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1 Introduction
L’instrument d’enquête auprès de professionnels confirmés interrogés sur leurs
tâches professionnelles caractéristiques – instrument présenté ici sous sa forme
abrégée et modifiée pour son usage dans EVABCOM – a été initialement développé
pour une grande expérience de modélisation - dénommée « GAB » -, à laquelle
participèrent toutes les usines allemandes de Volkswagen AG ; cela concernait
environ 4.500 apprentis, 340 formateurs, 1.500 chargés de cours en entreprises et
environ 130 professeurs d’écoles professionnelles. Il s’agissait de réduire le plus
possible le nombre des 27 métiers qui existaient encore à l’époque et pour lesquelles
Volkswagen formait son personnel. L’exercice se fondait sur l’idée que les
compétences fondamentales de la construction automobile ne pouvaient pas, en
toute logique, être dispersées en un nombre trop élevé de métiers au risque de vider
de sens les métiers concernés. Par cette méthode 5 « cœurs de métiers » ont été
retenus, définis à partir des tâches professionnelles qui les composaient.
Ces 5 nouveaux métiers ont présidé à une profonde réforme de la formation
professionnelle chez Volkswagen. C’est dans ce contexte que la méthode initiale a
été élaborée, qui correspondait à la situation existant en Allemagne à la fin des
années 90.
L’ITB (Institut Technique et Formation de l’Université de Brême) a perfectionné cette
méthode. Elle est maintenant tellement généralisée qu’elle convient à l’analyse de
presque toutes les formes d’emploi, lorsque son objet est de leur faire correspondre,
en amont, des actions de formation professionnelle plus ou moins organisée ou de
l’apprentissage. Grâce à cette profonde évolution, la méthode des « Ateliers de
Professionnels confirmés » peut être comparée à la méthode DACUM (« Designing a
Curriculum ») utilisée au niveau mondial. En effet, là aussi, l’objectif consiste à
élaborer des programmes d’organisation de la formation professionnelle.
Avec EVABCOM, nous poursuivons un objectif sensiblement différent, si bien que
nous avons fait évoluer dans une autre direction le concept initialement utilisé dans
le cadre du GAB. Le présent manuel est le résultat de cette évolution. Par rapport à
la fonction initiale définie dans le cadre du GAB, nous ne nous intéressons plus à
une branche particulière telle la construction automobile, pas plus que nous
cherchons à réduire des spécialités ou à définir de nouveaux cœurs de métiers. De
même, nous n’avons pas pour objectif de définir de nouveaux Curricula comme dans
DACUM. L’objectif principal de ce manuel – remanié dans la perspective
d’EVABCOM – est de dégager et de décrire avec des moyens les plus simples
possibles les standards de l’activité professionnelle moderne tels qu’ils existent dans
la pratique, mais que les disparités entre systèmes de formation et les concepts
nationaux du travail contribuent à masquer. On part avant tout de deux
constatations :
1.

les matières premières et produits semi-finis disponibles sur les marchés
globaux, ainsi que les technologies des sites de production font converger de
manière croissante les exigences en termes de qualité des produits. Ceci
provoque une égale tendance à la convergence des exigences à propos du
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travail nécessaire à leur fabrication. Les exigences en qualification sont donc
également soumises à une sorte de mondialisation.
2.

En revanche, les divergences persistent entre systèmes d’éducation et de
formation. Il semble que ceci demeurera la réalité dans le moyen et le long
terme. Il restera ainsi un fossé énorme entre les systèmes qui, en termes
d’organisation économique et de formation organisent le travail et l’emploi au
travers des métiers, et ceux qui ne connaissent que des relations salariales
individualisées soumises au marché. Mais on peut être sceptiques sur le fait
que ce fossé puisse être comblé par l’arbitraire de modèles politiques
volontaristes.

