formation vécue 
comme une conformation théâtralisée dans laquelle l’activité professionnelle doit davantage 
être « singée » qu’elle n’est accomplie. Cet exemple pointe le caractère dynamique des 
configurations de formation.  
 
Mais, pour fournir une aide à la conception des dispositifs de formation, ce gain en 
intelligibilité ne doit pas en rester au niveau de la compréhension de la singularité d’une 
situation. Il est nécessaire de pouvoir saisir les régularités des interactions entre des 
configurations et les processus d’apprentissage. En d’autres termes, il est nécessaire de 
typifier les configurations dans leurs interactions avec les processus d’apprentissage des 
apprenants, en termes d’interactions types entre des configurations types et des processus 
d’apprentissage types. C’est ce que nous tentons de faire dans ce programme de recherche. 
Ceci nous amène par exemple à proposer à la suite de Bourgeois et Nizet, (1997) 
l’établissement d’« environnement protégé de formation ». Par exemple, il apparaît qu’une 
contractualisation de la formation extrêmement précise est importante pour faciliter la 
construction d’un sens partagé entre les formateurs et les apprenants. Elle concerne 
notamment le statut de l’erreur, la mise à distance d’une évaluation normative pour faire place 
à une évaluation davantage auto-référencée, la coopération dans le groupe d’apprenants et 
avec les formateurs, le statut de réussite de l’action et celui de l’apprentissage, etc. 
 

5 Quelques conséquences praxéologiques de l’ESF  
 
Les résultats relatifs à la compréhension des processus et conditions d’apprentissage sont 
exploités pour proposer des pistes praxéologiques en termes d’aides à la conception des 
environnements de formation.  
Outre les propositions déduites de ce qui a été précédemment évoqué, nous proposons deux 
autres axes praxéologiques complémentaires. Le premier vise une utilisation des 
connaissances sur les processus d’apprentissage situés. Si l’on comprend mieux les 
apprentissages, il est possible de rendre les environnements de formation davantage 
compatibles avec la cognition humaine « naturelle » en situation réelle. Ici la libre adhésion 
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aux contenus de formation, le rôle de la surprise, la stimulation des apprentissages d’ordre 
sémiologiques visant dans l’action la compréhension des situations professionnelles, la 
recherche de l’opérativité de l’activité, la réflexivité visant la typification de l’expérience sont 
des exemples de propositions.  
Le second axe praxéologique concerne l’écoute et la compréhension empathique de l’activité 
des apprenants (Archieri, 2017 ; Zanna, 2015), y compris et surtout quand leurs actions ne 
sont pas pertinentes afin de les aider à s’améliorer. Car s’il est facile de constater l’erreur d’un 
apprenant, il est bien plus difficile d’en comprendre les raisons et sa genèse, compréhension 
sans laquelle l’action du formateur renvoie immanquablement à une exhortation à se 
conformer à une norme quelques fois hors d’atteinte ou dénuée de sens. Ce programme de 
recherche s’appuie pour le moment sur un appareillage théorique et méthodologique du cours 
d’action (Theureau, 2004, 2006, 2006), mais il reste ouvert à d’autres cadres théoriques  
comme ceux de la « conceptualisation dans l’action » étudiant l’apprentissage en situation de 
formation (Pastré et Ouarrak, 2015).  
 
A la lecture de cet article, on pourra se demander s’il est bien utile de passer par tout 
l’appareillage méthodologique de l’ESF pour améliorer les formations. Certains penseront 
peut-être qu’il serait plus simple (comme cela est souvent fait) de demander leur avis aux 
apprenants pour améliorer la formation. Ces démarches d’évaluation sont certes utiles. Mais 
elles contiennent un biais essentiel. Les apprenants comparent alors la formation telle qu’ils 
l’ont perçue à ce qu’ils pensent être une bonne formation. Mais ils ne peuvent pas avoir accès 
à ce qui les organise réellement en situation, car finalement se sont essentiellement les 
habitudes d’activité qui gouvernent l’action bien qu’elles restent assez impénétrables 
spontanément à l’apprenant. C’est pourquoi, nous défendons l’idée qu’une compréhension en 
profondeur de l’activité d’apprentissage et de ses conditions de réussite nécessite une analyse 
de l’activité des apprenants en situation réelle de formation.  
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