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Avant- propos

Après avoir examiné les répercussions du progrès technique et de l'in¬
dustrialisation de la production sur la taille et sur les structures des

entreprises, il nous reste maintenant à nous pencher sur ses incidences
sur la situation du travailleur lui-même.

On peut dire d'une façon générale qu'il lui est demandé plus de technicité
.et une plus grande aptitude à travailler dans des structures plus strictes.

Il y a 50 ans encore, le compagnon qui terminait son Tour de France rame¬

nait dans ses bagages un équipement intellectuel et professionnel suffi¬
sant pour alimenter sa carrière entière. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui.

Le bagage scolaire, quel que soit le niveau de vos études et la renommée
de votre école, se déprécie rapidement. Plusieurs fois en cours de car¬
rière, le travailleur aura à compléter et à mettre à jour ses connais¬
sances. Parfois même cette mise à jour sera tellement substantielle qu'il
n'est pas exagéré de dire qu'il lui faudra pratiquement changer de mé¬
tier. Le pourra- t- il ?

Nous verrons dans ce fascicule

- pourquoi le travailleur est condamné à rester un "éternel apprenti"
- pourquoi l'entreprise est devenue une "université populaire".

Ces affirmations sont sans doute exagérées mais, l'exagération n'est-
elle pas, dans ce cas, une simple extrapolation sur la situation de
demain ?

Comme ceux qui le précèdent le présent fascicule est présenté selon la
technique de l'instruction programmée. Vous savez donc le manier ; vous
aurea :

-des mots à barrer s'ilsvous semblent Inexacts (les mots à choix sont
encadrés)

-des phrases à compléter (pointillés à la place des mots manquants)
-des bonnes réponses, à choisir lorsque plusieurs sont proposées et dans
ce dernier cas à poursuivre l'étude aux pages indiquées correspondant
à votre choix.

Après une première étude, le cours peut être mis sous présentation
"non brouillée" et constituera une documentation facilement accessible.



3

I - Le décrochage professionnel vous guette

Le progrès technique est rapide. Il s'accélère sous l'effet de l'inves¬
tissement intellectuel qui, nous l'avions reconnu, est actuellement des
plus rentables. L'industrie tout entière participe à la recherche. La
facilité à communiquer, la facilité à se déplacer, à se rencontrer, à
échanger des idées font que les Idées circulent vite. Au. hasard des ren¬
contres, elles progressent, elles se concrétisent. De l'idée à la réali¬
sation, il n'y a plus qu'un pas. On n'ose plus qualifier une méthode de
"nouvelle" ; elle sera dépassés tellement rapidement qu'il est plus pru¬
dent de lui donner un numéro d'ordre.

Tout ceci fait que les entreprises sont devenues des laboratoires de

production, parfois tout juste des bancs d'essais.

Cela satisfait sans doute le chercheur mais, il faut bien l'avouer, pose
au travailleur de véritables problèmes d'adaptation en cours de carrière.

Pour cerner ce problème délicat, il nous faut essayer, pour nous expli¬
quer, de mettre en formule la valeur professionnelle du travailleur,

l) La faculté à assimiler

Cette notion qui définit la "vivacité mentale", la faculté d'effacer
de la mémoire ce qui l'encombre, la capacité à y inscrire de nouvelles
connaissances , ainsi que la faculté à accéder à cette mémoire pour ali¬
menter des raisonnements abstraits, subtiJs rapides.» et à
acquérir de nouveaux comportements est une valeur que l'on a essayé de
chiffrer. L'observation de phénomènes aussi complexes n'est pas facile,
C'est la raison pour laquelle, de tous temps, on s'est limité à
l'observation de phénomènes apparemment plus concrets.

Ainsi, on sait que la vue diminue avec l'âge
que la force physique diminue de même
que la santé se dégrade en vieillissant
c UC- » »

Il est donc logique de penser qu'il en est de même des facultés mentales.
Mais voilà : à partir de quel âge cette diminution intervient-elle ?

Réponses : a) ce la dépend 	 passez à la page 20
b)20 ans 	 passez à la page 6
c )40 ans 	 passez à la page 5
d!60 ans 	 passez à la page 22
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Vous estimez que la mise à jour des connaissances devrait normalement
intervenir à mi- carrière, un peu comme on s'alimente à midi c'est-à-dire
à mi-journée-.

Dans certains cas vous pourriez avoir raisonnais il y a fort à parier
que dans la pratique vous ne serez pas maître :

ni du moment où un apport de connaissances nouvelles ou d'un
savoir-faire nouveau sera exigé de vous (moment ou un progrès
important boulversera vos conditions de travail)
ni de l'ampleur de la mutation que vous aurez à effectuer.

Si l'effort qui vous sera demandé est important et même si vous n'avez
que 40 ans vous risquerez de décrocher.

Reprenez donc la question posée page l'9
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Vous estimez que c'est aux environs de 40 ans que la baisse des facultés
mentales commence à se manifester,.

A vrai dire, c'est à cet âge que l'on commence généralement à s'inquiéter
sérieusement de sa santé qui jusque là n'a posé que des problèmes sans
importance. On remarque en effet vers 40 ans que la vue baisse, que
l'on vous accuse de ne plus entendre comme un jeune. Il est vrai qu'à
partir de 40 ans on ne peut plus se permettre impunément n' importe
quoi. La sagesse ayant grandi- on se fait généralement une nouvelle
philosophie.

Toutefois toutes ces manifestations ne montrent-elles pas que ibrganis-
me s'est déjà dégradé au point de présenter des difficultés de fonc-
ctionnement ?

reprenez donc la question posée page 3



Vous estimez que les facultes mentales commencent à diminuer à partir de
l'âge de 20 ans et vous avez raison.
Des études ont en effet été faites pour mesurer la faculté mentale en
fonction de l'âge et, en gros, on a obtenu la distribution représentée
par le graphique ci-après (Travaux de LEHMAN) :
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Cette courbe traduit bien la vie physiologique de l'homme : croissance
jusqu'aux cnvlronsde 20 ans, usure ensuite. Physiologiquement parlant,
un homme mûr est un homme de 20 ans. D'autres recherches ont montré que
le poids du cerveau diminuait avec l'âge ce qui semble prouver qu'il
s'agit bien en l1 occurence d'une dépréciation organique. S'il fallait
argumenter encore, on pourrait verser au dossier une autre constatation

toutes les idées de génie qui ont bouleversé les connaissances humaines
ont germé dans des cerveaux jeune3. Le génie semble
rait ainsi appartenir aux jeunes.

Cela dit, si vous avez plus de 25 ans ne soyez pas choqués, vous n'êtes
pas encore un "croulant" car, à intelligence égale.» un homme de 40 ans a

plus moms de connaissances

plus moins d expérience

qu'un homme de 20 ans tout en ayant mains" de moyens.

(x) Facultés = moyens
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plus de connaissances

plus d'expérience
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La courbe des facultés mentales est en quelque sorte la vitesse d'assi¬
milation de connaissances nouvelles. Si déjà la vitesse d'assimilation
diminue avec l'âge, le capital connaissances, par contre, ne
cosse de s'accroître--. Ce n'est donc finalement qu'au moment où le cer¬

veau subit de véritables lésions que le patrimoine intellectuel se
trouve réellement entamé.

Pour illustrer cette double notion de facultés mentales et de somme de

connaissances, nous avons représenté ces deux valeurs, pour une même
personne, sur un même graphique. Encore une fois, il ne faut pas attri¬
buer à ces représentations une valeur absolue.
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Remarquons que le capital connaissances augmente constamment. Il augmen¬
te certes moins vite après 20 ans mais il augmente quand même et ce ré¬
gulièrement jusqu'à l'accident cérébral qui pour certains n'intervient
jamais.

Un travailleur âgé a donc* d'après ce que nous venons de dire, plus de
connaissances et plus d'expérience qu'un travailleur jeune. Longtemps
il en fut ainsi sans exception : un vieux forgeron en savait plus qu' un-
jeune, un vieux médecin forcément aussi.

est-il encore ainsi aujourd'hui ?
Il n'est pas facile de répondre par oui ou non à une question aussi
importante. Essayons de nuancer notre réponse.

un vieil électricien sait f orcément'j plus j moins j en électronique qu'un
	'" jeune électricien

un vieux comptable est ¡.plus j ¡moins | à l'aise dans la gestion moderne
qu un jeune

un vieux diplomate est ! plus j j moins i rusé qu'un jeune
un vieux philosophe est | plus j | moins] nuancé qu'un jeune

un agent de maîtrise de 40 ans à ! plus i j moins! d'autorité qu'un jeune

(essayez- bien entendu pour toutes ces questions de vous fier uniquement
à votre sentiment sans penser à un cas particulier).
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passez à la page suivante.



