
A. Zeitler - UBO 

Comprendre lComprendre l’’apprenant pour le apprenant pour le 

former : former : 

Une ergonomie des dispositifs et Une ergonomie des dispositifs et 

situations de formation (EDSF)situations de formation (EDSF)
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Plan de lPlan de l’’intervention intervention 

 Analyse de lAnalyse de l’’activitactivitéé et formation et formation 

 Ergonomie et Formation Ergonomie et Formation 

 LL’’ergonomie des situations de formationergonomie des situations de formation

 Quelques rQuelques réésultats des  apprentissages  sultats des  apprentissages  
individuelindividuel--socialsocial

 Collectifs, sociaux et culturels  Collectifs, sociaux et culturels  

 Cognitifs, Cognitifs, éémotionnels et corporels motionnels et corporels 

 Et consEt consééquences sur la conception de la quences sur la conception de la 
formation formation 
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Question 1 Question 1 

•• Comment lComment l’’analyse de lanalyse de l’’activitactivitéé peut elle peut elle 
participer participer àà la conception de la formation ? la conception de la formation ? 



A. Zeitler - UBO 

3 approches de la relation : analyse de 3 approches de la relation : analyse de 

ll’’activitactivitéé et conception de formation  et conception de formation  

 Didactique professionnelle Didactique professionnelle 

 LL’’analyse du travail devient un outil de formation analyse du travail devient un outil de formation 
intintéégrgréé au travail en au travail en éétayant notamment une rtayant notamment une rééflexivitflexivitéé
de lde l’’action en contexte professionnel.action en contexte professionnel.

 Elle considElle considèère lre l’’activitactivitéé de de «« se former se former »» (vs Former)(vs Former)
comme un travail au cours duquel lcomme un travail au cours duquel l’’activitactivitéé et le sujet se et le sujet se 
transforment conjointement en cours de formation transforment conjointement en cours de formation 

 Transformations qui peuvent être abordTransformations qui peuvent être abordéées par une es par une 
approche ergonomique.approche ergonomique.
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Utilisation de lUtilisation de l’’analyse analyse 

ergonomique de lergonomique de l’’activitactivitéé

«« se former se former »»

LL’’analyse et compranalyse et comprééhension de lhension de l’’activitactivitéé donnant donnant 

lieu lieu àà apprentissage apprentissage 

Pour la conception de la formationPour la conception de la formation
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De l’ergonomie à l’étude de l’apprentissage 
en contexte de formation 

• Ergonomie : adaptation de 
la situation de travail à
l’homme 

• Formation : adaptation de 
l’homme à la situation de 
travail (Theureau, 1992)

• Une démarche d’analyse qui 
s’inspire de la psychologie 
ergonomique

• Comprendre l’activité de 
l’apprenant pour 
transformer le dispositif de 
formation
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Une évolution de l’analyse 
ergonomique A. Wisner (1995)

• Une évolution des objets : 
– Physiques, 

– Cognitifs, 
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Une évolution de l’analyse 
ergonomique A. Wisner (1995)

• Collectifs 

• Sociaux 
• Culturels
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Question 2 Question 2 

•• Que faudraitQue faudrait--il savoir pour pouvoir il savoir pour pouvoir 
concevoir ou/et amconcevoir ou/et amééliorer les formations ? liorer les formations ? 
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Ergonomie des Ergonomie des 

situations de formation situations de formation 

Comprendre lComprendre l’’apprentissage apprentissage 
«« en train de se faire en train de se faire »»
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La stratégie globale de l’EDSF

• Comprendre les processus 
de transformation de 
l’expérience (apprentissage 
– développement) en 
contexte réel

• Pour comprendre ce qui 
facilite ou inhibe les 
transformations
souhaitables du point de vue 
de l’activité de l’apprenant

• Et pour construire 
collectivement des 
propositions pour améliorer la 
formation 

Visée 
d’intelligibilité
scientifique 

Visée 
praxéologique  
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Les questions fondamentales de 
l’EDSF

1/ Est-ce que l’apprenant apprend quelque chose 
et si oui quoi : 
– quel est le résultat de l’apprentissage ?

2/ Comment l’apprenant apprend-t-il. Comment 
change ce qui change ? 
– Quel est le processus d’apprentissage ? 