Le principe directeur de ce manuel est de tenir compte des conditions énoncées au
point 1 tout en essayant de contourner les restrictions et limitations issues des
constatations faites au point 2. Nous cherchons un niveau de description du travail
industriel moderne qui soit basé sur les compétences et qui réponde aux injonctions
des marchés compétitifs mondiaux et qui par ailleurs, au travers des différences
systémiques énoncées au point 2, contribuerait à faire comprendre que le travail
industriel est le produit d’un développement des compétences façonné par les
spécificités des systèmes nationaux.
Nous pensons qu’il est possible de décrire le travail moderne grâce aux tâches
nécessaires au processus de travail et en renvoyant aux besoins induits en
compétences et en formation. Ces descriptions peuvent être faites indépendamment
des définitions systémiques du métier, du travail, de l’emploi ou de la formation.
Nous sommes convaincus que les individus ayant acquis les compétences
nécessaires à la réalisation des tâches sont les mieux à même de faire ces
descriptions.
Nous présentons donc un concept concis, limité à l’essentiel, portant sur la façon
dont en coopération avec les professionnels, ces tâches peuvent être identifiées et
analysées. Après que les partenaires d’EVABCOM l’auront mis en pratique, ce
manuel sera encore revu. Cette dernière version servira de base pour développer
des tâches d’évaluation opérationnelles et exprimées en termes de compétences,
des apprentissages induits par le travail.

2 Ateliers de professionnels confirmés
Les ateliers de professionnels confirmés ont pour but de décrire des profils
professionnels à partir de tâches professionnelles. Ils s’inspirent de la méthode
« Designing a Curriculum » (DACUM), mise au point aux Etats-Unis et au Canada
dans les années 80 et 90. Cette dernière est un outil qui permet de décrire ce que les
gens font sur leur lieu de travail sous forme d’unités représentant les tâches
professionnelles propres à l’activité. La méthode DACUM se base sur 3 hypothèses
fondamentales :
Ø les professionnels confirmés sont mieux placés pour décrire leur métier ou leur
travail que des observateurs extérieurs ;
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Ø Grâce à la définition des activités telles que les décrit le professionnel confirmé,
on peut effectivement décrire une métier ;
Ø pour être correctement exécutées, toutes les activités requièrent un certain
niveau de savoirs, d’habiletés, de méthodes et d’attitudes.
Une tâche professionnelle clé décrit à l’aide de résultats à obtenir, une prestation
spécifique que doit réaliser un travailleur. Ces tâches se rapportent toujours à un
contexte de travail donné.. La structuration et l’organisation du travail en un petit
nombre de tâches professionnelles clés fondent le concept du « travail qui donne
sens » et permettent de le comprendre. Les tâches professionnelles clés peuvent se
subdiviser en sous-tâches et ces dernières en actions élémentaires de travail. Dans
le contexte d’un travail structuré par métiers, l’analyse des sous-tâches n’est
nécessaire que lorsqu’il y a lieu de décrire une tâche professionnelle de façon plus
détaillée. Pour l’individu au travail, la finalité d’une sous-tâche particulière est
toujours liée et fait partie de la tâche professionnelle globale et plus large. En ellesmêmes, les sous-tâches (ainsi que les actions de travail élémentaires) ne peuvent
pas être forcément considérées comme donnant du sens.
Par exemple, si l’exécution des sous-tâches d’une tâche supérieure est délégué à
des personnes ne travaillant pas ensemble au sein du même groupe, alors ces
dernières peuvent en arriver à perdre de vue le contexte général du travail ainsi que
sa cohérence. Décrire les sous-tâches et les actions de travail élémentaires ne
convient pas pour décrire les tâches professionnelles plus larges. De manière plus
explicite, les tâches professionnelles clés ne doivent pas être décrites en listant les
sous-tâches et les actions de travail élémentaires qu’elles contiennent et qui leur
sont subordonnées. La prochaine étape du projet EVABCOM consistera à évaluer la
maîtrise des tâches professionnelles clés.
Processus de pro duction de l'entre prise

En seigneme nt et

Tâches professionnelles

forma tion professionnels

Développement des com pétences
en situation de travail

Bon de Trava il
Comm ande interne

A ctions de travail
(élémentaires)