Vous avez certainement été très embarrassé pour répondre aux questions
qui viennent de vous être posées. En effet, d'après la règle générale
que nous venons d'énoncer et qui veut que les connaissances d'un tra¬
vailleur augmentent régulièrement en cours de carrière vous auriez dû

sans hésitation admettre que l'ancien électricien en sait plus long
sur l'électronique que le jeune électricien. Vous hésitez et votre
doute est 1¿ ...... .. u ..

Nous sommes moins gênés à admettre qu un ancien diplomate soit plus
rusé qu un jeune diplomate et qu'un agent de maîtrise à 40 ans ait
plus d ' autorité .

Cela tient à ce que certaines connaissances semblent s'accumuler à

coup sûr en cours de carrière _alors que d'autres ne le feraient pas.
A vrai dire ce qui semble r.'c-.;:> anular à coup sûr ce scr.t les
connaissances qui sont directement liées à ce que l'on pourrait
simplement appeler "la pratique de la vie". Les connaissances
psychologiques et sociales sont à ranger dans cette catégorie.

Par contre l'accumulation paraît moins évidente pour ce qui est des
connaissances techniques. Ce dernier point mérite plus particulière¬
ment notre attention. La règle générale voudrait que les connaissances
s'accroissent avec l'âge et, pourtant,, tout se passe comme si pour
certaines personnes . il se produisait à un moment ou à un autre un
véritable "décrochage", moment, à partir duquel l'accumulation ne
se fait plus.

Pour comprendre ce phénomène, il nous faut revenir à la courbe

de capacité mentale. Le progrès technique demande de la part du
travailleur une certaine capacité d'adaptation. Cette capacité d'adap¬
tation est directement liée à l'emploi. Si la capacité d'adaptation
dépasse en exigence la capacité mo"+-i= alors le décrochage se produit.

ourdie graphique suivam,,on a représenté d'une part le profil cu^ ^aye
cités mentales d'un travailleur en fonction de son âge et» d'autre part,
à la même échelle, la capacité permanente d'adaptation qu'exige l'évo¬
lution de son emploi

A

efficience mentale

	 exigence de l'emploi

' n n i	-i	1	1 >> Age
m 2o l-o i'-o So Go }o

Dans l'exemple représenté ci-dessus, le travailleur décrochera à l'âge
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à l'âge de 50 ans.



En reprenant le graphique précédent
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on peut dire que le point de rencontre D (décrochage) se produira à un
âge d'autant plus avancé

Io) que -l'exigence d'adaptation à l'emploi sera faible
2°) que la décroissance des facultés mentales sera faible.:

La première conclusion tombe sous le sens île travailleur occupant un
emploi routinier,, évoluant peu, ne risque pas de décrocher. Le décrochage
est donc plus à craindre là où les techniques évoluent rapidement,.

La deuxième conclusion met en cause un facteur lié à la personne. Nous
l'examinerons plus en détail. Disons simplement, pour le moment, que pour
éviter le décrochage, il n'existe que deux moyens :
- passer à un emploi aux exigences moindres
- maintenir aussi longtemps que possible ses facultés mentales intactes.

Cette deuxième sdution pose un problème et à 1 ' inHivirln et à 1 'ent.repri-
se. Nous verrons comment il peut être résolu.

Une dernière question encore pour vérifier si vous avez bien saisi cette
notion de double solution possible et aussi pour, voir si l'abstraction
que nécessite la mise en équation des phénomènes que nous observons nous
est devenue familière : ..' ,

Le décrochage du travailleur ci-après ne se produira pas si :

/y
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Io) l'exigence de l'emploi n'est que
celui

2°) la diminution des facultés men¬
tales est celle

x que vous indiquerez en mo¬

difiant le graphique ci-

contre.

Age

Fin de

carrière
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Le travailleur ne décrochera pas si :

- l'exigence de l'emploi n'est que celui représenté en 1

- la diminution de ses facultés mentales n'est que celle représentée
en 2 ''''

Age
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Il nous reste maintenant à examiner l'évolution de cet accident que
nous avons appelé "décrochage professionnel". Cet accident est lié à
l'accélération du progrès technique. Il apparaît dès que l'évolution
technique est plus rapide que ne le supporte le travailleur. Son appa¬
rition est donc assez récente.

Tout laisse à penser que le risque de décrochage ira en s' accentuant.

En effet, lorsque nous avons représenté l'exigence d'un emploi, par une
constante nous avons commis une erreur de jugement : l'exigence des em¬
plois va en croissant.

Notre courbe d'exigence en cours de carrière devient en réalité

efficience mentale

	 exigence de l'emploi

	^ Age

Ce fait risque de déjouer la vigilance du travailleur. Tout ce passe
comme si un jeune travailleur en pleine possession de ses moyens aurait,

en début de carrière, à suivre à pied un train qui roule à 2 km/heure.
Très à l'aise, il se soucie peu de sa forme physique qui ne le préoccupe
guère. Puis, tout à coup, à 50 ans, alors que sa forme a baissé, il
s'aperçoit que le train qu'il suit ne marche plus à 2 mais à 5 km/heure
et qu'il accélère encore.

Cette image présente un coté dramatique , la carrière du travailleur
certainement aussi dans bien des cas,

La solution du "déclassement" du travailleur âgé à un poste moins
exigeant est dramatique pour l'individu et une perte pour la société,
La vraie solution est donc le maintien des facultés mentales. Les pro¬
blèmes qu'il soulève, tant pour l'individu que pour l'entreprise, seront
examinés dans les chapitres suivants.

passez à la page suivante
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2) Le maintien de la forme intellectuelle

Un simple tour d'horizon sur vos parents et amis et vous constaterez que
le vieillissement n'a pas la même prise sur tout le monde. Il est donc
intéressant de chercher à savoir pourquoi certaines personnes âgées con¬
tinuent à jouir d'une intelligence remarquable et pourquoi elles ne ces¬
sent d'accroître encore le potentiel de leurs connaissances et de leur
savoir faire. Ces personnes gardent généralement une mémoire exception¬
nelle, sont capables d'une sûreté étonnante dans leur jugement* ce qui déno¬
te une connaissance approfondie de tout ce qui les touche.

Un sociologue français, DUMAZEDIER, s'est penché sur cette question et
vous allez voir que ses conclusions sont d'une grande portée.

Ce sociologue a fait deux constatations -M. DUMAZEDIER voudra bien nous

excuser de trop simplifier et sans doute de déformer sa pensée pour les
besoins de notre démonstration -.

a) La progression dans la connaissance en général (culture) et dans la
connaissance professionnelle qui n'en est qu'un aspect particulier, peut
se comparer à une course handicapv -Certaines personnes débutent dans la
vie avec un bagage scolaire important quelles utilisent ensuite peu ou
mal, ce qui fait, qu'au bout d'un certain nombre d'années, elles se font
"coiffer sur le poteau par des personnes revenant parfois de fort loin».
Il se trouve simplement que ces dernières ont davantage profité des oc¬
casions à s'instruire et à se perfectionner en utilisant à fond toutes les
occasions à s'instruire qui leur étaient fournies

L'activité professionnelle en elle-même, à condition
de la considérer sous tous ses aspects, est d'une richesse telle qu'il suf¬
fit à l'homme d'y puiser pour acquérir science et sagesse. Certains y
puiseraient donc plus facilement que d'autres.

b) Il est difficile de savoir si l'homme contemporain est plus intelli¬
gent ou plus sage que ses ancêtres. Il existe toutefois, et c'est préci¬
sément ce qui a frappé M. DUMAZEDIER, un domaine où l'homme semble
constamment se surpasser en performance. SI vous lisez régulièrement
votre journal du lundi, vous aurez pu constater par vous-même ; ce
domaine c'est	

(*) ou encore à la course du lièvre et de la tortue
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le sport
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Oui, en effet, alors que l'on prétend assez facilement que l'homme
dégénère de génération en génération, la preuve est du moins faite
que jamais encore de telles performances sportives ont été atteintes
auparavant. Certes les équipements ont évolué et la sélection de nos
champions est soigneusement organisée sur une échelle de plus en
plus grande. Il n'en rest pas moins vrai qu'un même champion se
surpasse régulièrement et que jusqu'à un âge avancé ses performances
restent encore honorables.

