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LA PERFORMANCE DE LA FORMATION 

Les gestionnaires aguerris en santé et sécurité savent que les 
accidents de travail sont, en plus d’être dommageables pour 
l’individu qui en est victime, coûteux pour l’entreprise à court et 
long terme. Beaucoup de ces gestionnaires ont compris qu’ils 
doivent investir davantage dans la prévention et dans la formation, 
diminuant ainsi les risques d’accident et les coûts associés à 
ceux-ci. Je m’interroge sur la performance des apprentissages 
réalisés lors des séances de formation qui portent généralement 
sur les équipements de protection ou sur l’importance du respect 
des règles, plutôt que de mettre l’accent sur le développement 
de l’attitude des participants à se soucier de leur santé et de leur 
sécurité. D’où mon titre « Le casque de sécurité : dans la tête et 
non « que » sur la tête ».

Cet article n’a pas la prétention d’amener des solutions toutes 
faites, mais plutôt de susciter des questions afin d’ouvrir une 
réflexion sur la façon de former en santé et sécurité. Des réponses 
à ces questions pourraient favoriser l’augmentation de l’implication 
personnelle des travailleurs dans leurs pratiques sécuritaires de 
travail, augmentant ainsi de façon durable, l’efficacité à court, 
moyen et long terme des formations sur la santé et la sécurité 
des individus.

DES QUESTIONS À SE POSER

J’aimerais remettre en question certaines pratiques de formation 
qui me semblent avoir peu d’impact sur l’apprentissage des 
participants. Premièrement, l’efficacité des images-chocs 
d’accidents, souvent utilisées en formation, impressionnent 
plus qu’elles ne font apprendre. Deuxièmement, l’utilisation de 
statistiques pour argumenter la pertinence des sujets traités a 
généralement peu de  lien avec  le  changement des pratiques 
visées. Troisièmement,  les  jeux d’association  entre les bonnes 
et les  mauvaises réponses sont faciles, mais peu efficaces à 
mon sens. Quatrièmement, la  présentation des règlements, 
la description des équipements de protection et de leur mode 

d’utilisation n’amènent pas les participants à comprendre la 
situation de travail ni les risques qui s’y trouvent et les mesures 
à prendre pour les prévenir, mais uniquement la façon dont ça 
fonctionne. Cinquièmement, les témoignages du formateur 
sur ce qu’il a vu et vécu, cela fait un bon spectacle et remplit 
le temps de formation, mais ne provoque aucun apprentissage 
intentionnel. Sixièmement, les échanges en grand groupe ne 
servent, selon moi, qu’à confirmer ce que les gens savent déjà, à 
exprimer les frustrations de certains, ou encore, à faire participer 
toujours les mêmes. Il ne faut jamais oublier que même si les 
participants font partie d’un groupe, ce n’est pas le groupe qui 
doit apprendre, mais chacun des individus qui s’y trouvent.

LES IMPACTS DE LA FORMATION

Il faut donc réfléchir à la façon de concevoir la formation afin 
qu’elle ait un impact à long terme chez le participant. Les résultats 
significatifs à long terme d’une formation ne pourront s’obtenir que 
dans la mesure où la stratégie de formation pourra amener les 
participants à se construire des représentations des situations 
à risques. Cette construction de représentation démontrera 
ainsi qu’il s’est approprié l’information et non seulement qu’il l’a 
acquise de manière passive. Ce n’est qu’avec la compréhension, 
la capacité d’analyse et d’évaluation que le travailleur pourra 
transférer efficacement ses nouvelles connaissances dans ses 
pratiques de travail et dans un environnement de travail qui 
change et évolue.

En santé et sécurité, nous  ne sommes pas dans un domaine où 
l’on peut appliquer une modalité de formation basée uniquement 
sur l’explication, la démonstration, la reproduction  des gestes  
et les automatismes. Si nous désirons que de bonnes pratiques 
soient utilisées, il faut qu’elles soient accompagnées par de la 
réflexivité pour permettre un transfert dans le milieu de travail 
de l’individu. C’est une erreur de croire qu’il s’agit d’associer 
uniquement un geste à une situation ou un équipement à une 
condition. C’est ce que nous faisons avec nos enfants, mais 
dans la vie de tous les jours, peu de gens sont des spécialistes 
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de la formation. Par exemple, en voiture, un enfant va mettre sa 
ceinture de sécurité parce que son père ou sa mère lui a dit 
de la mettre. Il la mettra spontanément, non pas à cause des 
incidences positives face à un accident de la route, mais plutôt 
parce que son père et sa mère la mettent, eux aussi, et qu’il a 
une relation affective positive avec eux. Vous comprendrez que 
nous ne sommes pas ici dans une situation de formation, mais 
bien d’éducation. En  santé et sécurité, pour être préventif il faut 
amener l’individu en formation à avoir la représentation du parent 
et non de l’enfant face à la sécurité au travail.