Processus de qualification

Activités de trav ail
et qualifications

Sous-tâches

Fig. 1 : Modèle hiérarchisé du travail professionnel dans l’industrie, entre un niveau de maîtrise des
contextes de travail et celui des actions isolées de travail
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2.1 Objectifs des ateliers de professionnels confirmés
Au moyen des ateliers de professionnels confirmés deux objectifs principaux sont
poursuivis :
Ø décrire le travail qualifié actuel, sous forme de tâches professionnelles, et
Ø différencier entre les différentes tâches en fonction du niveau de compétence et
de formation qu’elles nécessitent.
Le travail qualifié concret est le point de référence pour déterminer les objectifs et les
contenus de la formation qu’il requiert. Si l’on parvient à décrire le travail qualifié à
l’aide de tâches professionnelles, on détermine en même temps l’objectif général de
la formation professionnelle, à savoir l’exécution autonome des tâches décrites. Cela
implique que les travailleurs sont capables de réaliser de manière indépendante les
tâches professionnelles décrites.
L’analyse du travail qualifié et sa description à l’aide de tâches professionnelles
doivent tenir compte des critères suivants :
Ø les tâches professionnelles doivent refléter leur apport au processus de travail
global qui leur est supérieur;
Ø il doit être possible de relier les tâches professionnelles à un profil professionnel
ou à un métier spécifique ;
Ø une tâche professionnelle décrit toujours un processus de travail complet
impliquant et reliant des phases de planification, d’exécution et d’évaluation et sa
formulation fait aussi référence aux contenus et méthodes du travail qualifié
correspondant ;
Ø dans l’exécution d’une tâche professionnelle sont identifiables son sens, sa
fonction et son importance par rapport au contexte de travail de l’entreprise, qui
est plus large et d’un niveau supérieur.

2.2 Exigences à l’égard des modérateurs
Le succès des ateliers de professionnels confirmés dépend tout particulièrement des
connaissances techniques et des compétences méthodologiques des modérateurs.
Ils doivent, dans le cadre de ces ateliers, jouer un rôle neutre garantissant qu’ils ne
poursuivent que les objectifs signalés. En particulier, rien ne doit laisser penser que
les propos tenus dans le cadre des ateliers seraient indirectement utilisés pour juger
les participants. La crédibilité de l’anonymat garanti est très important pour le
déroulement de l’atelier. La tenue d’ateliers de professionnels confirmés avec des
modérateurs externes présente l’avantage d’établir une distance par rapport à
l’entreprise dans laquelle les participants travaillent. En outre, de façon générale, il
ne doit pas apparaître de sentiment de concurrence ou de rapport de supérieur à
subalterne, entre les modérateurs externes et les participants.
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Pour mener les débats sur les tâches professionnelles avec les professionnels
qualifiés qui les exécutent, il est indispensable de posséder un minimum de
compétence technique dans le métier étudié. Les modérateurs devront donc
disposer de connaissances suffisantes sur le métier analysé en atelier. Idéalement,
ils doivent eux-mêmes avoir suivi une formation à ce métier, puis avoir exercé des
fonctions de professionnels qualifiés dans différents domaines. Ou bien, ils travaillent
dans le domaine de la formation et de la formation continue et ont enseigné dans le
domaine concerné. Les connaissances techniques dans le métier analysé
comprennent également une évaluation des tendances actuelles et des perspectives
d’avenir. A cet effet, les modérateurs doivent avoir participé à des débats sur
l’évolution du métier et, le cas échéant, connaître la littérature afférente.
Outre les connaissances techniques, les modérateurs doivent disposer des
méthodes et de l’expérience permettant d’organiser des séminaires et ateliers. Etant
donné que l’on fait usage, dans les ateliers de professionnels confirmés, d’une
méthode spécifique de modération, les modérateurs doivent être familiarisés avec
cette méthode. Nous ne pouvons présenter ici que quelques principes de base de
cette méthode de modération :
•
•
•
•
•
•

le modérateur n’est pas le chef de la réunion. Son rôle consiste à créer un cadre
stimulant l’activité des participants.
les participants assument la responsabilité des résultats, alors que le modérateur
est tenu à la neutralité.
la transparence des objectifs et des procédures de la méthode de modération est
nécessaire pour souligner la responsabilité propre et l’autonomie des participants.
l’alternance entre différents modes de travail – travail individuel, en équipe et en
séance plénière -, garantit que tous les participants sont impliqués dans
l’élaboration des résultats.
les supports visuels au déroulement des débats et à leurs résultats comme par
exemple des cartes « Métaplan » et des panneaux d’affichage permettent un
travail objectif et systématique.
le principe d’une recherche de consensus vise à donner à tous les participants
l’opportunité d’apporter ses connaissances et ses capacités à la poursuite de
résultats conjoints.