D'après vous, à quoi cela peut-il bien tenir ?



à l'entraînement
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Oui : 1 ' entraînement

Les effets de l'entraînement sont indus eutables. Au point de vue recherche
de performances dans les travaux manuels, nous avons déjà signalé les ef¬
fets de la spécialisation et de la répétition plus fréquente des mêmes
gestes qui en découlent. Il est certain que quiconque, quelles que soient
ses prédispositions et quel que soit son âge arrive à une meilleure per¬
formance pour peu qu'il s'exerce. Avec de l'exercice, on court plus vite,
on nage plus vite, on soulève plus lourd, on résiste plus longtemps; on
dit même que l'on arrive à mieux voir.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour ce qui est de nos facultés menta¬
les ?

La réponse est évidente : l'entraînement dans l'utilisation du cerveau a
les mêmes effets .que, l'entraînement du biceps.: le cerveau ne devient
peut être pas plus gros .mais ce qu'il y a dedans plus ordonné et plus
accessible.

C'est là le point de départ des recherches de M, DUMAZEDIER : comment
s'entraîner pour garder sa forme mentale ?
La meilleure façon pour donner une réponse a cette question est de voir
comment font ceux qui savent bien utiliser leur cerveau. Les autodidactes

qui ont réussi dans la vie appartiennent incontestablement à cette caté¬
gorie. C'est sur eux que M. DUMAZEDIER a orienté ses recherches.

On peut dire des individus qui réussissent dans la vie, que ce sont des
hommes "automoteurs d'actions réfléchies". Expliquons cette qualification
barbare dans laquelle M. DOMÂZËDÏËR7~nous nous excusons encore, ne re¬
connaîtrait sans doute plus son enfant.

L'autodidacte qui réussit, et nous sommes tous
autodidacte vis-à-vis de la vie, .

- est curieux, a les yeux ouverts ....

- observe des phénomènes
- cherche à comprendre ....
- intervient dans la marche des

événements ....

- observe les résultats de son

action

- relève les écarts par rapport à ce
qu'il a prévu

- cherche à comprendre la raison
des écarts ....

- intervient encore pour les corri

ger ' 	
- contrôle les effets de la correc

tion ....

- tire la leçon des réussites comme
des échecs ....

(*) En vous rapportant à la définition "automoteur d'actions réfléchies"
mettez : N

1 pour ce qui vous semble relever d'automoteur
2 pour ce qui relève de l'action
3 pour ce qui relève de la réflexion
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automoteur 1

d'actions 3

réfléchies 2

est curieux, a les yeux ouverts 1

observe des phénomènes 1
cherche à comprendre ... ' 2

intervient dans la marche des événements 3
observe les résultats. de son action 1

relève les écarts par rapport à ce qu'il
à prévu 1
cherche à comprendre la raison des
écarts 2

intervient encore pour les corriger 3
controle les effets de la correction 1

tire la leçon de ses réussites comme
de ses échecs 2
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Pour qu'un acte quel qu'il soit, notamment l'acte le plus banal de la vie
professionnelle, ait valeur d'enrichissement personnel il est nécessaire
qu'il soit pensé. La vie est faite d'expériences successives qui ne profi¬
tent que si elles modifient notre comportement. Le processus d'acquisition
de l'expérience est invariable et peut se schématiser par le cycle suivant

t

comprendre fixer un objectif-] phase intellec
tue lie

! observer
i '-

agir

phase pratique

domaine de la curiosité Domaine de l'action

Ainsi, le premier homme de la terre, Adam, sans expérience aucune, a-t-il
au début dû marcher sur les pieds d'Eve. S'il ne l'a plus fait par la sui¬
te, c'est qu'il a observé que cela ne faisait pas plaisir à Eve, qu'il a
essayé de comprendre c'est-à-dire d'établir la relation qui existe entre
deux faits : marcher sur les pieds d'Eve et son mécontentement. Il a du
décider de vérifier son hypothèse, peut être même en marchant pour une
fois sciemment sur les pieds de sa compagne pour vérifier le bien fondé
de cette hypothèse et, sûr de son expérience, modifier son comportement.
Pas d'expérience sans que le cycle ne se referme. Ainsi, Adam qui était
sans doute l'autodidacte le plus pur qui ait jamais existé, aurait pu
rester longtemps un rustre :

a) s'il n'avait pas observé, c'est-à-dire s'il n'avait prêté aucune
attention aux réactions d'Eve

b) s'il n'avait pas fait l'effort intellectuel pour comprendre et élaborer
une hypothèse

c) s'il en était resté là et ne s'était pas fixé un objectif d'action
d) s'il n'avait pas modifié son comportement

Aujourd'hui encore beaucoup de personnes marchent, si l'on puit dire,
allègrement sur les pieds des autres..

Laquelle des 4 opérations (a), (b),(c), (d) ne font-elles pas pour en
arriver là ?

l'une prise
¡

isolément '

plusieurs

l'une quelconque

(a) (b) (c) (d)

(a) (bï (c) (d)
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1 ' une quelconque .
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En effet, il suffit que le cycle de l'expérience soit interrompu en un
point quelconque pour que le profit disparaisse. Le profit est maximum

et le plus rapidement atteint lorsque chaque étape se déroule à la per¬
fection ; de toute façon la performance globale ne saurait être supérieure
à la performance de l'opération la moins bien pratiquée. Tout se passe
comme s'il s'agissait d'un circuit hydraulique. Vous pouvez mettre des
tubes de différentes sections en série dans un circuit et vous constaterez

que le débit sera toujours fonction du tronçon dont la section est la plus
petite (goulot d'étranglement) et. si le circuit n'est pas fermé, rien ne
coulera au bout.

L'acquisition rapide d'expérience suppose donc une double condition :
- que le cycle se referme

- qu'il soit parcouru ..à la perfection en tous ses points.

Voilà l'explication du phénomène dont nous avions parlé en comparant
l'acquisition de la connaissance à une course handicap. Ceux qui galopent :
ce sont précisément ceux qui excellent dans l'accumulation d'expérience.
Les autres, ceux qui traînent, ont des ratés de méthode.
Quels sont ces ratés 1

Le premier type de ratés est l'interruption du cycle, c'est à dire l'ar¬
rêt à mi-chemin.

Nous retrouvons là le reproche qui est fait aux intellectuels purs et
aux esprits qui sont restés scolaires.

Dans les deux cas, on a affaire à des hommes qui ne sont pas orientés vers
les opérations pratiques : observer, agir.

L'intellectuel pur est satisfait du moment qu'il a compris. Ayant trouvé
l'explication d'un phénomène, il n'a pas le goût à intervenir sur lui pour
en modifier le cours.

Exclusivement intellectuel, il n'est pas un homme d'action.

En nous reportant au schéma du cycle de l'expérience, il vous est demandé
de barrer les opérations du cycle que l'intellectuel pur n'égligera de
parcourir,

;__. 	 i Fixer un ¡

; j J objectif |
; Comprendre \ '\ Choisir des moyens i

j /
Observer -, . . ! Agir



- 15 bíí

j Comprendre

I ' --v.

. - .:) . Fixer -uñ;xObjectif
' Chois i,r-""des" moyens

Observer I Agir
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Le type scolaire risque d'être moins complet encore. En effet, ce que l'on
apprend à l'éco.le c'est uniquement à découvrir le lien qui existe entre des
phénomènes proposés. On fournit toujours à l'élève un certain nombre de
données (observations) et on lui demande de trouver "la solution". Ainsi,
la capacité d'observation n'est pas développée. Alors que dans la vie il
f-Àut savoir sélectionner les observations utiles parmi une infinité d'ob¬
servations et de données possibles, l'étudiant se voit alimenté en données
présélectionnées. Il suffit pour s'en convaincre de voir le désarroi d'un
élève devant un problème dans l'énoncé duquel^.ont été introduites des don¬
nées inutiles.

Par ailleurs, l'étudiant est habitué à trouver la solution. Dans la
vie, les problèmes sont généralement complexes~it~nTônt~ jamais qu'une seule
solution. L'élève qui trouve un résultat provenant d'une division laissant
un reste, le trouve déjà suspect.

Le deuxième type de raté »c'est -l'amputation du cycle.

