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Avant-propos

Ce qui détermine l'homme, c'est son intelligence. C'e~t elle qui lui
permet d'acquérir du savoir-faire et du savoir-vivre grâce à ses facultés
d'analyse, de synthèse et de .mémorisation. Nous avons déjà dit, du fait
que le savoir-faire et que le savoir-vivre évoluaient, que l'homme
était condamné à rester un éternel apprenti, apprenti d'autant plus
brillant qu'il aura su acquérir des méthodes susceptibles de maintenir
son intelligence en éveil et d'accélérer ainsi son développement.
Comme par ailleurs "croître" et "s'affirmer" sont des besoins fonda¬
mentaux, "il est évident que tout homme cherche à se développer .; ne
pas le faire ne lui permettrait pas de s ' affirmer .

L'entreprise, organisme qui monopolise l'essentiel de l'activité du
travailleur, est donc devenue par la force des choses, pour son propre
bien et pour le bien des travailleurs, le centre de formation et d'expé-'
rimentation que nous avions qualifié d'université populaire. Bien
entendu, l'idéal serait et cela aussi nous l'avons déjà signalé, que
chaque travailleur puisse obtenir, sa vie durant, satisfaction perma¬

nente de ses besoins. En pratique, vous vous en doutez, cela n'est
évidemment pas facile à réaliser. Néanmoins, vu la difficulté, penser

qu'il vaut mieux laisser agir le hasard ne serait pas très raisonnable.
Orienter les carrières, les prévoir, les contrôler, les optimiser pour
chacun des travailleurs en utilisant toutes les possibilités qu'offre
une entreprise et toutes les ressources des hommes, voilà ce qui
s'appelle avoir une politique du personnel. Cette politique s'exprime
en premier à travers une politique de formation et d'information.
Formation et information sont en quelque sorte le préalable de la
vraie démocratie du travail.

Mais, avant de parler entreprise, parlons équipe. La politique d'une
entreprise n'est finalement que celle qui est perçue au niveau même
des équipes lesquelles, nous le répétons, constituent le cadre naturel
du travailleur.

Comme pour ce qui a été des deux autres programmes TWI : "Art d'améliorer
les méthodes" et "Art de créer de bonnes relations de travail", ce
cours n'est qu'un cours de révision, la méthode vous ayant déjà été
présentée en salle. Cela explique pourquoi, pour certaines réponses
à donner, il faut vous référer aux explications données lors de cette
présentation.
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Art d'instruire

Commençons par définir ce que l'on entend par instruire pour préciser
ensuite pourquoi il est parlé d'Art d'instruire.

Instruire

Au moment de présenter les programmes TWI, nous avions défini la fonction
Commandement comme étant celle, du savoir-faire -faire. L'analyse du

faire-faire nous a amenés à distinguer 3 orientations essentielles dans
les préoccupations d'un chef. Celui-ci, avons-nous dit, au reçu d'un
ordre ;

- organise son travail

- tient compte du facteur humain

- et donne les ordres en conséquence.

1) La notion d'organiser donne lieu à un développement important dès
que l'on estime qu'organiser est faire mieux que la fois d'avant.
En effet, organiser devient dès lors essentiellement améliorer, d'où
le programme TWI : "Art d'améliorer les méthodes de travail1'.

2) Tenir compte du facteur humain, c'est créer et maintenir un climat
d'excellentes relations interpersonnelles en optimisant les satis¬
factions des travailleurs, bonnes relations qui suscitent l'adhésion
du travailleur à l'équipe et aux objectifs de production. Ces derniers
sont d'autant plus facilement atteints qu'il s'installe une franche
collaboration dans l'équipe. Le programme TWI correspondant est
"l'Art de créer de bonnes relations de travail".

3) Donner des ordres, c'est transmettre au travailleur des décisions
d'organisation en tenant compte du facteur humain. D'une façon
plus générale, instruire quelqu'un, c'est lui apprendre quelque
chose qu'il ne sait pas .encore, c'est donc transmettre à quelqu'un
un message. Ainsi, vu sous un angle aussi ouvert, on peut dire qu'un
chef instruit

les nouveaux

les anciens

les supérieurs

jamais occasionnelleme"nt| journellement

- Rayer ce qui ne convient pas
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les nouveaux .

les anciens	 ) journellement
les supérieurs
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Généralement lorsqu'on a rien à dire ou rien à cacher, on se tait.
Il est inutile de dire (ou d'écrire) à quelqu'un ce qu'il sait déjà
à moins que ce soit pour le lui rappeler et dans ce cas- déjà il y a
intention de "message" à passer. Vous n'intervenez donc jamais gra¬
tuitement. Il est donc toujours nécessaire que votre message soit bien
enregistré , que l'enseignement ou le renseignement qu'il contient
"passe".

Pratiquement : chaque fois que vous ouvrez la bouche : vous instruisez,
chaque fois que l'on vous parle : on vous instruit.

Nous sommes donc très loin de ce qu'au premier abord on aurait pu
entendre par instruire. Bien entendu, dans certains cas, vous serez

amené à faire de la véritable formation, c'est-à-dire une Instruction

suivie et programmée. Pour résumer, nous- vous dirons donc :

qu 'occasionnellement vous 	
que constamment vous

Dans cet esprit, informer est aussi 	

L'Art (d'instruire)

Tous les chefs aiment avoir de bonnes relations avec leur personnel et

souhaitent que leurs collaborateurs aient de bonnes relations entre eux.
De même, tous les chefs aiment être entourés de collaborateurs valables,

donc compétents. Cette compétence provient pour une part de leur for¬

mation de base, mais pour une autre part des enseignements qu'ils
auront su tirer du travail. L'expérience est accessible à tous les
travailleurs et pourtant on remarque que dans certaines équipes le
perfectionnement du personnel se fait beaucoup plus rapidement que

dans d'autres. Il faut en conclure que les occasions à se perfectionner
sont dans ces dernières mieux utilisées que dans les premières. Là
encore ne vous y trompez pas : cela n'est pas dû au hasard. Personne
d'ailleurs ne s'y trompe. Pour dégager de "l 'EXPERIENCE" des expériences,
il faut bien souvent l'aide d'un accoucheur ; pour faire naître de
nouveaux comportements, il en est de même.

L'accoucheur dans une équipe c'est	
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occasionnellement vous formez

constamment vous instruisez

Informer est aussi instruire

le chef d'équipe
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Nous constatons une fois de plus que tous les chefs ne sont pas éga¬
lement bons accoucheurs . Les uns savent clarifier et expliciter les

enseignements du travail, les autres ne savent pas , les uns savent

transmettre leur propre expérience et éviter ainsi que leur personnel
n'y accède qu'en refaisant les mêmes erreurs.

Lorsque nous avons traité de l'entraînement mental, nous avons examiné
les sources de la connaissance . Nous avions souligné combien profon¬
dément ancrées sont les expériences personnelles parmi lesquelles
malheureusement il se trouve aussi de mauvaises expériences. L'expé¬
rimentation directe, le vécu, est sans conteste la forme d'acquisition
de connaissance la plus parfaite . Le chef s'appliquera donc par un
travail d'explicitation et de clarification de dégager constamment
les enseignements du travail. Ceci est un premier aspect . il y en a

un autre. Il y a intérêt pour le travailleur de même que pour l'entre¬
prise que l'expérimentation directe ne soit pas, malgré son indébilité,
la seule source de perfectionnement. Il faut qu'il y ait échange
d'expériences. L'expérience n'est jamais gratuite ; l'échange d'expé¬
rience est gratuite . Vous comprendrez facilement que certaines

expériences ont par exemple eu pour origine un accident mortel. Il
est essentiel qu'une telle expérience serve à d'autres et qu'elle
ne se refasse plus.

Présentée sous l'aspect passation d'expérience, la formation apparaît
certainement comme une chose très difficile, à tel point que d'éminents
psychologues ont été amenés à se demander si oui ou non la formation
est possible. Que cela ne vous étonne pas. Prenez par exemple les
fautes en matière de conduite d ' automobile . Qui n ' en fait pas ? Et

pourtant voilà des v expériences à ne pas faire. La leçon des autres
suffit-elle ? On peut sincèrement en douter. Bien sûr, on peut alléguer
qu'il y a des conducteurs prudents parmi ceux qui n'ont jamais eu
d'accidents s c'est vrai. On peut aussi penser que s'ils n'ont jamais
eu d'accidents, ils ont certainement été témoins d'accidents qui se
sont déroulés sous leurs yeux et que, peut-être, c'est à ces moments-
là et à ces moments-là seulement qu'ils ont appris à "lever le pied".

Toujours est-il que transmettre des connaissances autrement que par

expérience directe est une chose difficile et que certains chefs y
arrivent moins bien que d'autres.

Une question maintenant : le chef qui a une grande érudition et une
solide expérience instruit-il mieux qu'un chef de moindre expérience
et d'un bagage intellectuel moindre ?

oui, forcément non,, pas forcément
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non, pas forcément
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En effet, pas forcément est la réponse. Il est des esprits prodigieu¬
sement doués qui sont impénétrables ; des puits de science qui ne
débordent jamais.

Voilà pourquoi il est question de l'ART d'instruire. Le mot Art est
ici encore une fois pris dans le sens de "phénomène qui échappe à
l'analyse rationnelle ;¡ . Bien entendu, cette affirmation ne peut
guère nous contenter ; aussi les promoteurs du TWI ont ils recherché
toutes les raisons qui font qu'un message passe plus ou moins bien
d'une personne à une autre. Depuis la mise au point du programme
- Art d'instruire -, des études et des expérimentations beaucoup plus

poussées ont été faites par les psychosociologues. Les communications
sont devenues un sujet important de leurs recherches. Nous nous en

tiendrons néanmoins au stict programme TWI qui à notre sens est suffi¬
sant pour vous permettre de maîtriser les problèmes qui vous sont
habituellement et journellement posés. ,

Commençons par analyser les grandes causes d'échec. Nous les retrouvons
dans les excuses mêmes de ceux qui n'ont pas réussi à faire passer leur

message. Que disent-ils ?

Les uns disent : je ne comprends pas pourquoi mon collaborateur n'a pas
réussi à exécuter le travail, je lui ai pourtant tout
tellement bien expliqué.

Les autres, plus désappointés encore disent : moi, je ne comprends

vraiment pas car je lui avais tout montré.