Plus largement, la méthode de modération inclut également la gestion d’une
dynamique de groupe, l’aptitude à visualiser et à présenter des résultats ainsi que la
création d’une ambiance positive de dialogue et d’une culture du débat.
Comme il est rare que les deux modérateurs disposent à la fois des connaissances
techniques requises dans le métier analysé et de l’expérience décrite de la méthode
de modération, il est conseillé de se répartir les rôles. Pendant qu’un modérateur
tient le rôle de l’expert technique, le second modérateur est responsable de
l’organisation de l’atelier. Le modérateur ayant la compétence technique se charge
de structurer le contenu des débats nécessitant une compréhension du travail
technique. En revanche, le processus général est géré par le second modérateur qui
veille avant tout au respect des principes inhérents à la méthode de modération.
Pour cette mission, il est même préférable d’avoir une certaine distance avec le
métier analysé car, dans ce cas, il y a moins de risque d’influer sur le processus en
émettant une opinion personnelle.
9

2.3 Sélection et invitation des participants
La sélection des participants aux ateliers de professionnels confirmés est
principalement conditionnée par l’objectif, à savoir illustrer le travail qualifié concret.
La tâche actuelle et le poste de travail actuel des participants sont donc déterminants
dans les critères de choix, à savoir que les experts du travail qualifié qui sont invités
à participer aux ateliers, doivent dans une large mesure exécuter les tâches
professionnelles clés du métier analysé. Avoir été formé dans le champs
professionnel concerné n’est pas absolument nécessaire, mais dans la plupart des
cas c’est un atout. En revanche, une connaissance seulement générale du métier
analysé n’est pas suffisante ; c’est pourquoi, les participants qui ne connaissent le
métier que par leur formation initiale sans avoir eu de pratique professionnelle, ne
conviennent pas. Pour éviter les rapports de dépendance entre participants, il est en
outre préférable de ne pas inviter de supérieurs hiérarchiques directs aux ateliers.
Outre les conditions précédemment décrites, pour être appropriés, les participants
doivent, posséder les qualités et caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

les professionnels experts doivent avoir acquis une expérience professionnelle
significative dans le champ professionnel en question.
ils ont régulièrement actualisé leurs connaissances dans le domaine
professionnel par de la formation formelle ou informelle.
leur emploi qualifié est en rapport étroit avec leur formation initiale.
ils travaillent à des postes dotées d’une technologie de pointe.
ils travaillent dans le cadre d’une organisation flexible.
leurs tâches professionnelles sont complexes et se renouvellent sans cesse.
dans le cadre de leurs attributions, les professionnels experts disposent d’une
grande marge d’initiative.

En outre, les participants doivent être prêts à partager la connaissance qu’ils ont des
objets, outils, méthodes et de l’organisation du travail qualifié, ainsi que de la
formation initiale qui y conduit. Il doivent également être capables de réflexion sur
leurs propres connaissances techniques et disposer de capacité à communiquer, afin
de pouvoir décrire et expliquer les processus de travail et les tâches. Il est évident
que la participation aux ateliers se doit d’être volontaire.
Les critères de sélection ainsi énoncés constituent un seuil maximal, c’est-à-dire que,
si un participant ne possède pas toutes les qualités requises, il peut néanmoins être
considéré comme expert dans son métier et contribuer à la réussite de l’atelier. Dans
le doute, ce sont les modérateurs qui décident si un participant sera invité ou non.
Fiche de contrôle pour la sélection des participants
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

les tâches actuelles correspondent au métier analysé
le poste actuellement occupé est rattaché au métier analysé
formation initiale correspondant au champ professionnel
expérience professionnelle significative
formation continue suivie dans le champ professionnel considéré
travail à des postes dotés d’une technologie de pointe
activité au sein de structures de travail et de modes

