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LE REFERENTIEL D’ACTIVITES
Le référentiel d’activités est la première étape du processus technique de construction d’une
formation.
C’est un document qui résulte d’une démarche d’observation et d’analyse du travail. Il décrit les
activités que l’emploi ou le métier comporte.
1. REALISATION D’UN REFERENTIEL D’ACTIVITES
Le référentiel d’activités est établi en dressant la liste des activités qui se dégagent des entretiens
avec les experts, croisées avec les éléments d’observation. Ces activités peuvent être regroupées,
pour leur présentation, au sein de grandes fonctions.
La formalisation est classique : une activité, c’est d’abord une unité d’action caractérisée par un
verbe d’action, exprimant une transformation portant sur un objet transformé.
L’expérience indique qu’un référentiel d’activités comprend en règle générale entre dix et vingt
activités. En dessous de dix, soit l’activité de travail est sommaire, soit les activités retenues sont trop
globales et il convient de les scinder.
2. LISIBILITE
Le référentiel d’activités doit être :
• aussi détaillé que possible.
Il doit permettre d’identifier l’ensemble des activités, mais en limitant toutefois leur nombre pour
rendre l’emploi « lisible ».
• organisé de manière cohérente afin de faire ressortir la finalité du travail.
Les activités sont regroupées par fonction. L’ordre utilisé n’est pas hiérarchique, mais il doit répondre
à une logique permettant de mieux comprendre la finalité du travail.
• nuancé.
Dans la mesure où tous les titulaires de l’emploi ne réalisent pas toutes les activités de la même
manière, on utilise des termes comme « le cas échéant » ou « il peut » pour nuancer. Il faut alors
introduire des éléments de contexte (dans quelles conditions, dans quel type d’entreprise le titulaire
de l’emploi est amené à réaliser cette activité).
• précis dans l’énoncé des activités :
Il ne suffit pas de citer une activité, il faut également la décrire de façon à montrer la complexité du
travail, les conditions de réalisation, d’autonomie, de responsabilité, c’est-à-dire le niveau de
réalisation de l’activité, l’objectif étant de situer le niveau de la formation qui prépare à l’emploi.
Le choix des termes utilisés, verbes et compléments d’objet notamment, est particulièrement
important (NB : connaître, savoir et comprendre ne sont pas considérés comme des verbes d’action
dans le cas de l’écriture des référentiels car leurs effets ne sont pas mesurables).
Le tableau suivant propose des listes (non exhaustives) de verbes pouvant être utilisés dans la
rédaction des référentiels d’activités et présentant différents degrés de maîtrise et/ou d’exécution.
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MATRICE DE VERBES POUR LA FORMULATION DES ACTIVITES
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Agencer
Accomplir
Améliorer
Ajuster
Choisir
Analyser
Arranger
Classer
Animer
Calculer
Conduire
Anticiper
Capter
Convaincre
Apprécier
Comparer
Coordonner
Arbitrer
Compter
Déchiffrer
Argumenter
Conduire
Décider
Assurer (s’)
Constituer
Décoder
Auditer
Détecter
Décomposer
Conceptualiser
Distribuer
Délimiter
Concevoir
Ecouter
Démonter
Conclure
Enumérer
Dialoguer
Déduire
Examiner
Discuter
Définir
Exécuter
Distinguer
Déléguer
Exprimer (s’)
Echanger
Démontrer
Identifier
Effectuer
Déterminer
Inventorier
Eprouver
Développer
Localiser
Expliquer
Diagnostiquer
Mesurer
Exposer
Enquêter
Observer
Fixer
Estimer
Pointer
Hiérarchiser
Evaluer
Préparer
Imposer
Expérimenter
Produire
Inspecter
Expliquer
Prendre en compte
Instruire
Formaliser
Réaliser
Inventorier
Former
Recenser
Mesurer
Gérer
Reconnaître
Mettre en ordre
Inspecter
Rédiger
Ordonnancer
Interviewer
Relever
Ordonner
Inventer
Répartir
Opter
Juger
Repérer
Planifier
Négocier
Traiter
Programmer
Ordonnancer
Prouver
Piloter
Questionner
Prévoir
Ranger
Proposer
Rassembler
Rechercher
Régler
Régler
Sélectionner
Renouveler
Surveiller
Résoudre
Tester
Sensibiliser
Traduire
Structurer
Trier
Superviser
Valider
Transmettre
Inater’ | Méthodologie de création de référentiel

2

Projet Inater’, n° de projet : 2009-1-FR1-LEO05-07415
PROFESSIONALISER LE PERSONNEL D’EXECUTION TRAVAILLANT SUR DES CHANTIERS BATIMENT DANS L’ISOLATION NATURELLE ET
L’UTILISATION DE LA TERRE CRUE
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne

Copyright - Collectif projet INATER, 2011 - www.inater.eu - sous licence Art Libre http://artlibre.org

3. OUTILS UTILISES
La « grille d’étude de site », utilisée pour l’analyse du travail, permet de lister de manière exhaustive
les activités, sous-activités et les tâches.
4. EXEMPLE
A titre d’exemple, le référentiel d’activités professionnelles pour un emploi de maçon, à l’issue d’une
formation CAP :
CAP de maçon
FONCTIONS

ACTIVITES

1 - Préparer le travail
2 – Organiser le poste de travail
3 – Implanter un ouvrage
4 – Traiter les déchets de chantier
2 - RÉALISATION ET MISE EN OEUVRE EN 1 - Monter et démonter un échafaudage de pied
TRAVAUX NEUFS ET RÉHABILITATION
en travaux neufs et réhabilitation
2 - Réaliser des maçonneries brutes en blocs et
briques
3 - Réaliser des maçonneries restant apparentes
en blocs de béton, briques et moellons
4 - Réaliser et mettre en place des armatures
5 - Réaliser et mettre en place un coffrage
6 - Réaliser et mettre en œuvre du béton
7 - Réaliser et/ou mettre en place un composant
8 - Réaliser des enduits horizontaux, verticaux et
chapes
9 - Réaliser un réseau de canalisations
3 – MAINTENANCE DU MATERIEL
Maintenir en état le matériel utilisé
1 – PREPARATION - ORGANISATION

4 – COMMUNICATION

Échanger des informations
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