Les uns et les autres se demandent, souvent sincèrement, ce qu'ils
auraient encore pu faire de plus. Pourtant, la pratique de tous les
jours montre et l'exercice du noeud d'électricien qui vous a été
présenté illustre que

l'explication seule est généralement suffisante insuffisante

la démonstration seule est généralement suffisante insuffisante

et que dans tous les cas la chance de se faire comprendre est forcément

plus grande si, chaque fois que cela est possible, on prend la peine
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l'explication seule . est insuffisante,

la démonstration seule est insuffisante.

les chances de passer le message sont plus grandes si l'on
prend la peine d'expliquer et de montrer en même temps.
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Nous venons de découvrir une première règle : chaque fois que cela
est possible, il faut montrer et expliquer à la fols . Les explications
verbales sont toujours très difficiles à suivre. Il est par exemple
très difficile de décrire des mouvements qui se situent dans l'espace ;
rappelez-vous l'expérience des dominos.

En réalité, cette première règle est bien connue de tous et rares sont
les chefs qui se contenteraient d'expliquer seulement ou de montrer
seulement. Même les plus bavards font des gestes, ce qui déjà donne
à la transmission un support audio-visuel.

La deuxième constatation que nous venons de faire est que le résultat
de l'instruction ne dépend que peu de la valeur professionnelle de
l'instructeur. Ceci ne veut bien entendu pas dire que pour instruire
on puisse se permettre de ne pas dominer le contenu du message. Cela
veut simplement dire qu'en connaître beaucoup plus n'augmente pas
forcément l'aptitude à enseigner et que parfois même diminue cette
aptitude. Un élève de 6ème risque d'être meilleur professeur de
mathématique pour son petit frère qui n'est qu'en 4ème que ne le
serait un professeur d'université. En effet, les structures mentales
des deux frères sont beaucoup plus proches l'une de l'autre alors
que le professeur a depuis longtemps oublié de quelle façon il est
arrivé lui-même à manier et à dominer une règle de trois par exemple.

En fait, pour être transmissible, un message doit être :

- clair et bien structuré,

- concis et précis. , "

Revenons sur les conseils fondamentaux qui jusqu'à maintenant vous
ont été donnés à travers le TWI :

Art d'améliorer les méthodes : notez vos observations, notez
vos idées

Art de créer de bonnes relations : notez vos idées, notez les faits,

Vous voyez que dans chaque cas il vous a été demandé d'utiliser un

papier. Cela dans un but évident : votre esprit est encombré de beaucoup
de connaissances enregistrées à des moments différents, à propos d'affai¬
res différentes de celles qui vous préoccupent. Pour vous, confusément,
tout se tient, tout s'explique, mais confusément seulement. Pour être
clair, il faut que tout ce qui est dit et montré soit cohérent, que
tout s'enchaîne, que tout y soit mais qu'il n'y ait rien de superflu
nonplus. SI dans un message une information manque, votre objectif ne
peut être atteint. Si le message contient des éléments inutiles votre
objectif risque de 	;	
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de ne pas être atteint non plus,
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Trier, clarifier, structurer et rassembler les éléments d'information

utiles, éliminer ce qui est superflu et n'ajoute rien, cela. s 'appelle
faire l'analyse de la matière à transmettre. Ce travail bien entendu
précède l'instruction. C'est la préparation à l'instruction.

I . Analyser le travail

Dans le fascicule 5 - Art d'améliorer les méthodes de travail -, il
a déjà été question d'analyse. Il vous a même été donné un moyen
pour observer : se poser les questions quoi - qui, où, quand,
comment. L'analyse "méthode" est essentiellement chronologique.
Elle doit être détaillée, elle doit être écrite. Il a été dit

que les professionnels en organisation coupaient les cheveux en

quatre et relevaient tous les détails et les moindres gestes. Il
a été ajouté qu'on en demandait pas autant au chef d'équipe mais
que, s'il voulait voir clair, il lui était également indispensable
d'entrer dans le détail à propos de chacune des questions à se
poser.

Cette fois -ci, nous sommes dans le domaine de la formation.

L'objectif n'est plus du tout le même. Il s'agit avant tout d'être
clair pour être compris par un non initié.

Tout travail comporte un "fatras" de choses à savoir et à savoir-faire,
Ce fatras, il s'agit de l'ordonner pour le rendre accessible.
L'analyse qui vous est demandée est une analyse pour apprenti (nous
utiliserons le terme d'apprenti chaque fois que nous parlerons du
récepteur d'un message). Pour vous, cette analyse sera essentielle¬
ment un travail de synthèse : rassembler tout ce qui est utile
et ordonner l'ensemble pour le rendre cohérent.

La cohérence s'exprime dans l'enchaînement des idées. Pour ce qui
est de l'amélioration des méthodes, la cohérence est toute trouvée :
c'est le déroulement chronologique.

Pour ce qui est de l'apprentissage, la cohérence, se trouve dans la
logique de l'enchaînement de compréhension.
L'enchaînement est donc

pour l'analyse "méthode", dans. ....

pour l'analyse "instruction", dans

(dans les idées) - (dans les opérations)
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pour 1 ' amélioration, l'enchaînement est dans les opérations,

pour la formation, elle est dans l'enchaînement des idées .



Enchaînement évoque 1 ' idée de chaîne . Une chaîne comporte des
maillons. Ces maillons sont des étapes. Les étapes de déroulement
dans l'analyse méthode sont les opérations. Elles sont, pour voir
clair, très analytiques, très nombreuses pour être réduites pair-
fois à de simples gestes.

Les éléments entrant dans la construction d'un message, par contre,
sont synthétiques et, si possible, peu nombreux. Chacun d'eux
englobe une idée, un objectif intermédiaire dans l'avancement
à la fois de la compréhension et de l'exécution d'un travail.
Ces éléments, ces étapes sont appelés "PHASES" . La phase correspond
donc à une étape dans le travail ; faire ceci et lorsque ceci
est fait, faire cela et lorsque cela est fait, passer à autre chose,
pour terminer enfin en . . .

Pour vérifier que vous avez bien saisi la différence entre les
deux espèces d'analyse, il vous est soumis ci-après deux exemples
concernant un même travail que vous connaissez déjà : la confection
d'écrans (exercice type amélioration des méthodes). L'une des
analyses est destinée à l'amélioration des méthodes, l'autre
à l'instruction. Les deux analyses sont bien entendu incomplètes
car, pour le moment,, nous ne cherchons à répondre qu'à l'unique
question : Quoi.

Io

2°

3°
4°

5°
6°

7°
8°

9°
10°

ii°

12°

13°

Analyse 1

Aller au stock cuivre

Prendre un paquet de cuivre
Revenir à 1 ' établi

Disposer les feuilles cuivre

Vérifier la qualité des feuilles
Eliminer si mauvaises feuilles

Ramener les feuilles restantes

Prendre un paquet de feuilles
de laiton

Revenir à l'établi

Disposer les feuilles de laiton

Vérifier les feuilles

Eliminer les mauvaises

etc.

Analyse 2

Io) Disposer les feuilles

2°) Assembler les feuilles

3°) Souder les feuilles

4 ° ) Ranger les écrans .

L'analyse destinée à la formation est l'analyse n°
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C'est l'analyse 2 qui est destinée' à la formation.

Vous remarquerez combien mieux que l'autre elle' permet de saisir
le déroulement de l'opération.
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Le découpage d'un travail ou d'un message en phases permet
d'être clair. S'il s'agit d'un travail, les phases indiquent ce
qu'il faut faire dans l'ordre logique de compréhension qui est
le plus souvent également l'ordre chronologique d'avancement
dans le travail. S'il s'agit d'une communication verbale ou
écrite, la phase indique les différents éléments classés par
centres d'intérêt. La phase est donc ce qu'il "faut faire".
Elle ne se préoccupe pas du "Comment le faire". Les circons¬
tances de l'action sont celles qui normalement répondent aux
questions qui, où, quand, comment.

Faisons une fois de plus le parallèle avec l'analyse amélioration
des méthodes pour ce qui est de l'importance à attribuer aux
circonstances. En amélioration des méthodes, toutes les circons¬

tances sont importantes. Elles le sont a priori parce qu'on ne
sait jamais à l'avance quel point de détail particulier se prêtera
finalement à une amélioration et on ne sait jamais à l'avance
quelle observation sera à l'origine d'une idée d'amélioration.

La critique de n'importe quel point - pourquoi, est-ce nécessaire -
peut conduire à une idée. Pour résumer, disons qu'en amélioration
tout est important.

Pour la formation, il n'en est plus de même. Ce qui est important,
c'est tout ce qui peut aider la compréhension, éviter le malentendu
et empêcher la mauvaise exécution. Vu sous cet angle, vous pourriez
estimer qu'il n'y a pas de différences essentielles entre les deux
optiques. Pourtant il y on a une : si au moment de la formation on

voulait appuyer de la même façon sur tous les' détails le message
ne passerait plus. Le message serait trop lourd et trop touffu.
Nous nous trouvons donc en matière d'instruction devant un dilemne :

- dire tout ce que l'on sait, prévoir tous les cas de figure,
toutes les difficultés imaginables, ce qui fait beaucoup et
risque d'alourdir le message. L'apprenti sera noyé sous
des détails souvent secondaires qui l'empêcheront de discerner
l'essentiel,

- ne dire qu'un minimum pour être sûr que le message passe bien
mais au risque d'omettre une chose importante par souci
d'allégement du message.

Transmettre un message comporte donc toujours un risque et un

choix. Ce que le message doit contenir dépend du risque que l'on
admet. Une règle générale reste toutefois toujours valable :
il faut ne rien oublier de ce qui est réellement important.
La question que l'on -peut maintenant se poser est la suivante :
Comment reconnaître ce qui réellement est important ?
Ce qui est important on le sait par	
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par expérience..

En effet, un aspect d'un travail qui. n'a jamais soulevé -de problème,
à de fortes chances de ne pas en soulever à l'avenir non plus.
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Oui, seule l'expérience permet de distinguer ce qui est important
de ce qui ne l'est pas. Les points importants sont appelés
"POINTS CLES". On qualifie de point clé ce qui donne la clé indis¬
pensable pour résoudre une difficulté.

Nous retrouvons ici le principe fondamental de l'instruction :

Transmettre des connaissances que d'autres ont acquises par
expérience afin d'empêcher celui -,_ui les reçoit de refaire
les mêmes expériences pour accéder aux mêmes connaissances.