£
£
£
£
£
£
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Ø
Ø
Ø
Ø

organisationnels flexibles
les tâches professionnelles sont complexes
larges marges d’initiative dans leurs attributions
pas de rapports hiérarchiques entre les participants
participation à l’atelier sur base d’un volontariat

£
£
£
£
£

Le choix de participants appropriés conditionne en grande partie la réussite de
l’atelier de professionnels confirmés. Les connaissances techniques et l’expérience
professionnelle des participants invités déterminera la qualité et e niveau de détail
avec lesquels le champ professionnel pourra être évalué dans le cours de l’atelier. Il
est clair que les participants ne peuvent fournir d’informations que sur les
connaissances techniques et l’expérience qui font partie de leur propre biographie
professionnelle. Les participants qui ne sont pas vraiment des experts du métier
analysé ne peuvent donc pas contribuer aux résultats de l’atelier, et ils pourraient
même en fausser les résultats. Par exemple, un mécanicien en outillage ne pourra
pas avoir d’avis différencié sur les tâches professionnelles d’un mécanicien industriel
affecté à la maintenance des systèmes de production.
Il est difficile de recommander un certain nombre de participants ; la question de la
représentativité est traitée de façon différente selon la taille de l’entreprise. Dans les
grandes entreprises, on préconise des ateliers de 10 participants ; dans les PME, ce
nombre peut être plus réduit.

3 Déroulement des ateliers de professionnels confirmés
3.1 Accueil et introduction
L’accueil des participants s’effectue dans le cadre d’une réception informelle, au
cours de laquelle les participants cherchent une place et font la connaissance de
leurs collègues. Lorsque tous les participants de l’atelier sont réunis, les modérateurs
souhaitent la bienvenue aux participants et se présentent brièvement. Les
modérateurs font ensuite une introduction sommaire présentant le contexte des
ateliers, les objectifs qui lui sont fixés et les hypothèses qui y président, ainsi que le
mode de sélection des participants. Cette introduction devra comporter les points
suivants :
•

Objectifs des ateliers : analyse et formulation des tâches professionnelles
inhérentes au métier analysé, et attribution à ces tâches d’un niveau de difficulté.

•

Hypothèse de base présidant aux ateliers : tout métier peut être décrit par un
certain nombre de tâches professionnelles. Pour ce faire, nul ne peut mieux et
plus précisément décrire un métier que les professionnels qui l’exercent.
Critères de sélection des participants : les participants, en tant qu’experts du
travail qualifié, sont représentatifs du métier, avec ses tâches typiques, et
possèdent une solide connaissance de la pratique professionnelle.

•
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Après cette introduction, le déroulement général de l’atelier est présenté grâce à un
transparent. On respectera en particulier les temps de pause et on fixera une heure
de clôture de l’atelier. En outre, on expliquera la fonction de l’enregistrement audio
permettant une exploitation ultérieure et pour lequel on recueillera le consentement
des participants. Les modérateurs garantissent l’anonymat des résultats. Dans le
cours de l’atelier, les modérateurs devront indiquer quand l’enregistrement démarre
et quand il est interrompu.
Pour clore l’accueil et l’introduction, les modérateurs et les participants se présentent
sommairement, de leur place. Cette présentation doit comporter le nom, l’emploi
actuellement occupé, la formation et un aperçu sommaire de la carrière
professionnelle. Ce « tour de table » doit se limiter à une durée d’environ 30 min. ;
les modérateurs doivent donc veiller à ce que chacun ne prenne que 2 à 3 minutes.
Chaque participant devra confectionner un chevalet avec son nom, permettant de
personnaliser les échanges pendant l’atelier. Si les modérateurs connaissent déjà le
nom des participants, avant l’atelier, les chevalets peuvent être préparés et distribués
pendant la présentation.

