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Contexte démographique 

 Etude exploratoire menée en 2004 
 Emergence de nouvelles préoccupations : 

 Comment prolonger les carrières professionnelles ? 
 Comment intégrer et fidéliser des nouveaux ? 
 Comment organiser la transmission des savoirs professionnels 

? 
 En France, le secteur du BTP : 

 Des entrées en apprentissage en augmentation 
 Mais des difficultés à recruter et à fidéliser 
 Demande d’une Direction Centrale des Ressources Humaines 

d’un grand groupe de la construction 
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Presentation Notes
Ces préoccupations dans le BTP s’inscrivent dans un contexte plus large  :Avec le vieillissement de la population active et l’allongement des fins de carrière : quels emplois proposer aux salariés vieillissants qui peuvent souffrir de problèmes de santé ? La fonction de tutorat est envisagé- comment intégrer des nouveaux, jeunes et moins jeunes dans des entreprises qui ont souvent connu des discontinuités de générations dans les recrutements ?Comment organiser la transmission  dans un contexte de départs massifs des plus âgés ? Le modèle classique du compagnonnage devient difficilement appliquable.Le BTP est un secteur sensible à ces évolutions :Une progression constante des entrées en apprentissage dans les années 2000Mais 80% des employeurs disent avoir des difficultés à recruterDemande d’un groupe (DRH) : malgré une politique volontaire de recrutement et de formation de nouveaux, des problèmes de fidélisation : incompréhension de cet échec



Structure d’âge par activités en 2004 
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3 secteurs d’activité :Le bâtiment, le plus gros effectifLe Génie CivilTravaux Publics et canalisationUn vieillissement de la population un peu plus marqué dans le bâtimentGlobalement :< 30 ans = 16%30-39 ans et 40-49 ans : 25% chacun50 ans et plus : 34 %



Des actions de formation en échec 

Réunion 
d’information 

Formation en 
alternance 

Embauche 

Génie civil 235 96 56 

Bâtiment 196 49 32 

TP / Canalisation 88 31 26 

Action de formation sur 2003 - 2004 

Etude des conditions d’entrée et 
d’apprentissage dans le métier 
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Presentation Notes
Beaucoup de départs à la réunion collective d’informationUne phase d’embauche sélective où le poids de l’encadrement du chantier est importante



Méthodologie 

 Des visites de chantiers accueillant des nouveaux 
 36 entretiens de salariés expérimentés rencontrés 

au centre de formation du Groupe : comment ont-ils 
été accueillis et formés ? Comment accueillent-ils des 
nouveaux ? 

 Des observations de l’activité : 10 anciens et 
nouveaux en formation de « coffreur-bancheur » 



Des nouveaux sans cadre 

 Une diversité de statuts de nouveaux 
 Mais tous doivent « faire leur preuve » 
 Un apprentissage opportuniste : 

 Se prendre en charge 
 Se former selon les opportunités 

 Pour les nouveaux : des conditions d’apprentissage 
et de travail difficiles 

 Pour les anciens : un essoufflement à transmettre 
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Un premier constat : les nouveaux peuvent avoir des statuts très variés : intérimaires, salariés diplômés du BTP, stagiaires scolaires, stagiaires en contrat de formation. L’intérim est toutefois le mode d’entrée majoritaire dans cette entreprise.Cette diversité de statut ne semble pas correspondre à une diversité de modalités d’apprentissage. Celui qui ne possède aucune expérience et aucun diplôme débute comme manœuvre parce qu’on ne peut pas lui confier d’autres tâches plus techniques ; celui qui a un diplôme doit « faire ses preuves » comme tout le monde L’apprentissage peut être doublement qualifié d’opportuniste : Les nouveaux doivent prendre en charge leur apprentissage et leur début de parcours professionnel : « faire ses preuves » avec une vision approximative, voire nulle, des possibilités d’évolution dans ce secteur d’activité ; trouver seul l’utilité de commencer manœuvre et faire le lien entre les exigences requises, par leurs pairs et la hiérarchie, en termes d’attitudes (être courageux, volontaire, s’intéresser) et le contenu du travail ; s’imposer en prouvant que l’on est en mesure de faire le travail d’un autre ;Les pairs plus anciens et la hiérarchie transmettent leurs savoirs ou savoir-faire en fonction des opportunités du moment sur le chantier (travailler à côté d’un nouveau, passer à côté d’un nouveau et constater ses difficultés, avoir un temps de battement), tout en sachant que c’est dans tous les cas la productivité qui passe avant l’apprentissage (faire ou laisser faire).Seuls, les nouveaux apprennent à regarder travailler les plus expérimentés, trouver le moment propice pour poser des questions, faire le tri pour trouver sa propre manière de faire, faire avant les autres pour faire ses preuves.
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Les anciens et la hiérarchie de proximité transmettent des savoir-faire liant les exigences de productivité, santé et sécurité ; alors que l’encadrement de haut niveau insiste davantage sur les grands objectifs à atteindre (sécurité, discipline, utilisation réglementaire des machines) et les moyens organisationnels pour les obtenir (tourner dans les équipes, travailler en binôme) sans définir plus avant les modalités effectives de transmission.Ce contexte d’apprentissage par la transmission entre générations d’opérateurs peut produire des incompréhensions, voire de la méfiance entre nouveaux et anciens :les nouveaux peuvent être déçus par le très faible encadrement de leurs apprentissages et déstabilisés par des relations professionnelles tendues (il faut gagner sa place) ;les anciens accordent peu leur confiance ou leur temps, échaudés par des départs répétés de nouveaux (pour la plupart intérimaires, rappelons-le).Les conditions de travail, et notamment, l’effectif des équipes composées de novices sur les chantiers semblent fondamentales. Quand un nouveau est en situation surnuméraire, ses opportunités d’apprendre sont plus grandes ; lorsqu’il est compté dans l’effectif de production, l’apprentissage passe en arrière plan et le nouveau est souvent confiné dans des tâches de manœuvre qui ne demandent pas aux anciens de surveillance particulière et leur laisse les mains libres pour réaliser dans le temps imparti la tâche assignée.