Pour isoler les points-clés, la méthode TWI vous propose un ques¬
tionnaire qui vous rappelle en même temps les genres de difficultés
que rencontre celui qui doit exécuter un travail qu'il ne connaît
pas. Vous les connaissez aussi. Un travailleur qui doit effectuer

un travail qu'il n'a encore jamais fait risque :

- de mal faire . Même s'il se débrouille assez bien pour l'essen¬

tiel, il lui manquera la petite chose qui fait précisément

que le travail puisse être qualifié de réussi . petite chose
que celui qui a de l'expérience connaît parfaitement petite
chose que le travailleur mal instruit découvrira sans doute

de lui-même en un temps plus ou moins long suivant qu'il sera
plus ou moins doué, ou plus ou moins intéressé.

- de se blesser. Il y a toujours des trucs comme en toute chose

qui font que précisément on est adroit.

- de mettre beaucoup plus de temps que ne mettrait l'ouvrier
expérimenté car ce dernier aura découvert et utilisera des

trucs qui rendent l'exécution plus facile.

Voilà en somme ce qui menace l'ignorant ou le mal instruit qui
se lance dans un travail qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît mal.
Le travailleur correctement instruit, lui, saura éviter tous ces

pièges car son chef lui aura dit et montré tout ce qui fait

que le travail sera 	 fait

que le travailleur ne se 	

que le travail sera plus 	
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bien fait

ne se blessera pas

plus facile.
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Les points clés répondent aux questions

Qu'est-ce qui fait que : le travail est bien fait (point clé de qualité )
le travailleur ne se blesse pas (point clé de

sécurité)
le travail est plus facile (point clé de

facilité)

Bien entendu tout ce qui pourra être répondu à' ces questions ne
sera pas forcément important. Comme dit, c'est l'expérience du
chef qui lui dicte ce qui est important. L'instruction est le moyen

pour éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent. C'est là
l'objectif primordial de l'instruction. Cet objectif est d'importance
et d'une grande portée pratique. Il est vraiment susceptible de
contenter les esprits les plus exigeants. Si toutes les formations

et toutes les Instructions avaient pour résultat de transmettre

toutes les connaissances et supprimer ainsi toutes les erreurs du

passé., cela serait magnifique. Cela reviendrait simplement à attri¬
buer à la formation un rendement de 100 /í, taux qui comme vous le
savez n'a malheureusement encore jamais été atteint.

Vous reconnaîtrez maintenant l'importance de l'analyse. Ajoutons
encore que les analyses faites de mémoire dans un bureau ou encore
dans des moments d'insomnies sans que le travail soit effectivement
exécuté., n'ont pas de valeur. L'imagination est toujours fertile ;
ne pas rencontrer de difficultés matérielles est précisément son

propre. En imagination, tout marche comme sur des roulettes. On ne

se blesse jamais et les résultats sont toujours au-delà des espé¬
rances.

Non. l'analyse doit se faire par 	 pendant que l'on effectue
le travail. Une simple feuille de papier sur laquelle vous aurez

tracé une croix peut suffire à cet usage. L' en-tête sera la suivante
(à compléter) :

Points clés

ce nui conditionne :

Phases

ce r

la

1 ' avancement du travail . la

la
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par écrit

Phases Points clés

ce qui conditionne :

(Etapes dans l'avancement
la qualité

du travail) la sécurité

la facilité
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La feuille d'analyse - écrite - n'est qu'un pense -bête. Elle vous

permettra., le moment de l'instruction venu, ou encore le moment de
donner des instructions venu (ordres), d'être clair et précis de
ne pas bafouiller, de ne pas revenir en- arrière, de ne rien oublier.

Ce qui rend certains chefs impénétrables ou incapables de se faire
comprendre, c'est l'extraordinaire numéro de voltige auquel ils se
livrent au moment de donner un ordre o-.; une instruction. Ils parlent

de tout font sans s'en rendre compte des erreurs, font des lapsus.,
sont Incomplets. Leur pensée précède souvent de quelques encablures
leurs paroles. Eux se sentent parfaitement à l'aise, peuvent se

permettre des digressions. Ils se sentent comme un poisson dans

l'eau alors que leur Interlocuteur est en train de se noyer et
est mal placé pour goûter l'exhibition qui lui est offerte.

Il ne s'agit jamais pour un chef de faire étalage de sa science
ni de son aisance, il s'agit pour lui de transmettre des connais¬
sances. Il sera lui-même d'autant plus près de son apprenti que
lui-même aura encore certaines difficultés. Cela explique pourquoi
des chefs hautement qualifiés et des esprits prodigieusement doués
sont parfois de mauvais instructeurs. Leurs difficultés à communi¬

quer sont effectivement très grandes s'ils ne s'astreignent pas à
respecter les règles élémentaires dont nous allons maintenant parler,

Résumons une fols de plus ce que nous venons de dire :

- l'analyse est l'effort de clarification indispensable qu'il faut
entreprendre avant de vouloir instruire autrui;

- elle se présente sous forme :

- d'une progression qui aide à la compréhension globale du
déroulement d'un travail. Cette progression est donnée par
les .......... lesquelles sont toujours \ peu I - | très
nombreuses. Chacune d'elles forme un tout pour ce qui est
de sa compréhension,

d'une liste de choses à ne pas oublier,' Ce sont les 	

Le tout est consigné sur ;	 qui vous servira de
pense -bête.
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- la progression est donnée par les phases qui sont
toujours peu nombreuses,

- une liste de choses à ne pas oublier : les points clés.

Le tout est consigné sur un papier qui vous servira de
pense-bête.
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Faire de bonnes analyses est difficile et ne peut s'acquérir qu'avec
de 1 ' entraînement . Aussi ne nous étendrons -nous pas davantage sur
cet aspect. Les exercices que vous avez faits et que vous ferez

encore sous la conduite de votre animateur vous profiteront davan¬

tage. Disons simplement qu une bonne analyse, sans parler du contenu
a toujours un nombre de phases limité (5 - 6 - 7 au maximum). Chacune
d'elles désigne une action et comporte dans sa dénomination un verbe.
Si vous êtes en peine pour trouver le titre d'une phase dites :~
FAIRE ceci, FAIRE cela.

Les points clés sont également peu nombreux. Ce sont de simples mots,
de simples chiffres. Il ne faut jamais oublier que la feuille d; ana¬
lyse doit servir de pense-bête au moment de procéder à l'instruction.
Elle ne doit pas rester dans votre poche. Elle ne comportera donc

jamais de phrase s, mais simplement des repères. La feuille d'analyse
n'a rien d'une dissertation, elle n'est intelligible qu'à celui qui
l'a préparée. Plus étoffée elle peut à la rigueur être transmise à
l'apprenti, après formation, pour lui servir d ; aide-mémoire.

Pour vérifier que vous avez bien compris ce que l'on appelle une
analyse rédigée en vue de 1 Instruction, nous reproduisons ci-
dessous la feuille d'analyse préparée pour l'instruction d'un
travailleur qui doit réparer une chambre à air. Il vous est demandé

de relever à titre de test les erreurs de principe qu'elle comporte
et de la présenter correctement. - -

Phases

Réparer une chambre à air

Ie) Utiliser une bassine

2 ° ) Marquer le trou

3°) Prendre un torchon sec qui
ne soit pas pelucheux

4°) Appliquer la rustine

5°) Vérifier le travail

Points clés

détecter la fuite en regardant
s'il se produit des bulles dans
l 'eau

4' 2 cm

préparer l'emplacement de la
rustine - bien sec - bien râpé

Il est bon de retremper, la répa¬
ration une fois faite la chambre

à air dans 1 eau pour voir s'il
ne se dégage pas de bulles . S ' il

y a encore des bulles c'est que
la rustine ne tient pas. S'il n'y
a plus de bulles c'est que la rus¬
tine tient.

Donnez votre réponse sur la feuille séparée (feuille jaune) avant
de vérifier votre réponse au verso .
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1ère Phase

2ème Phase

3ème Phase

5ème Phase

Critique de la feuille d'analyse

: Utiliser une bassine n'est pas une étape dans le travail ;
c'est peut-être un point-clé. La phase se trouve dans les
points-clés. Elle s'intitule : "détecter la fuite".

: Correct.

: La phase est : "préparer l'emplacement" et non "prendre un
torchon" .

Le texte figurant aux points-clés est inutile.

L'analyse A rétablie devient :

Io) Détecter la fuite

2 ° ) Marquer le trou

3°) Préparer l'emplacement de la rustine

bassine

0 2 cm

torchon non pelucheux,

4° ) Appliquer la rustine

5°) Vérifier étanchéité

rape - sec

: tremper à nouveau.
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II. Comment utiliser la feuille d'analyse :

A) PRESENTER L'OPERATION

Comme dit, au moment de faire l'instruction, il faut utiliser
la feuille d'analyse. Elle a été préparée dans le but" de servir..
Il faut la placer devant vos yeux.

Vous présentez l'opération, ce qui veut dire que vous montrez
et expliquez à la fois. L'analyse du travail a permis de retenir
un certain nombre d'étapes (phases) et à distinguer ce qui est
important dans l'exécution (points clés). Analyse faite, le
message à transmettre vous paraît simple et clair. On peut
admettre qu'il sera également jugé simple par votre 'apprenti
lorsqu'il en connaîtra le déroulement aussi bien que vous. Il
faut donc qu'il saisisse' ce déroulement, qu'il le reconnaisse
à travers vos explications. Ne vous est-il jamais arrivé de
rendre compte d'un événement à votre supérieur et que ce dernier
a beaucoup de peine à suivre vos explications ? Dans ce cas, ne
dit-il pas invariablement : "Reprenons, si j'ai bien compris,
il s'est passé ;

premièrement ceci et à ce propos vous me dites que . . .
qu'ensuite il s'est passé cela et vous avez noté que ...
qu'enfin ...