Cet exemple illustre bien le rôle de la représentation en santé et 
sécurité. Il y a la représentation de la situation à risques ainsi que 
les mesures à prendre et la représentation de mon rôle comme 
travailleur dans cette situation. Est-ce que je suis passif comme 
l’enfant ou actif comme le parent ? Est-ce que je mets mon casque 
de sécurité parce que l’on me le demande ou parce que je désire 
me protéger des risques que je perçois dans mon environnement 
de travail ? Est-ce que je le mets parce que j’ai peur ou parce que 
je suis conscient du danger ? Est-ce que je suis vigilant à cause 
du danger ou à cause du surveillant de chantier ? Toutes ces 
questions sont directement associées à la représentation que 
la formation permettra au participant de se construire de façon 
consciente ou inconsciente.

DES REPRÉSENTATIONS

La représentation du  casque de sécurité dans sa tête, 
utilisée dans le titre, illustre  bien l’idée qu’il faut se faire d’une 
représentation du résultat d’une formation performante en santé 
et sécurité. Un individu qui a son casque de sécurité dans la tête 
est un individu qui est soucieux de sa sécurité et de celle des 
autres. Il est au courant et conscient des risques et des dangers 
qui l’entourent dans sa situation de travail. Il sait comment prévenir 
et gérer les risques d’accident potentiels. Finalement, il comprend 
l’information, les conditions, les événements et sa situation de 
travail en plus d’être en mesure de transférer ses connaissances 
dans ses pratiques de travail grâce aux représentations que la 
formation l’a amené à se construire.

En contrepartie, le travailleur qui met son casque de sécurité sur 
sa tête uniquement, parce qu’on l’oblige à le faire, va faire attention 
à certaines choses parce qu’on lui a dit ou qu’une affiche le lui 
rappelle de porter ses équipements de protection individuels 
(EPI), mais sa représentation du casque de sécurité n’est pas lié 
à la sécurité, mais à un règlement accompagné de contraintes. Il 
ne faut pas se surprendre d’une telle situation ; associer un objet 
à un principe demande une action mentale élémentaire de bas 
niveau que l’entraînement suffit à développer. Ces techniques de 

formation, dites de programmation, viennent d’une époque, peu 
lointaine, où l’on formait les travailleurs pour œuvrer sur des chaînes 
de montage (Taylorisme). On ne leur demandait pas de penser, 
mais d’utiliser au maximum leur force de travail sans réfléchir ; ils 
étaient totalement déresponsabilisés face à leur tâche de travail. 
Parfois, ne pas se blesser demande plus de compétence que 
d’exécuter simplement une procédure de travail.

Ce type de formation ne favorise pas, chez les individus, le 
développement de la conscience des risques et des dangers 
auxquels ils s’exposent. Ils ne sont pas en mesure de se 
représenter les informations et les contextes mentalement pour 
pouvoir réfléchir et évaluer les situations. Cela a pour effet que le 
résultat réel de la formation a peu d’incidence sur la gestion des 
risques par le travailleur puisqu’il ne perçoit pas et ne comprend 
pas les incidences de ce qui l’entoure sur sa santé ou sur sa 
sécurité. Pour qu’une formation amène le participant à placer 
correctement son casque de sécurité sur et dans sa tête, elle 
doit lui permettre de comprendre les situations à risques, de 
repérer le danger et le processus qui le conduit à celui-ci ainsi 
que les mesures à prendre pour assurer sa protection et celle 
de ses collègues. Ainsi, il pourra être en mesure d’éviter ou de 
gérer les situations à risques plus facilement. Contrairement à la 
formation traditionnelle, qui n’amène le participant qu’à acquérir 
des informations, il faut accompagner les participants pour qu’ils 
s’approprient l’information, se la représentent pour la comprendre, 
analysent les situations de travail, évaluent les risques et les 
mesures à prendre, décident et mettent en œuvre des pratiques 
de travail adaptées et sécuritaires. 