3/ Quelles sont les conditions facilitant ou au 
contraire inhibant le processus: 
– Quelles sont les conditions d’émergences ou de 

blocages des processus ? 
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Une ergonomie des dispositifs et situations 
de formation (EDSF)

• Analyser l’activité « Se former » comme un travail : 
– De  transformation de ses propres ressources mobilisables dans l’action :
– Habitudes, types, Attitudes, Connaissances,  Identité …

• Dans un contexte donné
– Physique (corps, voix, espace…)
– Cognitif et émotionnel (perceptions, traitement des infos, réflexions, 

transformation…)
– Collectif, social et culturel (configurations de formations) 
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Ergonomie des situations de formation 

Société/ Structure 

Ingénierie  de formation /           

organisation

Situation de formation dont 

activité du formateur 

ou de travail 

Activité Apprenant ou 

Professionnel

Analyse de l’activité / 
situation de formation 

ou de travail 
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Questions 3 Questions 3 

•• Comment peutComment peut--on son s’’y prendre pour savoir ? y prendre pour savoir ? 
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ConsConsééquences mquences mééthodologiques sur thodologiques sur 

ll’’analyse ergonomiqueanalyse ergonomique

•• Une entrUne entréée centre centréée sur le sur l’’activitactivitéé rrééelle en contexte elle en contexte 

•• Du point de vue du sens construit en situation par Du point de vue du sens construit en situation par 

ll’’apprenant apprenant 

•• Sur les processus de construction de lSur les processus de construction de l’’expexpéérience rience «« en en 

train de se fairetrain de se faire »»

•• Individuelle et collective Individuelle et collective 

 ActionAction--cognition situcognition situéée (Lave, 1984; e (Lave, 1984; SuchmanSuchman, 1987), 1987)

 ThThééorie sorie séémiologique de lmiologique de l’’activitactivitéé (Theureau, 2006)(Theureau, 2006)
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Cadres Cadres éépistpistéémologique, thmologique, thééorique et orique et 

mmééthodologique compatibles thodologique compatibles 

 EpistEpistéémologie: actionmologie: action--cognition situcognition situéée e éénactivenactive

 ThThééorie :  cours dorie :  cours d’’action action 

 Etude de lEtude de l’’action en lien avec la conscience  action en lien avec la conscience  prprééreflexivereflexive

 Ce qui est fait, montrable, Ce qui est fait, montrable, commentablecommentable raccontableraccontable ou ou 

mimablemimable

 MMééthodologie : observation, recueil de traces, autothodologie : observation, recueil de traces, auto--

confrontation confrontation 

 Cours dCours d’’action, cours daction, cours d’’expexpéérience, cours drience, cours d’’apprentissage apprentissage 
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Question 4 Question 4 

•• Quelles sont selonQuelles sont selon--vous les points vous les points 
essentiels favorisant ou dessentiels favorisant ou dééfavorisant favorisant 
ll’’apprentissage apprentissage 

•• Quelles consQuelles consééquences cela aquences cela a--tt--il sur la il sur la 
conception de conception de la formation la formation 
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Quelques exemples de rQuelques exemples de réésultats de sultats de 

la prise en compte des la prise en compte des 

apprentissages  apprentissages  

individuelindividuel--socialsocial

Aspects : Aspects : 

Collectifs, sociaux et culturels  Collectifs, sociaux et culturels  
Cognitifs, Cognitifs, éémotionnels et corporelsmotionnels et corporels

de la formation de la formation 
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Quelques résultats 
« aspects sociaux »

Analyse
• Quiproquo entre sens et 

signification de la 
situation de formation

• L’évaluation normative 
nuit aux apprentissages 

• Les pairs sont sous 
conditions des 
ressources essentielles 
aux apprentissages 

• Le formateur est un 
obstacle à
l’apprentissage dans 
certaines configurations..

Praxéologie
• Nécessité absolue de la 

contractualisation de la 
formation 

• Organisation de 
configurations sociales 
positives des apprentissages

• Passer d’une logique 
d’évaluation à un 
accompagnement des 
apprentissages

• Centrer  le travail collectif sur 
l’entraide à l’apprentissage…
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Quelques résultats 
« l’individuel »

Analyse
• Orientation fondamentale 

de l’action et des  
apprentissages  par 
l’engagement

• Importance central des 
apprentissages 
sémiologiques 

• Rôle incontournable des 
émotions 

• Activation des 
apprentissages par les 
ouvertures du champ des  
possibles d’action 

Praxéologie
• Comprendre et faire 

évoluer le type 
d’engagement de 
l’apprenant 

• Formation centrée sur 
une transformation des 
capacités interprétatives 

• Valoriser, protéger et 
utiliser le travail 
d’enquête et les émotions 
de surprise 

• Favoriser la construction 
de règles 
professionnelles 
génériques-singulières 
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Orientations Orientations ééthiques et enjeux thiques et enjeux 

socisociéétaux taux 

 Viser une utilitViser une utilitéé sociale de la recherche sans sociale de la recherche sans 
concession scientifique concession scientifique 

 Prendre au sPrendre au séérieux le vrieux le véécu de lcu de l’’apprenant pour apprenant pour 
faire faire éévoluer la formation voluer la formation 

 Viser une transformation des pratiques de Viser une transformation des pratiques de 
formation pour plus dformation pour plus d’’efficience dans le respect efficience dans le respect 
de la personne apprenante de la personne apprenante 

 Limiter la violence potentielle des dispositifs de Limiter la violence potentielle des dispositifs de 
formation tout en amformation tout en amééliorant lliorant l’’efficience  efficience  
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