Si vous aviez vous-même analysé le contenu de votre message
avant de vous adresser à votre chef, vous auriez sans doute

trouvé la même articulation, le même enchaînement :

premièrement ceci : . . .
deuxièmement, telle chose : ...

enfin

L'effort de classement, de rangement, d'extraction des choses
importantes parmi celles qui le sont moins, demande véritable¬
ment un effort et une extrême attention de la part de votre

Interlocuteur. Cet effort, il vous appartient à vous de le
fournir pour lui. Si vous avez fait l'analyse, l'effort est
fourni, encore faut-il que la clarté à laquelle vous êtes
arrivé transparaisse dans votre présentation. A cela, il n'y

a qu'un seul moyen : '

	 les phases

les	

les	

Répondre sur feuille séparée.
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NUMEROTER les phases,

les OUVRIR,

les FERMER.
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En effet, le déroulement d'un travail ou l'enchaînement d'un
raisonnement quelconque peut plus facilement être saisi par
votre apprenti si :

les phases (étapes ) sont numérotées,

ouvertes (annoncées)

et fermées.

Voilà pour la clarté : un exposé est clair s'il est bien arti¬
culé et si cette articulation apparaît sans ambiguïté.

Exemple : (pas de réponse à donner à l'emplacement des pointillés)

Premièrement, vous faites ou il s'agit de CECI :

Voilà ce que j ' avais à vous dire sur CECI .

Deuxièmement, vous faites ou il s'agit de CELA

Voilà pour CELA

Troisièmement, vous	

Voilà c'est tout.

Notez encore que l'ouverture d'une phase attire l'attention et
que la fermeture d'une phase annonce un temps de relâchement
de l'attention. Ce relâchement est nécessaire, c'est un temps
de repos, de détente. L'ouverture de la phase suivante réveille
l'attention. Il est un fait que l'attention est une mobilisation
de l'énergie et qu'elle ne saurait être maintenue sans faiblir
au-delà de quelques minutes.

Ainsi, le découpage en phases permet la clarté, la progression
rationnelle de la démonstration et, en plus, permet l'économie
de l'attention. Cet effet n'est atteint qu'à la condition que
les phases apparaissent. Elles apparaîtront dans la mesure où
elles auront été correctement :

	, 	 et 	
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numérotées, ouvertes et fermées.
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Voilà donc pour le déroulement du travail, pour la compréhension
de sa logique interne. Voilà pour ce qui est du quoi faire :
d'abord ceci, ensuite cela, puis ... et, enfin, cette dernière
chose .

Il nous faut maintenant nous occuper du comment faire . La plus
grande partie d'un travail n'offre généralement pas de difficultés
particulières : exception faite de quelques points délicats pour
lesquels il faut savoir. Ces points sont les .	,	

En définitive, ce sont eux qui conditionnent qualité, sécurité
et facilité. Là encore, ce qui importe, c'est de les faire passer
(admettre) et ceci est toujours difficile car, en somme, il
s'agit de faire admettre à quelqu'un qui ne sait pas encore,
quelque chose qu'un autre sait et pour cause. Ce dernier est en
effet payé pour savoir, car il a fait une expérience malheureuse
pour arriver à la connaissance en question. La formation se joue
exactement à ce niveau : passer un produit d'expérience. La
question qui se pose est donc : Comment faire admettre à quelqu'un
l'expérience d'un autre ? La réponse est nette : en lui expliquant
le déroulement de l'expérience malheureuse.

Ainsi, chaque fois que vous parlerez d'un point clé, vous ajou¬
terez le mot

PARCE QUE.

Vous ferez ceci, vous le ferez de cette manière parce que voilà
ce qui se produit si l'on fait autrement. En d'autres termes :

n'essayez donc pas de faire autrement car voilà ce qui se
passerait à ce moment-là et voilà pourquoi cela se passerait
ainsi. Rappelez-vous qu'il est vain d'exiger et généralement
plus vain encore de défendre. Il faut à chaque fois expliquer,
démontrer, prouver. Nous touchons là à ce que l'on peut appeler
l'attitude positivement formative du chef. Ceci est important.
On peut même affirmer que le chef qui,, régulièrement , donne le.
pourquoi de ses décisions est en fait le meilleur des formateurs .

Le formateur vous le reconnaîtrez donc infailliblement, c'est
un monsieur qui chaque fois qu'il dit quelque chose d'important
y ajoute la locution	
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les POINTS CLES

PARCE QUE
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Chaque fois que vous emploierez le mot "parce que", vous faites
positivement de. la formation. Chaque fois que vous emploierez le

mot "parce que" vous prenez une garantie : celle d'être compris
et peut-être suivi. Cela est énorme, plus qu'on ne peut se l'ima¬
giner. Chaque fois que vous entendrez un chef utiliser la locution

"parce que", vous pourrez en déduire que vous avez affaire à un
sage. Si l'on vous dit qu'un ordre ou qu'une- note de service n'a
pas à contenir de justifications et que le mot "parce que" est à
proscrire d'autant plus que l'émetteur est un chef haut placé,
alors : offusquez-vous . '(*)

Revenons maintenant au déroulement de l'instruction. Chaque fois
que cela est possible vous expliquez et vous montrez en même temps,
phase par phase. Les phases vous les faites ressortir en les numé¬
rotant, en les ouvrant (leur donner un titre) et en les fermant.
Les points-clés, vous les faites ressortir en les faisant suivre
du mot "parce que". Dans un ordre écrit, vous pouvez souligner
les points-clés. Dans un ordre verbal, vous les soulignerez à
votre façon : en parlant plus fort, en introduisant des silences
qui relancent l'attention et en appuyant du geste. Toute votre
attitude doit transpirer l'importance du point-clé. Mais surtout
n'oubliez jamais d'expliquer le "pourquoi" avec grand soin. Les
explications doivent être de vraies justifications. Ainsi, par
exemple, dire que c'est défendu ou que cela est simplement exigé
n'est jamais une justification et, pour des esprits latins,
équivaut la plupart du temps à une incitation à découvrir le
pourquoi en essayant de faire autrement.

Lorsque vous aurez tout montré, tout expliqué, pouvez-vous alors
être sûr que votre message a passé ?

I oui 1 - ¡ il y a de fortes chances [ - | non |

(*) Remarque

Sous prétexte de ne pas avoir à se justifier certains chefs
omettent de s'expliquer.

Justifier veut dire : mettre hors d'inculpation

Expliquer veut dire : rendre intelligible .

Là encore tout est question d'attitude.
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NON, vous ne pouvez être sûr de rien. Il y a certainement des
chances, mais il serait présomptueux de croire qu'elles sont
fortes .
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Etre sûr veut dire .'avoir obtenu des garanties. En matière de

transmission de message, on ne peut jamais être sûr à 100 %}
mais entre n'avoir aucune garantie et avoir un maximum de
garanties, c'est-à-dire, une quasi certitude, il y a un monde.
La démonstration au cours de laquelle vous avez tout expliqué -
l'essentiel s'entend - s'adresse à 1 ' intelligence de votre inter¬
locuteur. Pour agir, votre apprenti aura à utiliser des connais¬

sances qui doivent nécessairement être assimilées. Ces connais¬
sances le sont effectivement si elles sont enregistrées. Elles
le sont si elles peuvent être restituées de mémoire. La mémoire
joue donc un rôle capital entre l'assimilation et la restitution
d'une connaissance. Or, cette mémoire ne doit forcément pas jouer
pour les moindres détails de ce que vous avez dit et montré.
Il y a un grand risque et cela surtout si vous avez affaire à
un apprenti très attentif, que sa mémoire enregistre plus qu'il
ne faut mais pas tout ce qu'il faudrait; en somme, que l'important
se noie dans le secondaire et ce malgré les précautions prises "
au moment de la présentation du travail.

Il vous faudra donc répéter, mais sans redire les mêmes choses.

Comme dit, la première présentation était destinée à l'intelligence
et avait pour objectif d'emporter la conviction à faire le travail
de la façon demandée.

La deuxième présentation n'aura plus ce souci, elle n'a pour
objectif que la mémorisation de l'essentiel. Cela est obtenu :

- par la répétition,

- par le rappel de l'important.

Cette deuxième présentation doit, elle aussi,

- être claire : pour cela, il faut faire ressortir les 	 ,

- être concise et complète : pour cela, il faudra faire
ressortir les	

Les phases seront	, 	et 	

Les points clés ressortiront parce c '.e vous allez les 	

sans les expliquer et en ne répétant strictement plus rien
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faire ressortir : les phases

les points clés .

Les phases seront numérotées, ouvertes' et fermées.

Les points clés vous allez les répéter (dire), mais vous ne direz
strictement plus rien d'autre que les seuls points clés.
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B) FAIRE UN ESSAI D'EXECUTION

L'instruction faite, il faut maintenant juger du résultat.
Cela encore fait partie de l'instruction. Celle-ci ne se
termine que lorsque vous aurez acquis la quasi certitude
que l'apprenti sait exécuter le travail et qu'il comprend
ce qu'il fait.

L'apprenti procède donc à un premier essai d'exécution.
C'est pour lui le moment le plus difficile. Cela lui deman¬
dera la mise en oeuvre de tous ses moyens. Parmi ces moyens,

c'est la mémoire qui lui sera d'un premier secours.
Est donc à retenir que : pour exécuter un travail que l'on
n'a encore jamais fait et qui vient d'être présenté, on
mobilise sa mémoire . Votre attitude vous est dictée par ce

fait : elle doit faciliter, respecter l'action de la mémoire
de 1 ' apprenti .

Là encore il n'y a pratiquement pour vous qu'une seule façon
de vous comporter : ne pas troubler la mémoire.
Vous pourrez avoir affaire à des apprentis qui parlent pendant
l'exécution ou à d'autres qui ne disent mot. Dans les deux
cas, l'apprenti fait effort de mémoire : les uns pensent tout
haut, les autres plus bas, chacun se comportant en somme comme

cela l'arrange le mieux. Si l'apprenti parle, il ne faudra
surtout pas engager une discussion avec lui ; s'il ne dit rien,
il vous faudra également garder le silence. Dans les deux cas,
votre intervention troublerait 	-	 . de l 'apprenti .