Certaines personnes ne pensent plus. Souvent le travail qu'elles font,
au bout d'un certain temps les dispense de penser et leur comportement
devient petit à petit un comportement réflexe qui ne les enrichit plus.
La pensée étant exclue de leur vie professionnelle, ils ne progresseront
plus en connaissances nouvelles s'ils étendent cette façon de faire à
l'ensemble de leurs activités.

Le comportement réflexe correspond à la partie de cycle ci-dessous,
(rayez la partie du cycle qui n'est plus parcourue).

Comprendre

Fixer un objectif

7\ choisir des moyens

_L__ .__L_.
< )

Observer ¿	 j Agir j
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' Comhrendre

i

Observer; ¡,-
...
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Les deux cas que nous venons d'examiner prouvent que pour acquérir de
l' "expérience" en profitant des expériences que la vie nous apporte, il
est indispensable de parcourir en entier et de refermer le cycle qui vous

a été présenté. Exceller dans ce parcours, cela s'appelle avoir une tête
bien faite. -Vu que le bagage scolaire du travailleur se déprécie rapide¬
ment et qu'il lui faut renouveller constamment ses connaissances en cours
de carrière, il est logique de penser que mieux vaut entrer dans la vie

professionnelle avec une tête bien faite qu'avec une tête trop pleine.
L'un n'empêche pas l'autre, cela est vrai, mais il est certain que pour'
suivre le progrès technique accéléré, c'est la tête bien faite qui ren¬
dra de meilleurs services que la tête bien pleine, car elle saura se rem¬
plir à tout moment, à tout âge et en toutes circonstances.

Il nous reste maintenant à examiner le 3° type de ratés. C'est la contre -
performance sur une opération quelconque du cycle qui conditionne la per¬
formance globale. C'est là qu'intervient l'idée maîtresse de
M. DUMAZEDIER : si l'on s'entraînait ?

Eh oui : le sportif qui* à un âge avancé* court encore très bien c'est bien
grâce à son entraînement. L'homme politique, le chercheur qui à un âge
avancé, est encore très vif d'espiit,ne le doit-il pas aussi à l'entraîne¬
ment ?

Voilà donc le remède qui permet de maintenir sa forme mentale : l'entraî¬
nement. C'est effectivement le nom que M. DUMAZEDIER a donné à sa
méthode : l'entraînement mental.

Cette méthode vous sera exposée et enseignée dans un cours distinct. Nous
ne retiendrons donc ici que son principe :

- celui qui s'entraîne à observer en se posant systématiquement des
questions verra plus de choses

- celui qui s'entraîne à réfléchir c'est-à-dire à vouloir considérer pour
chaque problème tous les aspects et tenir compte de tous les points de
vue, qui s'applique à rechercher l'explication à tout ce qu'il ne com¬
prend pas, trouvera plus facilement l'explication aux phénomènes qui se
déroulent autour de lui.

- celui qui s'entraîne à prendre des décisions en faisant l'effort d'ima¬
gination nécessaire pour dégager toutes 3e s possibilités d'action, à en
peser les chances et les risques, prendra de meilleures décisions.

- celui qui s'applique à rechercher l'efficacité dans l'action aura plus
de- résultats.

Bref, le travailleur qui s'applique dans tout ceci progressera et marque¬
ra son oeuvre de son emprunte.

passez à la page suivante.
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Alors que le sportif pour s'entraîner à besoin d'un stade et d'un équipe¬
ment, le travailleur qui pratique l'entraînement mental fait de la vie
son stade, possède une méthode et s'équipe de documentation. Il n'encom¬
bre pas son cerveau car, autre conséquence du progrès et de la diversifi¬
cation des connaissances nécessaires pour la tenue d'un seul emploi :
plus aucun cerveau humain* fût-il le mieux ordonné, n'est capable de xout
savoir. Ce qui importe c'est de savoir trouver le renseignement qu'il vous
faut. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'apprendre par coeur la densité
de tous les corps au cas où, un jour, il vous faudrait utiliser une
densité. Pour les connaissances concrètes, il faut en faire de même :
constituez -vous une bonne documentation, bien classée et entraînez -vous
à l'utiliser. Il n'est pas honteux de ne pas savoir écrire un mot mais il
est inadmissible de ne pas recourir au dictionnaire en cas de doute.

il faut conclure de tout ce qui vient d'être dit que le but essentiel
des formateurs, donc de vos professeurs* est de vous donner une méthode pour
observer, pourpenser et pouragir. Dans les fascicules suivants on vous donne¬
ra des recettes, non pas de solution* mais d'adaptation de l'entraînement
mental à la résolution de vos problèmes de commandement.
On vous apprendra: à observer* c'est-à-dire à développer votre esprit

d ' analyse
à penser et à décider *c' est-à-dire à développer votre

esprit de synthèse.

On vous incitera à agir et à contrôler les résultats de votre action*
c'est-à-dire à devenir un homme d'action. On vous montrera ce que cela
veut dire dans l'optique des très grandes préoccupations de l'agent de
commandement

- le traitement des problèmes humains
- le traitement des problèmes techniques

- le traitement des problèmes de communication.

Revenons maintenant à notre propos qui est la décroissance des facultés
mentales.

Le moyen d'y palier* nous l'avons trouvé, c'est	
qui consiste à toujours boucler le cycle de l'expérience et à rechercher
la performance dans chaque opération mentale* notamment dans celles pour
lesquelles vous êtes le moins doué.
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L' entraînement
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Le vieillissement mental est, tous comptes faits, un problème qui
ressemble étrangement au vieillissement physique. Dans l'un et dans
1 ' autre cas , il ne faut pas dételer.

Sauf de rares exceptions à caractère accidentel, le décrochage profes¬
sionnel en cours de carrière ne devrait pas se produire pour les tra¬
vailleurs qui continuent normalement à s'intéresser à leur travail.

Conclusions

Au début de ce chapitre vous avez pu avoir l'impression que le vieux
travailleur n'a plus de place dans une industrie en progrès. Détrompez-
vous car, s'il est exact que les facultés mentales. baissent avec l'âge,
nous savons ""parfaitement limiter cette baisse et la compenser, et bien

au delà, par un supplément de connaissances, un supplément d ' expérience
et surtout un supplément de méthode. S'il est exact que le travailleur
âgé arrive difficilement à se reclasser parce que précisément on met en
doute ses facultés d'adaptation, il n'est pas moins vrai qu'il est
susceptible de rendre, dans l'entreprise où il a grandi, d'inestimables
services.

Il n'est pas moins vrai que le risque de décrochage professionnel existe
et qu'il vous guettera.

On peut donc se demander à quel âge il est nécessaire de remettre les
connaissances à jour.

D'après vous est-ce

a) à mi-carrière, c'est-à-dire vers 40 ans page 4
b) plutôt vers la fin de carrière, à 50 ans page 21
c) dès le début de carrière* à 30 ans page 23
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Vous estimez que le moment où intervient la baisse des facultés mentales
est essentiellement variable d'un individu à un autre.

En un sens vous avez raison. Si vous considérez que les facultés mentales
baissent à partir du moment où l'individu lui-même s'en aperçoit alors
vous avez certainement raison, car il existe des vieillards qui se sentent
très jeunes.

Si encore, vous estimez qu'il y a diminution des facultés mentales à
partir du moment où un individu est gêné dins sa vie professionnelle
alors vous avez encore raison.

Toutefois dans ce dernier cas, vous admettrez qu'il existe des emplois
qui ne sont pas d'une grande exigence intellectuelle et qui font davan¬
tage appel aux- réflexes acquis depuis longtemps qu'au raisonnement.
Le critère "être capable de tenir son emploi" n'est donc pas - suffisant
non plus pour juger d'une capacité mentale. D'après les signes de
vieillissement qui vous ont été proposés (vue, force physique, santé)
vous avez pu constater que le vieillissement est un phénomène physio¬
logique .

C'est dans cet esprit que la question page 3 vous a été posée.
Reprenez donc cette question et essayez de chiffrer l'âge à partir
duquel la faculté d'assimiler commence à baisser.

Revenez page 3.
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Vous estimez que c'est vers 5° ans qu'une cure de rajeunissement serait
la plus Indiquée» elle serait certainement bien accueillie* mais mal
supportée* A 50 ans d'âge* si vous vous êtes contenté pour toute activité
mentale du train-train d'un emploi qui a peu évolué* n'espérez plus pou¬
voir vous adapter à quoi que ce soiti Si votre emploi est supprimé* vous
serez vous aussi éliminé. Votre seul espoir sera de voir s'abaisser
l'âge de la retraite.