3.2

Parcours professionnel individuel

Alors que le « tour de table » de présentation a d’abord pour but de faire
mutuellement connaissance, ce sont les descriptions des carrières professionnelles
individuelles qui permettent de recueillir le matériau de base servant au déroulement
ultérieur de l’atelier. Les modérateurs doivent donc s’efforcer de formuler
précisément le travail à accomplir et de définir précisément les notions employées,
qui seront illustrées par des exemples adéquats.
En particulier, les deux notions suivantes doivent être expliquées d’une façon
intelligible pour tous les participants : « tâches professionnelles » et « étapes du
développement professionnel ».
Définition : tâche professionnelle
Les tâches professionnelles décrivent le travail qualifié concret à partir de
descriptions de contextes de travail significatifs et donnant sens. Les tâches
professionnelles recouvrent la totalité d’un emploi et sont typiques du métier
particulier.
Définition : étapes du développement professionnel
Les différents étapes du développement professionnel sont les postes de travail, les
ateliers et autres secteurs opérationnels dans l’entreprise par lesquels sont passés
les professionnels interrogés au cours de leur carrière professionnelle et dont ils ont
tiré des enseignements durables.
Au cours de l’atelier, les tâches professionnelles seront progressivement dégagées
de leur contexte spécifique à l’entreprise et généralisées. Dans la description du
parcours professionnel individuel, les tâches professionnelles sont très fortement
liées à l’expérience personnelle et au contexte spécifique des participants. C’est
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pourquoi, dans cette première étape, on emploie également, pour parler des tâches
professionnelles, la notion d’ « exemples de tâche », afin de souligner le caractère
d’exemplarité de ces tâches.
Après avoir collecté et décrit les tâches professionnelles et les avoir regroupées dans
une liste commune, on peut, pour établir une distinction, introduire la notion de
« tâche professionnelle caractéristique » ou « typique ». Les tâches professionnelles
typiques (TPT) se distinguent des tâches professionnelles clés par leur tendance à
l’universalité, c’est-à-dire à être valables indépendamment d’un contexte ou d’une
personne donnés.
Un poste de travail peut être modifié, non seulement en dimension géographique,
mais aussi, par exemple en élargissant substantiellement l’éventail de tâches. Une
telle modification substantielle au cours d’une étape du développement professionnel
sera illustrée ici par l’exemple d’un poste de travail qualifié en atelier de
maintenance. Une des tâches professionnelles consistait, par exemple en la
maintenance et la réparation de soudeuses automatiques utilisées pour le grosœuvre. Cette étape serait substantiellement modifiée par la prise en charge d’une
fonction d’encadrement, par exemple en obtenant la qualification d’agent de maîtrise
en maintenance, impliquant d’assumer la tâche supplémentaire « optimisation des
processus de production dans le gros-œuvre ». Les notions doivent être expliquées à
l’aide d’exemples tirés du métier analysé ou du champ d’activité qui s’y rattache (cf.
les exemples suivants).
Exemple A - Une étape de développement professionnel dans le champ
« technique métallique »
étape 3 : atelier de maintenance dans la production en série
tâche 1 : maintenance en usine de production
tâche 2 : réparation de systèmes techniques
tâche 3 : fabrication de dispositifs auxiliaires
tâche 4 : optimisation de processus de production
Exemple B - Une étape de développement professionnel dans le champ
« Electrotechnique »
étape 2 : maintenance en production
tâche 1 : contrôle et réparation des moyens de production
tâche 2 : remise en état de moteurs électriques et mécanismes d’entraînement
tâche 3 : montage, démontage et réglage de capteurs et actionneurs
tâche 4 : recherche et élimination des défauts dans les installations électriques
C’est seulement lorsque les modérateurs et les participants sont parvenus à une
même compréhension des notions fondamentales que l’on peut présenter la phase
d’enquête sur le parcours professionnel. A cet égard, les modérateurs soulignent
l’importance que les étapes du développement professionnel et les tâches
professionnelles associées revêtent pour la suite de l’atelier.
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L’étape « Parcours professionnel individuel » comporte l’énumération des principales
étapes du développement professionnel, partant de la formation initiale jusqu’au
niveau de professionnel expert. Pour éviter une subdivision trop fine de la carrière, le
nombre d’étapes décrites se limite à 5 exemples, au maximum. Les participants dont
l’évolution professionnelle comprend plus de 5 étapes doivent regrouper plusieurs
étapes ou procéder à une sélection des étapes principales. A chacune des étapes
citées les professionnels experts doivent associer 3 à 4 des tâches professionnelles,
tirées de leur pratique professionnelle et qu’ils considèrent comme ayant été très
décisives pour leur carrière.