Ne pas intervenir ne veut évidemment oas dire laisser commettre

des erreurs. Vous n'avez pas le droit de laisser l'apprenti
s'embarquer dans l'erreur. Ici nous touchons un aspect' fonda¬
mental de la formation des adultes . On dit souvent que l'erreur
est la meilleure école. C'est possible, malheureusement
l'erreur n'est jamais gratuite et elle n'est jamais souhaitée
par un adulte qui doit montrer ce qui vient de lui être appris .
On ne laisserait certainement pa^ 1 ' apprenti manquer à un
point clé de sécurité, ce qui entraînerait pour lui une

blessure. Cela serait Inhumain. Ce qui est vrai pour les
points clés de sécurité, l'est tout autant pour les autres.
Si l'oubli d'un point clé de qualité ou de facilité n'entraîne
pas de blessure physique, elle entraîne toujours une blessure
	Pensez-y.
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la mémoire de l'apprenti

une blessure d'amour-propre.
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Il est dit sur la plaquette jaune qui vous a été remise :
corriger les erreurs immédiatement . Dans l'esprit de ce que
nous venons de dire c'est : "empêcher l'erreur de se produire"
qu'il faudrait dire. Dès que l'apprenti s'engage sur une
fausse voie, il faudra intervenir pour lui éviter l'échec et,
comme il vient d'être souligné, la blessure d'amour-propre.
Il faut toujours éviter que votre collaborateur soit à un
moment ou à un autre gêné. Beaucoup de chefs-instructeurs
ne comprennent pas cela et agissent comme s'il était permis
au maître de tirer vanité de sa supériorité vis-à-vis de

eleve .

Supposons maintenant que l'essai ait été concluant, que le
travail ait été bien exécuté. Qu'est-ce que cela prouve ?
Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?

que le travailleur sait faire ? | oui I ! non

que le travailleur a compris ? oui I non

Donnez votre réponse sur la feuille séparée.



21bis

Non

Non

Il n'y a là encore aucune preuve,



22

Bien sûr : un essai réussi ne prouve absolument rien. La
réussite peut parfaitement être due au hasard et il n'est
absolument pas dit que votre apprenti réussirait une deuxième
fois.

Rappelons encore une fois que la première exécution est à mettre
sur le compte de la mémo ire. La réussite prouverait donc tout au

plus que cette mémoire est bonne... et encore. Elle peut en

effet n'être fidèle que le temps que dure la première exécution.
A ce stade, il existe des présomptions que l'apprenti saurait
refaire le travail, mais des présomptions seulement.

Si donc déjà il existe à ce stade des présomptions pour que
l'apprenti puisse refaire le travail, vous ignorez encore
parfaitement s ' il a	
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s'il a COMPRIS ce qu'il fait.
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Avoir la quasi certitude que votre message a passé, c'est donc
finalement avoir reçu des garanties à deux niveaux concernant :

- l'exécution correcte,
- la compréhension.

N'ayant, après une première exécution, aucune de ces garanties,
il faudra exiger de l'apprenti qu'il fasse une deuxième exécution.
Cette deuxième exécution est celle de la prise de garanties :

- la garantie du savoir faire qui vous sera pratiquement
donnée par le fait que 1 ' apprenti exécute et réussit
le travail . , . .	

- la garantie de la compréhension qu'il vous faudra également'
rechercher.

Vous pouvez estimer qu'un travailleur a compris, s'il a assimilé
les explications que vous lui avez données. Pour s'en assurer,

il n'y a qu'un moyen : lui demander d'expliquer à son tour. Bien
sûr, vous n'allez pas lui demander de réciter la leçon comme
1 ' instituteur le demanderait à un élève . Rien dans votre compor¬
tement ne doit rappeler au travailleur la situation d'un élève.

L'adulte a horreur de tout ce qui est scolaire, de tout ce qui
lui rappelle le style de subordination maître -élève dont il a

certainement souffert dans sa jeunesse. Les questions que vous
poserez seront posées avec tact. Elles seront peu nombreuses.
En fait, elles seront aussi peu nombreuses que ne le sont les
points-clés. Les points -clés contiennent tout ce qui véritablement
est important. Seul tout ce qui véritablement est important
doit absolument être transmis .

Pour la deuxième essai d'exécution, vous demanderez donc à
l'apprenti de s'expliquer. A chaque fois qu'il annonce une
chose importante (point-clé) ou encore si sans l'annoncer il
1 ' exécute , vous lui demanderez	



23bis

réussit le travail 2 fois de suite,

POURQUOI ?'

C'est à l'explication qui est donnée que vous jugerez de
l'assimilation du message.
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Le schéma général du déroulement de la présentation et de l'essai
d'exécution est donc le suivant :

Phases

Points -

clés

Présentations

1ère

Présentation

les numéroter

les ouvrir

les fermer

les expliquer

. . . PARCE QUE

Action sur

l'intelligence

t

Exécutions'

2ème

Présentation

les numéroter

les ouvrir

les fermer

les répéter
sans les

expliquer,

ne répéter
rien d'autre

Action sur

la mémoire

t	

1ère

Exécution

Corriger,

empêcher
1 ' erreur ,

ne pas

troubler.

Contrôle de

la mémoire

	T

2ème.

Exécution

Demander

POURQUOI

Contrôle de

l'intelligence

J

Ce qui peut vous étonner, c'est que la méthode TWI - Art d'instruire
préconise quatre mouvements. Vous vous demandez certainement si

tant de précautions sont toujours nécessaires et si, en pratique,
la, possibilité d'effectuer ces quatre mouvements existe toujours.
A cela on ne peut répondre qu'une chose :

Chaque fois que vous amputez le cycle ci-dessus, vous prenez
un risque supplémentaire . De cela, il vous faut simplement être
conscient.

Les exercices d'application que vous avez déjà faits, et ceux que
vous ferez encore avec votre animateur, sont là pour vous en convain¬

cre. Il vous sera démontré qu'à tout écart par rapport au schéma
qui vous est donné, correspond un risque pour l'exécution.

Passez à la page suivante.
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La transmission d'un message relève, comme vous venez de le voir,
de la précision d'un mécanisme. Il se peut que souvent la nécessité
de cette rigueur scientifique dans le déroulement de l'instruction,
ne vous apparaisse pas. Elle vous apparaîtra certainement surpuis¬
sante chaque fois que :

- vous n'avez rien à dire, c'est-à-dire rien d'important à
transmettre,

- votre apprenti est particulièrement doué ou qu'il n'a rien
à apprendre .

Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque le message est
d'importance, soit par son contenu, soit par les conséquences
qu'entraînerait une mauvaise transmission, vous avez intérêt
à prendre des garanties, garanties que vous ne saurez obtenir
autrement qu'en appliquant à la lettre et dans l'esprit la méthode
Art d ' Instruire .

Méfiez-vous des raisonnements du genre :

- 1' application.de la méthode prend trop de temps. Il faut
commencer par préparer une analyse, puis il faut expliquer
et montrer deux fois, il faut faire exécuter deux fois et

en plus poser des questions (ce qui est gênant), et tout '
cela pour une garantie de succès qui, de toute façon, n'est
jamais totale ;

- ma façon à moi est toute aussi bonne. Toutes les façons
"maison" aboutissent à des résultats. Ils sont peut-être
moindres que ceux obtenus par le TOI, mais de si peu 'que
le supplément d'efficacité est chèrement payé.

Ces raisonnements sont faux. Posons le problème autrement :

si, en appliquant le TOI, vous obtenez des échecs, dites-vous

bien que cela n'est pas inhérent à la méthode, elle-même. Cela
tient à ce que simplement vous avez procédé à la formation d'une
personne à priori non intéressée à ce que vous vous proposiez
de lui apprendre ou encore, que vous avez surestimé les capacités
de votre apprenti.

Répondez maintenant à la question posée sur la feuille séparée
sans vous référer à la page 24.
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Déroulement de la présentation et de l'exécution

Phases

les numéroter, les ouvrir,

les fermer

1ère

Prés.

oui

2ème

Prés.

oui

1ère

Exéc.

2ème

Exéc.

Points-clés

les expliquer : parce que
les répéter sans expliquer
les faire respecter

les faire expliquer (pourquoi ?)

oui

oui

oui oui

oui
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Nous venons de dire que les échecs en matière de formation TOI
n'avaient, en dehors de la méthode utilisée, que deux causes :

- le message qui dépasse les capacités de l'apprenti,

- le contexte psychologique qui ne se prête pas à l'instruction.

Le premier point se résume facilement dans le conseil qui vous est
donné au principe II : instruire clairement, complètement et patiem¬
ment, mais pas plus que le travailleur ne peut assimiler, ce qui

veut dire que parfois il faut présenter le message plus' que deux
fois. Il est évident qu'une méthode d'instruction ne crée pas
de facultés d'assimilation, elle permet simplement de les utiliser
pleinement.

Le deuxième point mérite un développement. En langage imagé, on
pourrait résumer cet aspect en disant qu'il n'est pas possible
de faire boire un âne qui n'a pas soif. L'instruction, processus
technique pour ce qui est de la passation du message, exige tou¬

jours que l'apprenti soit conditionné. Il doit être mis en condi¬
tion de vouloir apprendre. Bien entendu, le conditionnement pré¬
cède et prolonge la formation proprement dite.

III. Aspects psychologiques

Principe I : Préparer 1 ' exécutant

Pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, il faut que ce quelqu'un
"récepteur" soit branché et qu'il se trouve autant que faire se
peut sur une même longueur d'onde. Considérez votre interlocuteur
comme un poste radio à lampe qu'il faut d'abord brancher, puis
laisser chauffer. Cette image n'est pas très éloignée de la réa¬
lité. Un message adressé à un récepteur non branché ne passe pas.
De même, il est possible de parler à quelqu'un sans qu'il comprenne,
Il suffit pour cela qu'il n'écoute pas. Même s'il écoute, il peut
être sur une autre longueur d'onde, c'est-à-dire penser à autre
chose et poursuivre ses idées propres . Tout ce qui sera dit au
sujet de la préparation de l'exécutant suivra un fil rouge unique :
amener 1 ' exécutant à désirer la formation que vous lui destinez .
La pratique de tous les jours montre que celui qui veut savoir
comprend	que celui qui ne veut pas

savoir et cela sans qu'il y ait de sa part la moindre malveil¬
lance.
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plus facilement, plus vite
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La première chose à faire est donc d'établir le contact.
En termes TWI cela s'appelle :

MISE A L'AISE.