Revenez donc à la question posée page 19
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Vous estimez que les facultés mentales commencent à baisser à 60 ana.
De vous à moi n'êtes vous pas un peu présomptueux ? Vous mettriez-vous
à 60 ans,- avec le même courage que lorsque vous étiez jeune, à apprendre
une langue étrangère, une poésie, ou des mathématiques et, si oui, avec
le même succès ?

Non, à 60 ans la puissance de travail intellectuel a déjà diminuée comme
d'ailleurs votre aptitude physique.

Il est certain que si vous questionniez un grand nombre de sexagénaires,
vous en trouveriez certainement un grand nombre qui vous certifieraient
qu'ilsn'ont jamais, à aucun moment de leur vie, été aussi intelligents
qu'ils le sont présentement.

Ils confondent "savoir un certain nombre de choses"

avec faculté de comprendre rapidement, d'assimiler des nouvelles
connaissances, d'acquérir de nouveaux réflexes mentaux.

revenez donc à la page 3 et choisissez une
autre réponse
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Vous pensez que c'est dès 30 ans qu'il faudrait se soucier de son bagage
professionnel. En un sens vous avez raison. En fait, à la réflexion, la
question qui vous a été posée est mal posée. Il est bien connu qu'un
coureur cycliste, qu'un virtuose du piano doit, pour entretenir sa forme,
s'entraîner de façon permanente. Il en est de même pour les facultés
mentales.

Le maintien de la forme intellectuelle est affaire d'entraînement per¬
manent et nous touchons là l'explication du décrochage professionnel.
Pour ne pas décrocher, il ne faut jamais prendre de retard. Il n'est
pas rare de voir un élève être le dernier de sa classe et quelques an¬
nées après devenir un sujet des plus brillants. Il est par contre pro¬
blématique qu'un travailleur âgé qui s'est laissé distancer puisse
remonter le courant et se remettre à la page. En reprenant notre image
du travailleur qui suit un train roulant de plus en plus vite, tout se

passe comme si le travailleur ayant pendant un certain temps gardé un
régime de croisière, se rendait brusquement compte que le train prend
de la distance. S'il est jeune, il peut se permettre de pousser un sprint
pour le rattraper; s'il est âgé le sprint lui sera interdit, il s'es¬
soufflera, il se découragera, il abandonnera.

La puissance de frappe d'une entreprise c'est sa faculté à faire face
à toutes les exigences du progrès. L' obsolescence ("vieillissement
technologique"), n'est qu'un problème financier s'il s'agit d'équipement.
S'il s'agit de personnel, le problème est humain, . social et on ne lui'
connaît aucun remède ; si ce nkst une action préventive : la Formation.

Passez à la page suivante,
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II - L' entreprise- et la formation du personnel.

Précisons une fois de plus que l'entreprise est une cellule de production
de richesses. Utilisant des matières premières, utilisant de l'énergie
et du savoir faire, elle transforme ces matières en un produit plus élaboré
capable de rendre davantage de services à l'homme. Sa mission est donc de
produire.

Nous avons constaté que la place du travailleur s'est modifiée dans le
processus du travail en raison du progrès technique. Ce dernier a été
successivement aidé dans sa tâche par des outils, puis par de l'énergie
gagnée sur la nature et enfin par des mécanismes et des dispositifs pre¬
nant à leur charge et dans la mesure ou cela a été jusqu'à maintenant pos¬
sible, tout ce qui était pénible ou trop délicat, trop complexe, trop
rapide voire trop dangereux.

Au lieu aidé" par la machine, certains diront "remplacé" par la machine.
Il est vrai que de tous temps, mécanisation et automation ont été considé¬
rées par le travailleur comme des concurrents générateurs de catastrophes.

On reproche à l'industrialisation

- de supprimer des emplois et en conséquence d'engendrer le chômage
- de réduire l'activité du travailleur à celle d'un esclave de la machine

(activité ingrate, inintéressante, abrutissante, inhumaine).

Nous allons analyser successivement ces deux points de vue.

Io) Su£pre£Siion des emplois.

Soyons réalistes. Où le chômage s'est-il le plus développé ?

Est-ce dans des pays hautement mécanisés comme les USA ? \ oui | 1 non [

Est-ce dans les pays sous-équipés comme l'Inde ? I oui | |~non |

Où y a-t-il pénurie de main-d'oeuvre ?

dans les régions Industrialisées | oui | j non j

dans les régions agricoles et artisanales 1 oui I 1 non |
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Le chômage est le plus développé aux Indes et non aux USA.

Il y a pénurie de main-d'oeuvre dans les régions industrialisées.
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Tout se passe comme si la richesse engendrait la richesse et c'est un fait
que les pays hautement industrialisés, qui sont aussi les plus riches,
progressent encore plus rapidement que ceux qui ne sont qu'au premier
stade de leur développement. Ceci fait que, malgré les efforts de ces
derniers, leur niveau de vie augmente moins que celui des autres, ce qui

semble frapper d'inefficacité l'aide aux pays et aux régions sous-équipés.
Il est vrai que l'on prête plus facilement aux riches.

Il est pourtant exact que la mécanisation supprime des emplois dans les
secteurs où l'accroissement de la production est plus rapide que l'exten¬
sion du marché. Là encore, il ne faudrait pas parler de suppression d'em¬
plois mais de transfert de main-d'oeuvre sur des secteurs nouveaux.

Prenons comme exemple un secteur qui paraît actuellement l'un des plus
touchés : l'industrie extractive et plus particulièrement l'extraction
charbonnière.

Comparons deux situations : celle de 1913 et celle de 1964

Avant de vous donner des chiffres statistiques, il est bon que vous répon¬
diez aux questions suivantes en vous basant sur votre seul sentiment. Les

valeurs ci-après ont-elles d'après vous augmenté ou diminué ?

la durée du travail par poste a! augmenté l' diminué
le nombre de postes dans

1 ' année a j augmenté
le -nombre des mineurs a i augmenté j

diminué

diminué i

le rendement homme/poste a j augmenté j ' diminué ;
le nombre d' emplois/ à pro¬
duction égale a j augmenté j ; diminue"!
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la durée du travail par poste a diminué
le nombre de postes dans l'année a diminué
le nombre de mineurs a . diminué

le rendement homme/poste a .augmenté
le nombre d' emplois , à production
égale/ a diminué
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Le tableau ci-après vous donne quelques chiffres statistiques concernant
le bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Vos réponses ayant sans doute été faites dans le bon sens* l'examen de ce
tableau vous permettra de vous faire une idée de l'ampleur de l'évolution.

1913 1964

Production 27 389 000 t 26 567 000 t
Effectifs Fond 99 170 68 345
Durée du poste 9 n 15 8 li

(Annales des mines)

Vous remarquerez dans ce cas précis où la production est pratiquement
restée constante, que le progrès technique a indéniablement entraîné la
réduction du nombre des emplois. La mécanisation de ces mines n'est
d'ailleurs que fort récente. Pour ce qui est du seul bassin du Nord et du
Pas-de-Calais, cette réduction est de	.emplois

Il ne faut pas., oublier non plus que le progrès technique. a aussi permis
pendant la même période : ' '

- de réduire la durée du poste de travail des mineurs restants
- de réduire le nombre des postes travaillés dans l'année (congés)

- de réduire les prix de revient / ce qui a permis :

de fournir à l'économie et aux consommateurs domestiques du charbon
moins cher

tout en rémunérant mieux les travailleurs.

L'effet conjugué de l'augmentation des salaires et de la diminution des
prix de vente détermine l'accroissement du niveau de vie.
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réduction de 99 170 - 68 345 = 30 '825 emplois de mineurs du fond
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Ainsi, pour 100 fils de mineurs actuellement en activité, 45 autres fils
de mineurs n'ont pu trouver d'emploi à la mine de leur père : c'est un fait.

N'arrêtons pas là notre analyse sans nous demander ce qu'ils sont devenus.
Ils ont trouvé d'autres emplois : les uns dans des industries nouvelles*
les autres d ns les secteurs qui se sont développés.