Etape 1 : Parcours professionnel individuel
Ø citer les principales étapes (5 au maximum) de votre évolution professionnelle
vous ayant amené au grade de professionnel expert.
Ø pour chaque étape, donner 3 à 4 exemples typiques des tâches que vous y avez
accomplies.
Ø noter les étapes professionnelles et les exemples de tâches sur les transparents
préparés, en vue de la présentation des résultats.
Ø au bout de 15 à 20 minutes nous aimerions que vous présentiez votre parcours
professionnel en séance plénière.
Cette étape doit être exécutée individuellement par chaque participant, en 15 à 20
minutes. Pour l’aider, on lui remet des fiches de travail comportant une grille dans
laquelle il peut entrer les étapes du développement professionnel et les tâches
professionnelles associées. Pour faciliter la présentation subséquente des résultats,
les fiches de travail distribuées sont des transparents à rétroprojecteur et les feutres
spéciaux correspondants sont mis à disposition. Pour le déroulement de cette étape,
les modérateurs veillent au respect du temps imparti et répondent aux éventuelles
questions.
Après que les participants aient présenté leur parcours professionnel, ils sont priés
de repérer les tâches professionnelles qui, par rapport à leur pratique professionnelle
actuelle, ont constitué pour eux un défi et qui, en s’y attelant, leur ont permis de
développer leurs compétences et habiletés. Ce travail supplémentaire peut
également être réalisé lors de la présentation du parcours ; à la demande des
modérateurs, les participants désignent alors celles des tâches particulièrement
exigeantes et qualifiantes.
Etape 2 : tâches exigeantes et qualifiantes dans le contexte du parcours
professionnel individuel
Ø parmi les tâches professionnelles que vous avez citées, laquelle a
particulièrement constitué un défi et vous a qualifié pour votre pratique
professionnelle actuelle. Inscrivez ces tâches professionnelles sur le transparent.
La durée de cette dernière présentation ne doit pas dépasser 5 minutes par
participant. Les modérateurs et les autres participants peuvent alors poser des
questions, en particulier lorsque les étapes du développement professionnel ou les
tâches professionnelle sont imprécis ou formulés de façon trop générale.
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La liste ci-après reprend certaines questions pouvant être posées à ce stade. A cet
effet, les tâches professionnelles exigeantes sont réparties entre « tâches difficiles »
et « tâches accomplies avec un manque de préparation », afin de pouvoir ensuite
obtenir des réponses ciblées.
Aide : Questions
professionnels :

possibles

lors

de

la

présentation

des

parcours

Dans les exemples de tâches professionnelles que vous avez citées, en quoi a
consisté le défi ? Ces tâches dépassaient-elles vos connaissances professionnelles
ou n’y étiez-vous simplement pas encore insuffisamment préparé ?
Tâche difficile : qu’est-ce qui était difficile dans cette tâche ? A quel moment vous
êtes-vous aperçu que cela devenait difficile ? Comment avez-vous surmonté la
difficulté ? Comment procèderiez-vous aujourd’hui devant une tâche aussi difficile ?
Manque de préparation : Comment se fait-il que vous ayez dû assumer une tâche à
laquelle vous n’étiez pas encore suffisamment préparé ? Qu’est-ce qui a été difficile
pour vous dans cette tâche ? Quand vous êtes-vous aperçu que vous étiez
insuffisamment préparé à cette tâche ? Comment avez-vous surmonté les
difficultés ? Comment procèderiez-vous aujourd’hui devant une tâche à laquelle vous
êtes encore insuffisamment préparé ?