La mise à l'aise est sans doute le seul aspect de la méthode
qui a été retenu par les mauvais TOIstes . Encore le plus souvent
se trompent-ils dans la signification à attribuer à la mise
à l'aise, ce qui fait qu'ils ne la réussissent même pas, Mettre
à l'aise, c'est établir le contact dans le but de faciliter

le passage d'un message. Sans contact, le message ne passerait
pas. Voyons maintenant ce que c'est que la mise à l'aise.
Est-ce :

dire bonjour et donner la main

se montrer très avenant et de

bonne humeur

prendre un air des plus
sérieux

s'intéresser à la santé du

collaborateur

prendre des nouvelles de la
famille

offrir une cigarette

raconter une petite histoire
drôle

commencer par réprimander

oui peut-être
Certaine¬

ment pas

Mettez des croix
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peut-être pour l'ensemble de ce qui vous a été proposé,
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Oui tout ce qui' vient d'être dit peut constituer une mise à l'aise i
mais n'en constitue pas forcément une. Au risque de vous décevoir :
il n'y a pas de recette. La forme à donner à la mise à l'aise est
chaque fois' un cas d'espèce. La mise à l'aise est facile à réaliser
là où les relations sont déjà excellentes , elle sera plus dif¬
ficile à réaliser et demandera à être particulièrement soignée
là où les relations sont difficiles ou encore, lorsque les contacts

sont naturellement peu fréquents. Lorsque vous êtes appelé par
le Directeur général, vous n'êtes pas à l'aise quel que soit
le message qu'il aura à vous transmettre et malgré les efforts
peut-être ' méritoires de ce dernier.

Mettre à l'aise, c'est donc créer une situation de confort intel¬

lectuel qui libère l'intelligence et permet le dialogue. Utiliser
à cette fin un cliché passe -partout de politesse n'a pas d'effet .-.
jouer la comédie non plus. Rien de plus troublant qu'une fausse
situation du type sourire dans une figure d'enterrement.

Notez aussi qu'une mise à l'aise peut tout aussi bien être positive
que négative. Si, par exemple, un collaborateur vous ''tape faci¬
lement sur le ventre", il est parfois bon de le calmer pour
capter son attention en prenant un peu de distance.

La mise à l'aise est donc chaque fois un cas d'espèce.

Le contact établi, comment l'instructeur doit-il se comporter
et quelles précautions d'ordre psychologique peut-il encore
prendre ? Théoriquement cela est simple : le contact établi,
instructeur et apprenti ne doivent plus le perdre. L'instruction
est une opération à comparer au ravitaillement en vol. Le com¬

portement de l'instructeur découle de l'attente de l'apprenti.
Cette attente ne varie pas sensiblement d'un apprenti à un autre.
Par conséquent, vous la connaissez car c'est aussi la vôtre

lorsque vous vous trouvez devant votre propre chef.

Le contact établi, l'apprenti se doute bien que le chef parlera
d'autres choses que de la pluie et du beau temps. Il est en position
d ' attente .

Dès la mise à 1 ' aise faite , il faut donc		
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lui dire de quoi il s'agit.
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S'il s'agit d'un travail : vous dites voici ce qu'il faut faire.
S'il s'agit d'un ordre ou d'un autre type de message : vous
annoncez également immédiatement la couleur.

Vous noterez que _J__bj__t de l'entretien doit être annoncé
clairement et immédiatement. Avez-vous déjà remarqué l'effet
déplorable que produisent les personnes qui tournent autour
du pot et n'en viennent jamais aux faits ? Dans un monde d'action,
les digressions oratoires n'ont pas de prise. Votre rôle est de
clarifier et non d'embrouiller. En fin de ce fascicule, il vous

est donné l'exemple de l'instruction classique du noeud d'élec¬
tricien pour que vous puissiez voir comment les choses peuvent

et doivent se passer : simplement, clairement, sans bavure.

Après avoir annoncé de quoi il s'agit, préoccupons -nous à nouveau
de l'état d'esprit de l'apprenti. Sachant maintenant ce qui lui
sera demandé, Il se posera un certain nombre de questions. Il
fera un retour sur son expérience personnelle pour se demander
s'il pourra effectuer le travail ou la mission qui lui est confiée,
Il comparera sa situation à des situations antérieures, se raccro¬

chera à des ""précédents. Il suffit donc que vous lui emboîtiez le
pas car n'oubliez pas, vous êtes sur son orbite. Vous poserez
donc immédiatement la question :

- avez-vous déjà fait ce travail ?

- avez-vous déjà eu à traiter une affaire semblable ?

De cette façon le contact sera maintenu.

Quelle peut être la réponse de l'apprenti (encore une fois, le
terme d'apprenti est utilisé ici uniquement pour désigner celui
qui doit recevoir une instruction et qui par conséquent doit
apprendre ) ?

De deux choses l'une ;

Oui je l'ai déjà fait. Excellente occasion pour vous pour
poursuivre le dialogue et vérifier l'état des connais¬
sances et de l'expérience de l'apprenti qui peut-être
vous sera utile. Occasion toute trouvée pour amorcer
une formation d'appoint dans le but de corriger ce que
vous estimez devoir l'être.

Non je n'ai jamais fait un tel travail, je n'ai jamais eu
à traiter un tel problème. Il se peut que vous saviez
d'avance que ce que vous allez demander du travailleur
est nouveau pour lui et, dans ce cas, vous pourriez
douter de l'utilité de la question que vous lui avez
posée. Détrompez-vous. Le fait de faire avouer ou prendre
conscience à l'apprenti qu'il ne sait pas quelque chose,
vous autorisera vous, psychologiquement, à le lui 	
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à le lui apprendre ,
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L'instruction est à ce stade pratiquement engagée. Vous auriez
toutefois tort de passer immédiatement à la transmission du
message. Il faut encore faire en sorte que l'instruction que
vous vous proposez de donner soit souhaitée. Si elle est souhaitée,
elle passera facilement et l'apprenti comprendra à demi mot.
Si elle n'est pas souhaitée, la. réception sera difficile.
Encore une fois, Il ne s'agit nullement ici de mettre en doute
la bonne volonté de l'apprenti. Les choses sont ainsi. Vous
avez certainement déjà remarqué que l'on a.ccuse toujours les
sourds de n'entendre que ce qu'ils ne devraient pas. En fait,
ils entendent beaucoup mieux ce qui les intéresse et ne restent
vraiment sourds qu'à ce qui ne les intéresse pas. Un moyen
d'enlever la surdité est 1 ' intéressement . Voilà pourquoi il
vous est demandé d'intéresser l'apprenti.

Que pensez-vous des moyens d'intéressement suivants ? Sont-ils
sûrement efficaces ? oui ou non (Mettez des croix) .

Efficacité de l'intéressement

certaine

promettre une augmentation
de salaire

laisser entrevoir une promotior

laisser entendre que 1:' apprenti
a été particulièrement- choisi
et que s'es collègues seraient
incapables d'effectuer le
travail

montrer 1 ' intérêt à soigner
l'exécution

indiquer l'importance du
travail dans le cycle de
production

dire que le travail est

particulièrement difficile

dire que le travail est

particulièrement facile

dire que cette instruction
débouchera sur d'autres

Instructions

Insister sur l'intérêt de

la polyvalence du travail¬
leur.

pas certaine
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Efficacité de l'intéressement

- promettre une augmentation de
salaire

- laisser entrevoir une promotion

- laisser entendre que les collègues
ne réussiraient pas

- montrer 1 ' intérêt à soigner
1 'exécution

- indiquer 1 ' importance dans la
production

- dire que le travail est parti¬
culièrement difficile

- dire que le travail est parti¬
culièrement facile

- dire que cette instruction

précède d'autres instructions

- insister sur l'intérêt de la

polyvalence

certaine

x

pas certaine

x

x

x
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Si le travailleur peut être intéressé de beaucoup de façons, il
ne faut pas penser pour autant que tous les intéressements soient
forcément bons. L'intéressement, ne l'oubliez pas, est un moyen
qui doit faire souhaiter la formation. Il doit canaliser l'atten¬

tion vers l'objet de cette formation et non l'inverse. Ainsi, par
exemple, dire que l'on envisage une promotion pour quelqu'un
est. un intéressement à transfert. C'est la promotion qui devien¬
dra le centre d'intérêt et non pas l'acquisition d'une nouvelle
connaissance. Il en est ainsi de tous les intéressements de '

substitutions qui reportent sur les plans matériel et sociolo¬

gique ce qui devrait se passer sur le plan psychologique .

L'intéressement réussi, les conditions psychologiques favorables
à l'instruction sont créées. Il faut bien entendu aussi songer
aux conditions matérielles .

- S'expliquer à voix basse à un endroit où il y a du bruit,

- montrer un travail à un apprenti qui doit se désarticuler
pour en voir un bout,

- laisser quelqu'un debout alors qu'il serait tout aussi bien
assis ,

- etc. ,

ne facilitent pas non plus le passage du message. Toute énergie
utilisée pour neutraliser les effets de 1' inconfort physique
vient en diminution de l'énergie globale disponible.

C'est pour cela que le dernier conseil du principe I "Préparer
le travailleur" s'appelle :

le placer

Remarque concernant le principe I (Préparer le travailleur) :

Notez tout particulièrement qu'aucun des points de mise en
condition en vue de la formation ne peut être supprimé, mais
aussi que l'ordre dans lequel les différentes préoccupations
sont à prendre en considération, ne saurait être changé.
Ainsi par exemple :

intéresser quelqu'un avant de lui avoir dit de quoi il retour¬
nait déclenche non de l'intéressement, mais .	. . . .
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le placer dans une position convenable ,

de la méfiance,
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Les conditions psychologiques et matérielles réalisées, vous
passez à la formation proprement dite avec un maximum de chance
de succès. Aucune de ces chances ne sera de trop, aucun des

aspects que nous venons de traiter n'est secondaire au point
qu'il puisse être escamoté.

La formation proprement dite, rappelons le, comprend :

Principe II : Présenter l'opération

Cela se passe en 'deux mouvements %

- une première présentation où

. les phases seront	

. les points-clés seront 	 et suivis de la
locution 	

Cette première présentation s 'adresse à	

-. une deuxième présentation où

. les phases sont	

. les points-clés 	, mais non 	

Cette deuxième présentation étant destinée à 	

Principe III : Faire un essai d'exécution

Egalement en deux mouvements :

- une première exécution où l'apprenti utilise surtout
sa 	 ....,'

. où vous-même vous n'intervenez pas

...sauf pour . .'	......