Il serait peut-être difficile de retrouver la structure des emplois de 1913
pour la comparer à celle d'aujourd'hui,' aussi vous est-il proposé
d'examiner la tendance actuelle du marché de l'emploi. Nous nous référons
pour cela au rapport de la Commission de la Main-d ' Oeuvre du Vème plan
(avril I966) qui prévoit ce que sera la situation en 1978 par rapport à
I954 et 1962. Nous y relevons les chiffres suivants quant à l'évolution du
nombre des emplois (en milliers d'emplois) :

1___4 I962 .1965 I97O 1978 Indice 1970/62

Combustibles minéraux solides _ 201 184 150 74,6
Pétrole - gaz - 63 64 80 - 126*9
Machines - App. électriques - 323 369 440 - 136*2
Télécommunications - 295 323 380 - 129

134,6Institutions financières - 26O 304 350 -

Administ. -Enseignement 203O 2240 2520 124

Indice 1978/54

Agriculteurs 5175 3878 - 2931 2183
Personnel de recherche 5 12 - 27 40 800

Ingénieurs 112 141 - 183 234 245
Techniciens 247 343 - 531 760 307
Personnel administratif I5O7 I85O - 2318 2733 I83
Emplois de direction 304 378 - 500 639 210

Services de santé & sociaux 250 346 - 492 726 29O
Enseigr sort s 36I 506 650 845 234

A vous de conclure.

Si l'on admet que le travail à la mine est parmi les plus durs qui soient,
et que de plus il passe pour dangereux, alors, faut-il regretter ou se
réjouir que 45 a/o des fils de mineur ne sont plus retournés à la mine de

leur père ?
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indéniablement se réjouir
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Le problème des emplois est mal posé. La machine, à production maintenue,
supprime des emplois, et rend disponible de la main-d'oeuvre pour d'autres
tâches. Ce qu'il faut, c'est :

- organiser la distribution des richesses nouvelles pour accroître le
nombre de consommateurs

- fournir au travailleur libéré une nouvelle activité au service de l'homme.

On ne peut vraiment pas dire, dans l'état actuel des choses, que le genre
humain tout entier vit dans l'opulence, tant s'en faut. S'il y a surpro¬
duction dans un secteur, que la distribution des richesses est mal
assurée ou encore que la production n'a pas respecté la hiérarchie des
besoins.

Il n'y a pas lieu de maudire l'industrialisation pour la seule raison que
nous ne sommes pas capables de répartir le supplément de richesses qu'elle
apporte. Nous sommes et serons toujours divisés sur les choix à effectuer
pour ce qui est de l'affectation des surplus de richesses :

- profiter des bienfaits de la mécanisation en diminuant la durée du

travail et en bloquant le niveau de vie (loisirs)

- profiter des bienfaits de la mécanisation en bloquant la durée du

travail et an augmentant

- les biens de consommation

- les activités sociales et culturelles

Ces choix sont à base d'options philosophiques. Une chose est certaine :
on ne peut distribuer ce qui n'a pas été produit, pas plus que l'on ne peut
investir ce qui a été consommé. Il est troublant de constater - dans une
économie où l'essentiel du travail est fourni par des esclaves mécaniques -
que chacun estime recevoir en retour moins qu'il ne donne. Il faut en con¬
clure

que le travail humain a été

valorisé

dévalorisé

aux yeux de tous
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Valorisé
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Examinons maintenant dans quelle mesure les tâches dévolues à l'homme,
dans l'industrie moderne sont génératrices d'abrutissement et de paupé¬
risme intellectuel (appauvrissement intellectuel).

Les emplois transférés dont nous venons de parler ne sont pas nécessaire¬
ment dégradants/à moins que l'on estime que les emplois du secteur ter¬
tiaire (services) qui pour la plupart sont des emplois au service d'une
clientèle soient dégradants du fait qu'un homme est au service d'autres
hommes et subit les exigences d'un client roi.

Restent donc les emplois maintenus dans les secteurs primaires (production
de matière première) et secondaire ( industries de transformation) qui se
verraient dévalués.

Là encore il faut faire la part des choses. Comme nous avons déjà dit, une
révolution - fût-elle industrielle - ne se fait jamais sans un certain

désordre dû à la rupture toujours facile d'un état ancien et à son rempla¬
cement toujours difficile par un état nouveau. La sagesse de l'homme, sa
conscience, évoluent malheureusement moins rapidement que le progrès tech¬
nique .

En extrapolant les conséquences de la mécanisation et de l' automation on
peut penser que le travailleur industriel de demain sera

chercheur, contrôleur ou dépanneur

fonctions pour lesquelles II lui faudra avoir une| grande | aucune f qualifi¬
cation.

Nous n'en sommes, bien entendu, pas encore là, mais nous nous .y acheminons
par étapes successives et petit à petit tous les., domaines seront touchés.
S'il devait en résulter une diminution de la qualification des emplois,
.elle devrait dé.jb apparaître sur le marché du travail. Or, que constatons-
nous si nous parcourons les offres d'emplois insérés dans les journaux ?

L'industrie cherche des manoeuvres balai

du personnel qualifié

Les pays sous-développés manquent

de machines

de main-d'oeuvre qualifiée



- 29 bis -

unegrande qualification

l'industrie cherche du personnel qualifié

les pays sous-développés manquent de main-d'oeuvre qualifiée

En nous référant une fois de plus au rapport de la Commission de la
Main-d ' Oeuvre déjà cité, nous y relevons :

qualification professionnelle

- de 1954 à I962, le nombre des ingénieurs et cadres administratifs supé¬
rieurs a augmenté de 45 $, le nombre de techniciens et cadres moyens a
progressé de J>0 %»

- dans les années à venir, les prévisions de recrutement par professions
montrent que l'élévation de la qualification de la population/ devra se

- poursuivre à un rythme encore plus rapide que dans les années 1954-1962,

- l'effort en faveur du développement de l'éducation des jeunes et de la
promotion des adultes doit donc être sensiblement accru, .

Au total, l'élévation de la qualification de la population active entre lj
et 1970 devrait être supérieure à celle observée entré' 1954' et 1962 :

- progression du personnel scientifique 50 % (augmentation particulière!
importante pour les techniciens et. agents techniques : 55 $).
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Oui, l'entreprise a besoin de personnel qualifié et c'est précisément
la raison pour laquelle, elle est obligée de s'occuper de la formation.
Le personnel doit à tout moment être à la hauteur de sa tâche et, bien

plus, potentiellement être en mesure de faire face à des changements
techniques de plus en plus nombreux dont les plus importants obligent le

travailleur à pratiquement changer de métier.

La formation dans l'entreprise s'appelle selon son ampleur, information,
perfectionnement ou formation. L'essentiel de la formation en milieu in¬
dustriel se fait bien entendu sur le tas à l'occasion du travail. Les

professeurs sont ceux qui savent déjà ; les élèves ceux qui ne savent pas
encore et qui auront sous peu à savoir aussi. Il tombe sous le sens que
cette action doit être concertée, correspondre à des besoins effectifs,
soit de l'entreprise, soit des individus, et que la responsabilité en
incombe à l'encadrement.

A partir d'un certain volume et d'une certaine fréquence des apports de
connaissances nouvelles, l'entreprise se voit contrainte de confier l'or¬
chestration de la formation à un service central spécialisé qui aide les
chefs hiérarchiques en leur fournissant des moyens. Ainsi, la formation
dans l'entreprise est devenue par la force des choses un prolongement con¬
tinu de la formation professionnelle qui ne saurait plus se suffire à
elle-même

- parce que la formation scolaire est trop rapidement dépassée
- parce que la formation scolaire n'est jamais parfaitement

adaptée aux besoins des entreprises
- parce que le travailleur est un homme d'action, qu'il a besoin

de se nourrir de concret, qu'il ne peut trouver que dans son
milieu naturel .

En période de progrès technique intense, les programmes scolaires de l'en¬
seignement professionnel doivent être orientés vers :

la connaissance de base Pou l'expérience pratique P
la formation exclusivenent spécialiséeû ou la formation générale D
la tête bien pleine p ou la tête bien faite Q
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la connaissance de base

la formation générale
' .la tête bien faite

C'est' dans" le développement de ' la formation générale que le travailleur
de demain trouvera le supplément d'âme qui lui permettra de' gérer les
richesses que son génie, lui a permis de gagner sur la nature.