Formation de coffreur-bancheur 

 Une perte d’effectif importante: 
 Réunion d’information : 85 personnes / restent 70 
 Stage de remise à niveau générale : restent 34 
 Stage de chantier : restent 30 
 Recrutement en fin de formation : restent 18, puis 2 

abandonnent en période d’essai 

 



Formation de coffreur-bancheur 

 Les nouveaux apprennent majoritairement seuls par 
essai/erreur 

 Les tâches comportant des enjeux de sécurité et de 
qualité font l’œuvre de transmission 
 Sur le modèle du compagnonnage : 
 Laisser faire en regardant et donnant des instructions 
Montrer en expliquant puis laisser faire et regarder 
Guider et faire ensemble… 
 Ce ne sont plus alors des gestes techniques qui sont appris 

mais une gestuelle professionnelle (Chassaing, 2006) 
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Gestuelles professionnelle : elles renvoie aux principes qui sous-tendent le geste et qui intègre l’usage du corpsElles prennent en compte la variabilité des situationsElles intègrent la préservation de soi



Des conditions environnementales peu 
favorables 

 Un déficit d’anciens dans les équipes  
 Des équipes avec plus de nouveaux que d’anciens 
 Des apprentis comptés dans l’effectif de production 

 Des tensions entre tuteurs d’école et tuteurs de 
chantier 
 Une formation décontextualisée communes aux 3 

secteurs d’activité 
 Un public hétérogène  

 Des tensions entre anciens et nouveaux  
 



De la transmission idéalisée … 

 Les Ressources Humaines la réduisent à des dispositifs 
techniques 

 L’encadrement considère que : 
 C’est un temps improductif à court terme 
 Il suffit de placer un nouveau parmi des anciens pour que la 

transmission s’opère 
 Les anciens restent marqués par le modèle du 

compagnonnage : 
 Logique de don et de contre-don 
 Logique du binôme « prédécesseur – successeur » 

 Des temporalités multiples qui entrent en conflit 
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Cette étude s’est arrêtée à mi-parcours, alors qu’il avait été envisagé, après un premier diagnostic, des groupes de travail constitués d’anciens et de nouveaux, basés sur un principe de mutualisation des pratiques et de compréhension fine des conditions favorables et défavorables à l’apprentissage et la transmission. 



… à la transmission comme activité 

 Nécessité de mise en débat du geste professionnel 
 Un processus présent tout au long des parcours professionnels 
 Il dépasse le cadre des dispositifs formels de formation et de statuts 
 Une activité co-construite 
 La transmission, comme ensemble d’échanges de travailleurs 

d’anciennetés différentes dans le métier, à propos de leurs pratiques 
professionnelles au cours de l’activité de travail 

 Plusieurs caractéristiques : 
 C’est une nouvelle activité qui s’ajoute à l’activité principale 
 Elle est située 
 Elle peut être formelle ou informelle 
 Elle s’inscrit dans une dimension collective 
 Elle n’est pas unidirectionnelle 
 En faire une activité quotidienne ? 
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