PERCEVOIR, REPÉRER ET IDENTIFIER LES SITUATIONS 
À RISQUES

La représentation d’un risque ou d’un 
danger ainsi que son importance varie 
en fonction du milieu de travail et de 
la personne qui y œuvre. Mais il faut 
également être en mesure d’identifier 
le processus de travail, les différentes 
tâches à réaliser et les pratiques à 
appliquer afin de pouvoir déterminer 
les risques potentiels. Dernièrement, 
dans le cadre de mon travail, 
nous avons développé des outils 
permettant aux individus d’observer 
et de comprendre leur processus de 
travail, d’identifier les circonstances 
pouvant être à risques, de pouvoir 
y associer certaines mesures pour 



� �  TECHNI' / ' ) % � s � 6 / , 5 - % � � � � . 5 - ² 2 / � � � s � !5 4/ - . % � � ���

travailler en sécurité et finalement, d’éviter les accidents et les 
risques associés à leurs tâches de travail. Devrions-nous baser 
les formations en santé et sécurité sur ce modèle d’identification 
des risques afin de permettre une meilleure compréhension de 
ceux-ci ? Une chose est certaine, si l’individu se met à penser 
dans la réalisation de chacune de ses tâches de travail, en se 
construisant des représentations des risques qui y sont associés, 
il aura davantage de facilité à comprendre et à transférer cette 
compréhension dans ses pratiques courantes.

J’ai eu l’occasion de discuter avec des travailleurs de différents 
milieux tels que le travail de bureau, l’installation de puits artésiens, 
la vente et le marchandisage dans un magasin de détail. À la 
suite de ces échanges, j’en suis venue à constater que chaque 
personne a sa propre représentation du risque et du danger dans 
son milieu, mais qu’elles ont généralement de la difficulté à les 
identifier même si l’on se réfère à leur situation de travail. Elles 
sont conscientes des conséquences des risques, mais très peu 
des éléments et des circonstances qui s’enchaînent et qui ont de 
l’incidence sur les accidents. 

LA FORMATION DE L’AVENIR

La question que nous aurions avantage  à nous poser en 
formation est : Comment devrions-nous nous y prendre pour 
créer une représentation fonctionnelle dans la tête de l’individu 
afin qu’il puisse détecter la présence potentielle de risque et de 
danger et agisse de façon sécuritaire tout en tenant compte de 
sa santé ? 

La représentation conceptuelle d’un danger et d’un risque varie 
énormément d’un individu à l’autre et il faut en prendre conscience 
lors des formations. La représentation d’un danger ou d’un risque 
dépend également des différences de culture, de génération, de 
milieu de vie, de connaissances et d’attitudes.

La formation en santé et sécurité implique un coût important 
pour les employeurs, les travailleurs et la société. La qualité et 
la performance des formations ne doivent pas se mesurer à la 
satisfaction des participants, mais à l’impact des apprentissages 
sur les pratiques de travail dans les milieux réels. S’il n’y a pas eu 
de changements chez les travailleurs, c’est que la formation n’a 
pas été efficace. Il faut aller au-delà de simplement dire et écouter, 
et faire en sorte que les participants s’approprient les savoirs et 
les transfèrent dans leur contexte de travail. 

En plus d’être habile à ne pas se blesser, il faut également 
comprendre ce qu’il faut faire pour ne pas se blesser. Être 
habile ne consiste qu’à réussir le travail que l’on demande, être 
compétent consiste à comprendre comment faire son travail pour 
le réussir. 

Pour conclure cet article, je dirais que pour qu’une formation 
en santé et sécurité soit performante, elle devrait être pensée, 
conçue, réalisée et dispensée en ayant en tête de mettre le 
casque de sécurité sur la tête et dans la tête de l’individu et être 
axée sur le développement des attitudes des travailleurs plutôt 
que de proposer exclusivement des séances d’information et de 
sensibilisation. Ainsi, l’investissement des gestionnaires en santé 
et sécurité serait davantage performant et la prévention d’autant 
plus efficace puisque les travailleurs seraient plus conscients 
et alertes face aux risques et dangers qui les entourent. En 
comprenant  mieux, ils pourront par le fait même gérer la 
prévention à leur niveau et développer leur souci de protection.
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