30bis
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Pour les raisons que nous avons examinées en début de ce fascicule, la

formation du personnel ne peut plus se concevoir que sous la forme d'une
formation permanente, elle-même liée

à une estimation permanente des besoins
à une politique de promotion interne

Les besoins de formation ne sont toutefois pas exclusivement professionnels.
Les entreprises évoluent aussi dans leurs structures, ainsi que nous l'avons
vu dans le fascicule 3- Des méthodes plus efficaces de coopération entre
services de plus en plus spécialisés doivent s'instaurer,* des conceptions
nouvelles de l'autorité se 'font jour, une mobilisation générale de la ma¬
tière grise de tous les travailleurs est nécessaire. Les entreprises dyna¬
miques sont celles qui ont un grand potentiel d'adaptation et une grande
cohésion interne. Leurs rouages sont complexes et nul ne peut plus y
réussir sans une parfaite compréhension de ses mécanismes et une parfaite
notion de ses responsabilités. La vie industrielle demande donc aussi, un

apprentissage. Nous l'avons déjà souligne" pour les agents de commandement
lesquels doivent recevoir une formation fonctionnelle particulière.

Il en sera question dans les prochains fascicules.

Conclusions .- . .;.-

L'entreprise, aux prises avec les exigences de l'économie moderne ; dispose
dans sa lutte de moyens matériels et humains. En période de stagnation tech¬
nique, c'est l'équipement qui est prédominant ; en période de progrès tech¬
nique intense, c'est le potentiel humain qui l'emporte. Le progrès technique
a donc amené, tout compte fait, une intellectualisation du travail. La ques¬
tion des équipements n'est après tout qu'une question financière qui peut
le cas échéant se régler instantanément. Les problèmes de personnel, par
contre, relèvent toujours d'une politique à long terme. L'entreprise fait
donc de la formation par nécessité.

Nous avons parlé du vieillissement des équipements par dépassement technique
dit "obsolescence". Ce qu'il faut craindre surtout , c'est l' obsolescence du
personnel, votre obsolescence ..qui se produira le jour où se manifesteront
les premiers signes du décrochage professionnel.

Un seul remède : de tous les travailleurs.
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La formation permanente
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Il nous reste, pour terminer, à nous élever contre l'idée et surtout contre
l'acceptation de fait que le travail industriel ne saurait plus satis¬
faire les besoins et aspirations de l'homme. Comme il n'est pas possible
de mettre en doute le caractère irréversible du progrès technique, on
l'accepte. On l'accepte malgré ses inconvénients, estimant que le travail
industriel, créant des richesses à la pelle, permettra de dégager énormé¬
ment de loisirs et que, dans ces conditions, il devient acceptable de
sacrifier sa dignité de travailleur.

Ce qu'il y a de néfaste dans cette idée, c'est que les loisirs deviennent
le but du travail et que les conditions de travail ne sont plus que
secondaires, puisqu'il y a compensation. Ainsi, les activités culturelles
où 1 homme rechercherait son épanouissement, se trouveraient exclusivement
dans les loisirs qui deviendraient ainsi une fin en eux-mêmes.

Non, il n'y a aucune raison de dénier au travail, fût-il intéressé, son
rôle essentiel qui est culturel. Il appartient aux entreprises, il appartient
à tout chef, d'organiser le travail et la vie de son équipe pour que chaque
travailleur puisse y trouver des satisfactions à sa mesure.

Pour beaucoup de personnes, et pour longtemps encore, le travail constitue
l'unique activité culturelle dans l'affrontement avec la matière et avec
d'autres humains. On peut donc dire que l'entreprise reste la première des
universités populaires et le plus vaste des laboratoires. Si les débuts
de la mécanisation ont pu laisser des doutes à ce sujet, les développements
de l' automation sont sur le point de les dissiper.
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Remarque importante

Cher lecteur, si vous avez été "choqué" à la lecture de ce fascicule
par l'idée que les facilités d'apprentissage commencent à diminuer
très tôt, c'est que l'auteur a véritablement atteint l'objectif
qu'il s'est fixé : vous amener à vous méfier de votre forme intel¬
lectuelle ,et cela pas plus tard que tout de suite, c'est-à-dire
dès votre sortie de l'école.

Un dernier mot encore : ne confondez surtout pas la capacité à
apprendre du cerveau - qui diminue avec l'âge - avec

- somme de connaissances

- expérience pratique
- méthode

- jugement

- qualités de caractère.

En un mot, la maturité résulte de la connaissance profonde des
hommes et des choses et elle ne peut s'acquérir qu'avec l'âge.
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PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

TRAVAUX DE PRODUCTION

Ci-dessous quelques problèmes dont la solution a été
facilitée dans différentes industries par une bonne formation.

1

2

PRODUCTION

Retards de livraison par suite d'erreurs ou de fautes du personnel

Travail non exécuté en temps voulu

'

3

4

^5

6

7

8

9

10 -

11

12

<3

14

Produits refusés par d'autres ateliers par suite d'erreurs dans l'exécution

Instructions mal comprises

Difficultés du fait de changement de méthodes ou de types de fabrication

Accidents de matériel et usure excessive

Difficultés d'utilisation de nouveau matériel

Passages et ateliers encombrés et en désordre

Mauvaise interprétation des ordres donnés

QUALITÉ

Attention insuffisante apportée aux petits détails

Trop de déchets ou de réparations

Procédés non respectés

Qualité insuffisante

Trop de choses laissées au jugement de l'exécutant

16 Erreurs dues à un contrôle insüffisant

"

16

17

18

19

20

.21

22

23 .

SÉCURITÉ

Risques du travail ignorés

Personnel devenu imprudent

Dispositif de sécurité mal utilisés

Matières ou produits stockés d'une manière dangereuse

Petites blessures non signalées

Ignorance des règlements de 'sécurité

r t

PERSONNEL

Manque d'intérêt pour le travail v

Méconnaissance de l'importance des petits travaux

24 Mécontentement ou découragement par suite de difficultés d'adaptation au travail

25 Manque de personnel pouvant remplacer les absents dans les postes clefa

26 Délai trop long pour arriver à la production fixée
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PERFECTIONNEMENT PRATIQUE

DU PERSONNEL

PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

TRAVAIL DE BUREAU

Ci -dessous quelques problèmes dont la solution a été
facilitée dans différentes industries par une bonne formation.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PPP 3 ça 973

EXECUTION

Travail non exécuté

Dossier en désordre

Correspondance mal classée Documents introuvables lorsque nécessaires

Erreurs de comptabilité trop fréquentes

Bureaux mal tenus et en désordre

Méthode de travail mal comprise

Changement de mode opératoire non compris

Erreurs antérieures soit dans le service, soit d'un autre service

Travail retardé par suite de désordre

Travail mal défini

QUALirE

Erreurs de frappe trop fréquentes

Mauvaise présentation du travail

Ecriture sans soins, négligée

Bons de commande incomplètement rédigés

Contrôle négligé conduisant à des erreurs coûteuses

Temps perdu résultant d'une mauvaise utilisation du téléphone

Pas assez d'attention dans les petits détails

PERSONNEL

Quittant pour un autre emploi

Manquant d'expérience du travail

Manquant d'intérêt pour leur travail

Désirant changer

Croyant pouvoir mieux faire un autre travail

Manquant du désir de faire le mieux possible

Déçus dans leurs espérances

Se décourageant au cours de la formation

t. $. V. r.
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FORMATION PRATIQUE DU PERSONNEL

FEUILLE D'ANALYSE DU TRAVAIL Date :

Atelier ou Service : Presses

Elément : Néant

Code ou réf.

Moniteur :

Opération : Rapport sur une machine
accidentée.

Phase importante de l'opération Points clefs

1.- En tête

- Date

- Emetteur

- Destinataires

- Nature du document

2.- Objet

- Nature de l'accident

- Machine Intéressée

J>.- Texte :
Conditions de l'accident

- Date - heure - poste

- Atelier

- Machine - pièce travaillée
- Nature de l'accident

4.- Description des dégâts

- Situation

- Gravité

5.- Temps d'immobilisation

- qui a été consulté
- combien de temps immobilisé,

en provisoire, en définitif
- précautions à prendre à la

mise en route

6.- Cause de l'accident

- Ancienneté probable
- Utilisation de la machine

- Faute de manoeuvre

! - Conclusion

7.- Suggestion
!

Renforcement de la pièce ,
modon du métal, etc.

8.- Signature
Délégation
Ecrire sa qualité
Signature



Phases

1) Détordre et redresser

2) Faire une boucle à droite

5) Faire une boucle à gauche

h) Brin dans boucle

5) Serrer

Points clés

15 cm

devant

5 cm

vers moi

dessous et derrière

égaliser
Fond V

serrer fortement

Principe I

Principe II Principe III

! Démonstration Exécution

' i -1 IJ I II ;

Phases j (N) . j (N) <cVei\ cU\ i

j Points clés ! Parce que 1 dire corriger erreurs Pourquoi

Intelligence } mémoire

1 'V* ! \ 1

mémoire

/
Intelligence

1

^¿k, ^ -^ -^______jâ____. |^__;y^±fi
0¿___ .v^ ^AA[e_____*|^e. P ajl^eni_£" _>Cäuo /^°vv iswOQiJ-
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t-U

PROGRAMME DE FORMATION

M. SIMON

MÉCANIQUE

( date
calend . )

Perçage Calibrage Alésage Dressage Finition Rectification

DURAND V V V V V V

MARTIN V V V V

dans

3 se¬

maines

V

DUMONT V V V V V V
Mutât .