- une deuxième exécution qui vous permettra de prendre des
garanties '

'.' sur la fidélité de la mémoire parce que . 1 ' apprenti
aura su exécuter son travail 	

. sur l'assimilation des éléments de compréhension
parce que vous le ferez parler et lui poserez à
propos de tous les points-clés la question 	

Le déroulement complet de 1 ' instruction demande donc 	
mouvements et même plus si des difficultés devaient apparaître
à la deuxième exécution car dans tous les cas, il faut conti¬
nuer l'instruction jusqu'à ce que l'instructeur SACHE que le
TRAVAILLEUR SAIT.
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Principe II : Présenter l'opération

Première présentation :

Les phases seront numérotées, ouvertes, fermées .
Les points-clés seront expliqués et suivis de la locution

parce que .

La première présentation s 'adresse à 1 ' intelligence .

Deuxième présentation :
Les phases sont numérotées, ouvertes, fermées .
Les points-clés sont répétés, mais non expliqués.

La deuxième présentation s'adresse à la mémoire.

Principe III : Faire un essai d'exécution

Première exécution :

L'apprenti utilise sa mémoire.
Vous-même n'intervenez pas sauf pour empêcher l'erreur.

Deuxième exécution :

Garantie sur la fidélité de la mémoire parce que l'apprenti
a su exécuter son travail 2 fois.

Garantie sur l'assimilation si l'apprenti sait répondre aux
questions pourquoi que vous poserez à propos de chaque point -
clé.

Le déroulement complet de l'instruction demande 4 mouvements .
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L'instruction est maintenant faite. Vous avez obtenu des garanties
l'apprenti sait faire le travail et il comprend ce qu ' 11 fait .

Admettons que l'instruction se soit bien déroulée, exactement
comme vous l'aviez prévue.

Elle s'est peut-être trop bien déroulée, Entendez par là que
l'apprenti vous a parfaitement suivi jusqu'au bout, mais qu'à
aucun moment voua -même n'avez suivi l'apprenti. Malgré les
réponses correctes qui Vous ont été données, il se pourrait
que i ' apprenti :

- n'ait pas reçu l'explication sous la forme qui lui aurait
convenu,

- aurait aimé recevoir des éclaircissements sur des points
que vous aviez classés comme secondaires,

en un mot que l'apprenti se pose encore certaines questions.

Ces questions, il ne les posera pas ouvertement et il ne les

posera d'autant moins que votre formation aura été bien faite.
Lorsque l'on instruit avec soin, lorque l'on donne un ordre
avec précision et détails, il faut s'attendre à ce que l'inter¬
locuteur ne demande plus d'explications complémentaires. Il se
dit en effet que tout a dû être dit, que s'il n'a pas compris
c'est de sa faute et que ce qu'il aimerait encore n'a
certainement que peu d'importance sinon cela aurait sûrement
été dit»

Si vous instruisez mal, si vous donnez un ordre manifestement

incomplet et à la va-vite, alors personne- ne se gênera de vous
le faire remarquer, notamment en vous inondant de questions.

L'apprenti d'un bon instructeur est toujours gêné pour poser
des questions : il ne voudrait pas passer pour un mauvais
apprenti .

Pour éviter le risque dé ne paîrépondre à une attente refoulée,
c'est à vous qu'il appartient de l'encourager à voua poser 	

Cela déjà fait partie du Principe IV : Assurer la mise en route ,
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à poser des questions ,
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Assurer la mise en route, c'est donc d'abord encourager le
travailleur à poser des questions. Mais attention, de grâce,
ne lui demandez jamais s'il a compris. Demander à quelqu'un
que l'on vient d'instruire s'il a compris serait bien la
question la plus gratuite que vous puissiez poser.

Qu'est-ce que l'apprenti pourrait bien vous répondre :

Non ; c'est le mieux qui puisse vous arriver car au moins
dans Oe cas vous auriez, à défaut de bonne formation,

réalisé une bonne expérience et sauvé la production.

Oui ; c'est un oui qui ne voudra strictement rien dire.

Toute la méthode TOI - Art d'instruire - est basée sur la prise

de garanties, ce que les psychologues appellent le feed-back,
(ce qui veut dire l'information en retour), La garantie, le
contrôle en matière de communications, c'est la constatation
de la non altération d'un message qui revient à l'émetteur après
transit par le ou les récepteurs. Faire déclarer à un interlo¬
cuteur qu'il a compris, n'a rien d'une attitude scientifique et
revient à considérer les communications comme une affaire de

sentiments. Certains chefs s'imaginent que faire déclarer à
quelqu'un qu'il a compris, dégage leurs responsabilités de for¬
mateur. Il y a des parapluies vraiment bon marché.

Lorsqu'il a été répondu aux dernières questions, le travail
proprement dit peut commencer. L'apprenti a montré qu'il savait
faire et qu'il comprenait ce qui lui est demandé. En somme, il
a fait ses preuves. Psychologiquement il attend que vous lui
fassiez confiance, ce que vous ne ferez vraiment qu'en 	
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le laissant seul
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Là encore vous ne faites que vous plier aux besoins de l'apprenti,
Il estime avoir fait ses preuves, il entend que l'on lui fasse
confiance, vous lui faites confiance et vous en donnez la preuve

en le laissant seul, comme un grand.

Malheureusement vous prenez là un risque. Il se pourrait malgré
tout que l'apprenti livré à lui-même perde de ses moyens. Néan¬
moins vous devez faire confiance, mais cela ne veut encore une

fois pas dire qu'il ne faille pas vous entourer de précautions
qui ne mettent absolument pas votre confiance en doute . Vous

organisez en sorte le sauvetage éventuel :

Io) en lui indiquant une aide possible,

2°) en contrôlant fréquemment d'abord, c'est-à-dire en
limitant la durée de votre absence et en informant

l'apprenti de la durée de votre absence,

3°) en précisant qu'en premier, vous tenez à la qualité et
non pas b la. quantité.

Ainsi, en supposant que l'apprenti rencontre des difficultés,
il aura deux planches de salut :

- faire .appel à l'aide qui a été désigné ou encore, s'il
n'ose pas s'adresser à lui,

- ne rien faire et attendre le retour du chef, ce qui tout

compte fait est mieux que de faire une gaffe .

L'espacement des contrôles dépendra évidemment des résultats.

N'oubliez jamais que si le travailleur n'a pas appris, c'est
que l'instructeur n'a pas instruit. Connaissant la méthode TOI
- Art d'instruire -, il vous sera facile de tirer la leçon de
chacun de vos échecs. Si vous faites un effort pour appliquer
la méthode qui vous a été enseignée, vous constaterez rapidement
combien cet effort aura été payant et vous ne cesserez de manier
sans le savoir la locution parce que et la question pourquoi.

L'apprenti étant toujours ce qu'il est, vous devez toujours
conduire son instruction en conséquence.

Si le travailleur n'a pas appris, c'est que l'instructeur n'a
pas instruit .

Passez à la page suivante,
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Voilà maintenant reconstituée la méthode TWI - Art d'instruire

telle qu'elle figure sur votre plaquette. Relisez-la attenti¬
vement .

COMMENT FORMER LE PERSONNEL

PRINCIPE I - PREPARER L'EXECUTANT

- Le mettre à l'aise

- Lui indiquer le travail et lui demander ce qu'il
en sait déjà

- L'intéresser à ce travail

- Le placer dans la position convenable.

PRINCIPE II - PRESENTER L'OPERATION

- Expliquer, montrer et illustrer une seule PHASE
IMPORTANTE à la fois

- Souligner chaque POINT CLE

- Instruire clairement, complètement et patiemment,
mais pas plus que le travailleur ne peut assimiler.

PRINCIPE III - FAIRE UN ESSAI D'EXECUTION

- Faire exécuter l'opération par le travailleur
- Corriger les erreurs immédiatement

- Lui demander d'expliquer chaque POINT-CLE en même
temps qu'il refait le 'travail

- S'assurer qu'il comprend
- Continuer jusqu'à ce que l'instructeur SACHE que

le TMVAILLEUR SAIT.

PRINCIPE IV - ASSURER LA MISE EN ROUTE

- Encourager le travailleur à poser des questions
- Lui indiquer à qui il peut demander aide
- Le laisser seul

- Contrôler fréquemment d'abord
- Réduire progressivement la surveillance
- Passer au travail courant.

SI LE TRAVAILLEUR N'A PAS APPRIS, L'INSTRUCTEUR N'A PAS INSTRUIT.

Passez à la page suivante
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Sans vous reporter à la présentation de là page précédente, ni
à la plaquette qui vous a été remise, veuillez indiquer à quel
stade d'avancement dans l'instruction ont trait les recommanda¬

tions ci -après :

(Mettez des croix sur la feuille réponse séparée)

Numéroter, ouvrir et fermer

les phases 	

Le mettre à l'aise 	

Corriger (empêcher les erreurs)

Le placer dans la position
convenable

Le laisser seul

Encourager à poser des
questions

Dire les points-blés sans :

expliquer et en ne disant
rien d'autre

Lui indiquer à qui demander
aide

L'intéresser à ce travail

Lui Indiquer le travail

Contrôler fréquemment

Utiliser la locution

"Parce que"

Utiliser la question
"Pourquoi"

Lui demander ce qu'il sait
du travail
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Principe II

Présenter

.l'opération

1ère | 2ème
Présentation

Principe III

Faire l'essai

d'exécution

1ère | 2ème
Exécution
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Numéroter, ouvrir et fermer

les phases 	 	 ____ 	

Le mettre à 1 ' aise ___ 	

Corriger (empêcher les erreurs)

Le placer dans la position

convenable ...	 	 	

Le laisser seul ______

Encourager à poser des

questions 	 	

Dire les points-clés sans

expliquer et en ne disant

rien d'autre ,

Lui indiquer à qui demander

aide 	 	 	 _

L'intéresser à ce travail 	

Lui indiquer le travail _.

Contrôler fréquemment 	 	

Utiliser la locution

"Parce que" 	

Utiliser la question
"Pourquoi" 	 	 	

Lui demander ce qu'il sait
du travail
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Principe II
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1 'opération
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Présentation
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Principe III

Faire l'essai

d'exécution

1ère I 2ème
Exécution
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ANNEXE AU FASCICULE 8

Instruction type : le noeud d'électricien

Lorsque le noeud d'électricien vous a été présenté comme exemple de
déroulement de l'instruction TWI, vous n'étiez évidemment pas encore
à même d'en saisir tous les détails. C'est pour cela que nous avons
pensé vous rappeler ci-après comment cet exercice a été présenté,
notamment pour ce qui est de l'utilisation au moment de l'instruction
de la feuille d'analyse.

