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Thème 3 : Analyse de l'activité en situation de travail pour la formation et l’apprentissage : 
entre contraintes institutionnelles et potentiels pour les apprentissages professionnels ? 
 
Compte-rendu d’expérience professionnelle 

 

Résumé  
La communication a pour objectif, d’une part, de pointer les apports et les limites de la 
réingénierie de formation d’un dispositif de formation universitaire adossée à l’élaboration 
de référentiels d’activités, de compétences, de formation et de certification selon l’approche 
par compétences et, d’autre part, d’en restituer a posteriori une lecture critique. Où l’on 
cherche aussi à démontrer comment l’instrumentation du portfolio des compétences et son 
usage par l’étudiant, en le replaçant au cœur de l’activité, viennent atténuer les critiques les 
plus vives à l’endroit des référentiels de compétences en donnant vie aux apprentissages 
professionnels du formateur ou du conseiller à l’emploi. 
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Résumé long 
La communication a pour objectif de pointer les apports et les limites de la réingénierie de 
formation d’un dispositif de formation universitaire qui s’est adossée à l’élaboration de 
référentiels d’activités, de compétences, de formation et de certification. La démarche de 
réingénierie a été enclenchée pour se conformer à la réglementation des licences 
professionnelles qui soutient l’approche par compétences (APC). La conception des 
référentiels de compétences se voulait la moins normative possible en s’écartant de la vision 
behavioriste ou techniciste qui les caractérise assez fréquemment. Or, il nous semble a 
posteriori que la démarche a été quelque peu détournée de son intention première du fait de la 
sous-estimation probable du « poids de l’environnement » qui pèse sur la construction des 
compétences dans les situations de travail. 
Cependant, l’usage du portfolio des compétences par l’étudiant-apprenant a permis de réduire 
la part de normativité attachée aux référentiels de compétences en lui donnant l’occasion de 
prendre sa place au cœur de l’activité afin de favoriser la réflexion distanciée requise pour 
construire la compétence, valoriser et développer ses apprentissages professionnels. 
L’instrumentation du portfolio contribuerait ainsi à la constitution de références 
professionnelles pertinentes et fondées concourant à la professionnalisation du formateur et 
du conseiller à l’emploi, métiers auxquels cette formation prépare l’étudiant. 
Aujourd’hui, l’usage concomitant de ces deux instruments met à l’épreuve le dispositif 
d’évaluation des compétences qui est traversé par un certain nombre de tensions opposant la 
logique certificative à la logique formative. Des pistes de travail sont encore à explorer pour 
renforcer l’accès aux situations de travail et à la compétence par les sujets eux-mêmes et, par 
là-même, garantir la solidité des fondements pédagogiques du dispositif de formation. 
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