1 moi s

PIERRE

dans

2 se¬

maines

V V

SYLVESTRE V
demain

V
V , v rebuts

COURI V V V V

DUPONT

dans

2 se- .

maines

V

augm .

3 se¬

maines

V = Ouvrier connaissant deja le travail.
Les différentes notes indiquent les besoins de formation nécessaires.
Les dates indiquent le moment où le personnel doit être formé pour faire le travail.

BUT

Préparer la formation nécessaire,

qui doit être formé,

pour quel travail,

pour quelle date.

COMMENT PROCEDE

POUR ETABLIR CE PROGRAMME

1. Indiquer:
Nom du chef Atelier ou service ou sec¬

teur Date.

2. Indiquer la liste des travaux de l'atelier, ser¬
vice ou secteur.

Si les opérations sont différentes, inscrire
leur désignation dans les colonnes.

S'il s'agit d'une seule et même opération,
inscrire dans les colonnes, soit:

les catégories,

l'expérience,

le type de M/c, etc.

3. Indiquer les noms du personnel.

4. Voir les travaux que chacun sait faire.

5. Déterminer les formations nécensaires en te¬
nant compte: .

a) mouvement de personnel : promotion, dé¬
part, mutation, absences.

b) qualité du travail' : déchets, réparations,
détérioration du matériel, etc.

c) pour chaque opération: de la possibilité de
faire la production actuellement demandée,
les .programmes prévus, les modifications
envisagées.

PERFECTIONNEMENT PRATIQUE DU PERSONNEL P. P. P.
ppp 4 «
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X AFFEC¬
TATION

:_II_ REFAC¬
TURATIONS

-'ET REPAR¬

TITION

.'COMPTES REFLECHIS

Stock au

début et

Achat

t
i

i
i
t

i

ii
i i

r . i

i i r i

Í Achats de- matériel' ¡ . ¡ Charges indirecte«; '¡Produits', ¡P.P«
'. direct et charges j J ou traitées par j. Cl. 7 | ¡Cl. 8
! directes et semi-' ¡ ¡ abonnements, for- j J.: ' ¡. ,.

directes { {.. faits, etc.«. .' i i
i i

\ ; V

INVENTAIRE

PERMANENT-

III IMPU¬

TATION

J^PRIX .
DE RE-

, VIENT

V RESULTATS

Sorties de-

magasins

/.'"''-' /.'

V

V

COMPTES DE DLFFE-' '.

IRENCES D'INCORPO¬
RATION

charges non

indorporables

\

---\

V.'
Abonnements

et forfaits

."''', ,;'..- s' 'Á.'v'r

COMPTES DES SECTIONS .

AUXILIAIRES OU COMPLEMEN-

. TAIRES

-?

<r-

l
)

COMPTES DES ' SECTIONS , PRINCIPALES

:, OU- SERVICES DE PRODUCTION '

_i .-./.

>.:'

' . PRODUIT A PRODUIT B .-.'.

; .

RESULTATS ANALYTIQUES. y...

\'/ . v'y

BENEFICE NET i<^-

!

;A .

.' i;.y"Vi¿i}Ü¿'.i.;.,':;
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Service : Elimenl : Référence :

Secflon : Opérallon : Date;

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

DISPOSITION SCHÉMATIQUE DU POSTE DE TRAVAIL

1
1

l

;

1

!
,

»

I
i

1 :

¡ î
1
t

1

t

- j
i
1

1

PERSONNEL A FORMER

Dales de mise

on rouie

Durées de

formation
Noms Observations

M. D. P. A.

11, Fbg d'Alrklrch - MULHOUSE

FEUILLE D'ANALYSE
Perfectionnement du Personnel

Etablie par:

DA/ iir» ppp 1



No de

Phase

r-

PH ASES

Ce qu'il faul (aire:

Parlies de l'opération qui marquent logiquement
un sfade dans l'avoncemenf du travail

...D.ctbi-o\vc. ... eX..	trÄ.d/.erf.c.tC	

.jfnù.e..	 L.o \ic.it ...o.	QLro ils...

..5Sjvvc«......Lo.ni.cW.....<í..	e..&.vi.dh.-.c.;

POINTS CLÉS

Comment s'y prendre pour que le travail

soit bien (ait

QUALITÉ
soit fait sans danger

- SÉCURITÉ
soit plus facile

FACILITÉ

..AC..6Vyy.

..ae.va.vvt..

,.£?..GWv	

..a&.xs.	 .£b iL	

....ev\...oks.S.QOS

...o.\£.t.r..\'.«.<..e.,	
So>......áaM.5	S.n7.aI¿..

..Tex.r..c.\C... ...eQahxc.f.		
... 4..(co'.v:.!^	c.t.($.X.çtf.....Aku	£°*±<?\	:slw	V.
l^xt&y..	ferüte.vvrÉ'Ydir.,	,	



Service ; Elément : Référence :

Section i Opérallon : Date:

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

DISPOSITION SCHÉMATIQUE DU POSTE DE TRAVAIL

1
i

î 1
i

!

1 1

i :

i

¡ i
t
1
l

i

1
PERSONNEL A FORMER

Dalos de mise

on route

Durées de

formation
Noms Observations

M. D. P. A.

11. Fbg d'Alrklrch - MULHOUSE

FEUILLE D'ANALYSE
Perfectionnement du Personnel

Etablie par:

I>A/ I1TÎ 1>pp 1



No d«

Pliase

PHASES

Ce qu'il faul (aire:

Parlies de l'opération qui marquent logiquement
un slade dans l'avancemenf du travail

POINTS CLÉS

Comment s'y prendre pour que le travail

soit bien fait

QUALITÉ
soif fall sans danger

- SÉCURITÉ
soit plus facile

FACILITÉ



Service : Elément : Référence :

Section i Opération : Dale:

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

DISPOSITION SCHÉMATIQUE DU POSTE DE TRAVAIL

j

j 1

:

i j
-

j i
j

1
1

1

1
1

!
i

i

!

Í

PERSONNEL A FORMER

Dales de miso

on routa

Durées de

formation
Noms Observations

M. D. P. A.

11. Fbg d'Alrklrch - MULHOUSE

FEUILLE D'ANALYSE
Perfectionnement du Personnel

Etablie par:

I>A/ I17Î i>pp 1



No de

Phase

PHASES

Ce qu'il laut luire:

Parlies de l'opération qui marquent logiquement
un sfade dons l'ovoncemenl du travail

POINTS CLÉS

Comment s'y prendre pour que le travail
soit bien fait

QUALITÉ
soll lall sans danger

- SÉCURITÉ -
soit plus facile

FACILITÉ -
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A F

Poste de travai/-

BUT: 	

FEUILLE D' ETUDE
- PPP Amélioration des Méthodes -

	 Opération ¡	

Service

Etude n9

par M. 	
date:.

ANALYSE DE LA METHODE ACTUELLE

Conditions et moyensDataU des actions

QUO. ?

I

QUI-OI>QUAND*C0r1MENT

I DEES

_ Cltt« Action SUfiMSSSXV

5 Cette pcfsann«. 1
Q e. cet endroit ) COffßWA/SM
U a ce moment >
9 d< «& manier* simpuficavoh

NOUVELLE METHODE

Détail des actions Conditions fit moyens
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AF

Poste de travaii-

BUT: 	

FEUILLE D' ETUDE
- PPP Amélioration des Méthodes -

	 Opération :	

Service

Etude n9

par rf. 	
d&te:.

ANALYSE DE LA METHODE ACTUELLE

Détail des actions

QUOI ?
Conditions et rrio^ns

QUI-OÙ-QUAND^OtlrlENI

! I DEES

_ c«tt» action SUfíWSís/OV
3 Cette pcosann«. 1
Q 4. cet endroit \ COffOWA/SM
u a ce moment >

y de cetfe manière siMPimcAVoi»

NOUVELLE METHODE

Détail des actions Conditions fit moyens
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