Analyse du noeud d'électricien

j Phases Points -clés

1°) Détordre et redresser

2°) Faire une boucle à droite
3°) Faire une boucle à gauche

4°) Passer le brin de droite
5°) Serrer

15 cm - toujours

devant - 5 cm

vers vous - en-dessous,

derrière

égaliser - fond du Y -
fortement

Déroulement de l'instruction

Principe I : Préparer l'exécutant

- le mettre à l'aise

indiquer le travail
et

lui demander ce qu'il
en sait déjà.

Je viens de voir votre travail et je vois

que vous vous en tirez déjà très bien.
J ' ai donc décidé de vous apprendre encore
autre chose .

Il s'agit de la confection du noeud
d'électricien dont voici un exemplaire.

Sauriez-vous déjà le faire ?



II.

l'intéresser à ce

travail

le placer dans la

position convenable

Ces noeuds servent à suspendre des lampes à
l'aide des rosaces en porcelaine que voici.
Bien entendu, il y a beaucoup de façons de
faire des noeuds. Malheureusement ce n'est

qu'à l'usage que l'on se rend compte s'ils
sont bons . Ils sont bons s ' ils ne se dépla¬
cent pas sous la charge et si à la longue
l'isolant ne se détériore pas. C'est pré¬
cisément le cas du noeud que je vais vous
apprendre à faire. Bien sûr ce noeud n'est
bon- que s'il est bien exécuté, c'est ce que
je vais vous montrer.

Tenez, mettez-vous là. Vous verrez mieux.

Vous n'êtes pas gaucher ? (l'emplacement
de travail a évidemment été pensé et tout
ce qu'il faut pour la démonstration aura
été prévu et mis en place ) .

Principe II : Présenter l'opération

Première présentation

Phases Points-clés

Io Détordre et redresser

- 15 cm

- toujours

La première opération consiste à détordre
et redresser. Pour cela vous prenëiTïë
câble torsadé et vous mesurez 15 cm
parce que, en prenant 15 cm, les lampes

seront a la bonne hauteur. Vous prendrez

toujours 15 cm parce que de cette façon

les lampes seront toutes à la même hauteur.
Vous détordez e"t vous redressez les brins

pour former un V que vous maintenez à la
pointe entre le pouce et l'index de la
main gauche .

Voilà pour la 1ère opération
et redresser".

''détordre

(Remarquez que la phase est ouverte et fermée
et que les points-clés sont suivis du mot

parce que qui annonce l'explication).



Phases - Points-clés

III.

2° Faire une boucle à

droite

devant

5 cm

La 2ème opération consiste à "faire une
boûcïl"â~dfôïtën7 Pour cela vouë~p?ënêz le
brin~de droite, vous tournez dans le sens
des aiguilles d'une montre et vous passez
devant le fil principal. Vous passez devant

parce "que, voyez -vous, tout noeud se fait
dans un certain sens et que c'est du premier
mouvement que dépendent les autres. Il
faut donc se fixer un repère : ici c'est de
passer devant.

Vous maintenez le brin de façon à laisser
une boucle de 5 cm de diamètre parce que
cela vous facilitera le travail. Si la

boucle est trop petite, vous aurez du mal

à y passer le fil lorsque l'on terminera
le noeud; si elle est trop grande, le brin

à y faire passer sera trop petit, inférieur
au diamètre, ce qui fait que l'on ne saura
plus de quel côté de la boucle il sera.

Voilà pour la 2ème opération
Boucle à droite"?

'faire une

3° Faire une boucle à

gauche

- vers vous

en-dessous .

derrière

La 3ème opération consiste à "faire une
boucle a gauche17. Pour cela vous prenez
ïi"dëûxïëmë brin et vous commencez à le

tirer fortement vers vous parce que de

cette façon vous cassez le nerf du fil sur
l'angle de votre pouce, ce qui vous permettra
plus facilement de confectionner la boucle .

Cette boucle est obtenue en passant en-

dessous du brin puis derrière le fil princi¬
pal. Vous passerez en-dessous et derrière

parce que sans cela le noeud ne se formerait

pisT Rappelez-vous que pour la boucle de
droite, nous sommes passés devant.
Vous maintenez le tout ensemble.-

Voilà pour la 3ème opération
boucle à gauche".

"faire une



IV.

Phases Points-clés

4° Passer le brin de

droite.

5° Serrer

égaliser

fond du V

fortement

La 4ème opération consiste à "passer le
brin"dë~dr3_terT7-Le noeud est prëlquë
termine 7 ~ïï~ne suffit plus que de passer
le brin de droite par la boucle de droite ,

Comme ça : de l'arrière à l'avant.

Voilà, c'est_fait.

La 5ème et dernière opération consiste à
nsërrêfT77

Le~nôëud est préparé, il reste à le serrer.
Pour cela vous rassemblez les deux brins,

mais en ayant soin de les égaliser - comme
ça - parce que en les égalisant vôtre noeud
sera dTâpïomb. Puis vous tirez. Mais là
encore, il faut faire attention. Il faut

tout en tirant maintenir les boucles

au fond du V, parce que sinon ce n'était
pas ïa peine de mesurer 15 cm. Il faut
aussi serrer le noeud fortement parce que

s'il n'est pas fortement serré, Il se
serrera de lui-même une fois mis en charge,

mais bien entendu en se déplaçant.

Voilà, c'est terminé.

Comme vous le savez, la méthode TOI - Art

d'instruire - prévoit une deuxième présenta¬
tion qui s'adresse à la mémoire de l'apprenti.

Deuxième présentation

(En refaisant strictement les mêmes gestes vous dites ce qui suit,
mais vous ne dites strictement rien d'autre).

Je vais vous montrer le travail une deuxième fois :

- Premièrement "détordre et redresser"

15 cm

Voilà pour "détordre et redresser".

- Deuxièmement "faire une boucle à droite ir

devant

5 cm

Voilà pour la boucle de droite.



v.

- Troisièmement "faire une boucle à gauche"

vers vous

en-dessous et derrière

Voilà pour la boucle de gauche

- Quatrièmement "passer le brin de droite"

Voilà qui est fait

- Cinquièmement "serrer"

vers vous

au fond du V

fortement

Voilà. A vous de jouer.

Principe III : Faire un essai d'exécution

Cet essai, comme vous le savez, comporte égale¬
ment deux exécutions, que vous suivrez pas à
pas en adoptant le comportement qui suit.

1ère Exécution

Veillez à ce que le travail soit correctement

exécuté, empêchez que l'apprenti ne fasse une
erreur (sur les points -clés notamment). Ne
vous engagez dans aucun dialogue si ce n'est
pour stopper la conversation - avec tact bien
entendu .

Aidez et montrez à nouveau sans expliquer s'il
y a des difficultés.

2ème Exécution

C'est le moment de prendre des garanties :
celle que 1 ' apprenti sait faire et celle que
l'apprenti comprend ce qu'il fait. Cette
deuxième exécution sera conduite comme suit

en suivant une fois de plus votre analyse :



VI.

Refaites maintenant un deuxième noeud en m'expli¬

quent ce que vous faites.

L ' apprenti Vos interventions

Je mesure 15 cm et je lisse mon

fil - comme ça

Pourquoi prenez-vous 15 cm ?

Pour que mes lampes soient à la \
même hauteur.

Bien.-

Pour ce brin, je tourne à
droite comme une montre et je

passe devant le fil principal.

Et pourquoi passez-vous devant

le fil principal ?

Eh . . . parce que ....

et ainsi de suite. Exigez des réponses correctes
sur tous les points clés.

Principe IV : Assurer la mise en route

Une fois que vos garanties sont obtenues, c'est-à-
dire lorsque vous saurez que le travailleur sait,

le dialogue reprend :

Encourager le travailleur à Aimeriez-vous encore savoir quel-
poser des questions, que chose sur le noeud d'électri

cien et sur son utilisation ?

) Si vous obtenez une question, alors répondez-y.

Lui indiquer à qui il peut Vous allez maintenant commencer à
demander aide. fabriquer des noeuds. Vous avez là
_ , . , suffisamment de fils pour en faire
Le laisser seul , .

une centaine .

Contrôler fréquemment d'abord Moi-même je vais_m' absenter un
moment.

Si vous devez tomber sur des

difficultés, vous pourrez demander

conseil à votre collègue Pierre.
Il sait trëi"bïen~faire les noeuds
d'électricien et aime les montrer.

Je reviens donc dans 15 minutes.

Le résultat du premier contrôle vous dictera la
confiance à accorder et la fréquence des contrôles
ultérieurs.



QUESTIONNAIRE FASCICULE 8

Page 14 - Feuille d'analyse

Les erreurs de principe sont les suivantes

1ère Phase :

2ème Phase :

3ème Phase :

4ème'Phase :

5ème Phase :

En utilisant les mêmes éléments que ceux de la mauvaise analyse, une
bonne analyse serait :

Phases Points-clés

-

l

i

Page. 15 - Pour que les phases apparaissent à travers vos explications, il faut
	 les phases
les	

les	

Page 21 - Si l'apprenti a su exécuter correctement son travail une première
fois, cela prouve qu'il sait faire le travail 1 oui non

qu'il a compris son travail j oui j Tnon



Page 25 Déroulement de la présentation et de l'exécution

Phases

les numéroter, les

ouvrir, les fermer

Points-clés

les expliquer

(Parce que)
les répéter sans

expliquer

les faire respecter

les faire expliquer

(Pourquoi ?)

1ère 2ème 1ère 2ème

Présentation Présentation Exécution Exécution

oui - non oui - non oui - non oui - non

oui - non oui - non oui .- non oui - non

oui - non oui - non oui - non oui - non

oui - non oui - non oui - non oui - non

. oui - non oui - non oui non oui - non

Page 37 -

Numéroter, ouvrir et fermer

les phases

Le mettre à l'aise

Corriger (empêcher les erreurs)

Le placer dans la position

convenable

Le laisser seul

Encourager à poser des

questions	

Dire les points-clés sans

expliquer et en ne disant

rien d'autre	

Lui indiquer à qui demander
aide ..

L'intéresser à ce travail.

Lui indiquer le travail 	

Contrôler fréquemment 	

Utiliser la locution

"Parce que"	

Utiliser la question

"Pourquo I "	

Lui demander ce qu'il sait
du travail
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