Construire un partenariat
pour l’élaboration d’un référentiel de
compétence en aiguisage des couteaux: 2010
…

Initiative de trois laboratoires de recherche
CINBIOSE- LEEST- INRS
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contexte :
L’industrie de la viande et prévention des TMS
• Processus historiques

:

Passage d’une culture de métier de
type artisanal à une culture
industrielle taylorisée.

• :
Alléger les
contraintes

Actions
Préventions
TMS

Le travail sous contrainte temps
• Parcours d’apprentissage/
formation courte au poste de
travail.
DENI d’un savoir faire important : la
culture du fer dans le travail de la
viande.( aiguisage et affilage)

Augmenter les
marges de
manœuvres

amélioration
et entretien du
Pouvoir de
Coupe du
couteau

amélioration
de la formation.

Intégrer à la
conception
amélioration
technique

Les temps de la recherche avec les partenaires : objectifs :
1°construire une équipe de recherche pluri disciplinaire et pluri professionnelle
2° Construction d’un référentiel de compétence en aiguisage des couteaux …

• Le Pouvoir de Coupe comme un outil de travail
Le temps de la construction Le temps de la mise œuvre
des participations
de la problématique
des contrats
du dispositif et
de recherche
de la méthode
des contributions
Financement des
contributions

Le temps de la
Valorisation
Production du référentiel
Publication et
Communication
Formation transmission

Recherche de ressources

• Le Pouvoir de Coupe comme un objet de recherche

Cartographie des contributions
Un premier niveau:
rendre possible les relations entre les trois laboratoires
Une tradition de la recherche en intervention et
sur le Pouvoir de coupe du couteau

Une tradition en recherche en biomécanique

Mémoire de maitrise, rapport : contribution
colloques

Relation avec les fabricants de couteaux/

et sur la prévention des TMS.

La construction d’un banc d’évaluation du
pouvoir de coupe du couteau

Relation avec un expert salarié en affutage et
intervention en entreprise

CINBIOSE

INRS

LEEST
Une tradition en conception d’outil coupants /
Contribution active à l’Approche Participative par Branche professionnelle (APB)
publication sur implantation d’une démarche. .
Relation avec un expert consultant indépendant et relation avec une entreprise favorable à la démarche

Point d’accord
Nécessité de relier :
•La dimension qualitative des connaissances accumulées
en situation de travail par les experts professionnels. (
Expérience sensible, savoir faire langage…)
et
•La dimension quantitative du banc d’évaluation du
pouvoir de coupe.

Expérimentation d’une démarche pour
rendre possible les relations entre les
laboratoires et les professionnels et entre les professionnels

Deuxième niveau
Rendre possible les relations entre les
laboratoires et les professionnels et entre les professionnels.

?

Aiguiseur/expert

Entreprise
et expérience de
trois aiguiseurs

intervenant/formateur/chercheur
en pouvoir de coupe du couteau

CINBIOSE
?

INRS

LEEST
?
Consultant/expert
Intervenant/formateur en pouvoir
de coupe du couteau .
expertise sur les aciers

Construire un partenariat
relier trois leviers
Intégrer une troisième dimension à la
recherche/intervention:
La formation des partenaires à la recherche ?

Confronter les évaluations à
distance
aiguiseurs
de l’entreprise

Evaluation
Aiguiseur/
experts

évaluation
Banc d’essai
INRS

un exemple de processus pour rendre possible les relations entre les professionnels

Restitution filière
professionnelle

Collecte les données
en entreprise ( LEEST)

système de transmission/
Formation/ communication

quelles formes de
confrontations
entre les experts.?

analyse des
données par
Expertise ( Cinbiose)

Restitution à
l’ entreprise/ LEEST

Question,
méthode
référentiel ?
Restitution
groupe de recherche

Transmission
des données

analyse des
données par
Banc d’essai ( INRS)

discussion