3.3 Compilation des tâches professionnelles
Pour décrire un métier à partir du travail qualifié réel qu’un professionnel confirmé
doit savoir maîtriser, il convient de compiler les principales tâches caractéristiques du
profil professionnel. A partir des tâches exigeantes et qualifiantes exposées dans le
cadre des parcours professionnels individuels, il faudra, dans l’étape suivante,
identifier et décrire les tâches professionnelles clés, propres au métier analysé. La
définition de la tâche professionnelle (TP) est précisée ci-dessous.
Aide : Précision relative aux tâches professionnelles (TP)
La compilation des tâches professionnelles des membres de l’équipe inclut les
tâches qui sont accomplies actuellement par les participants, mais aussi celles qui
ont joué un rôle majeur dans leur accession à la fonction d’expert. Ces dernières
doivent encore exister aujourd’hui. Peu importe toutefois que ces tâches soient
exécutées par les professionnels qualifiés eux-mêmes ou par d’autres personnels.
Afin de compiler ces tâches professionnelles on constitue de petits groupes, des
équipes de 3 ou 4 participants. Chaque groupe reçoit sa lettre d’identification
(A,B,C,D…). Le soin de composer les équipes est généralement laissé aux
participants, mais les modérateurs peuvent aussi procéder par simple comptage.
Une répartition suscitée par les modérateurs ne devrait être effectuée que lorsqu’il
apparaît, au cours des présentations que des spécialisations bien marquées se
dégagent. Par exemple, pour le métier de mécanicien industriel, les spécialisations
de montage de systèmes techniques, de maintenance de systèmes de production ou
de fabrication de dispositifs. L’intervention des modérateurs dans la constitution des
équipes doit être motivée, par exemple parce que la composition avec des membres
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ayant à accomplir des tâches relativement similaires est bénéfique au travail
d’équipe. Des supérieurs hiérarchiques et leurs subordonnés ne peuvent travailler au
sein d’une même équipe qu’à titre exceptionnel, car l’expérience a montré que le lien
de subordination a des répercussions négatives sur la fonctionnalité de l’ensemble
du groupe.
Après la constitution des équipes, les modérateurs expliquent l’étape de travail
consistant à compiler les tâches professionnelles. Les deux exemples ci-dessous
illustrent des tâches professionnelles décrites de manière exhaustive et libellées d’un
titre :
Exemple A - Tâche professionnelle dans le champ « Technique métallique »
Fabrication mécanique de pièces et modules
La tâche professionnelle inclut la fabrication de pièces et modules nécessaires à la
fabrication, au montage, à l’exploitation et à la réparation de systèmes techniques.
Les pièces usinées doivent être fabriquées sur base de documents techniques et
selon différents procédés de fabrication, manuels et automatiques, et assemblées en
modules. Pour la fabrication de la pièce ou du module, les exigences requises en
matière de fonctionnalité, de qualité (qualité de surface, écarts de mesures, tolérance
de forme et de position) et de coût doivent être respectées et contrôlées.
Exemple B - Tâche professionnelle dans le champ « Electrotechnique »
Contrôle et réparation des moyens de production
La tâche comprend la détection et l’élimination des défauts affectant les moyens de
production (par ex. les outils électriques, les lignes 230 V, les lignes de données).
Lorsque le travail ne peut être effectué directement sur place, il faut veiller à fournir
un matériel de remplacement. Les réparations – quels que soient le type de matériel
ou la panne survenue - sont effectuées, dans la plupart des cas, sur place ou dans
des ateliers de la société, car ainsi les exigences en matière de qualité et de coût
sont respectées au mieux. En outre, les réparations sont effectuées plus rapidement
sur place.
Chaque équipe reçoit une fiche de travail, des cartes Metaplan et des feutres. Dans
l’énoncé de l’exercice, les modérateurs doivent respecter les indications suivantes :
•

chaque tâche professionnelle se voit attribuer un titre qui se compose d’une
phrase complète et d’une numérotation continue, qui inclut la lettre d’identification
de l’équipe ; par exemple : A1, A2, .., A14.

•

pour donner aux participants une idée de l’abstraction nécessaire dans la
formulation des tâches, leur nombre est limité à entre 10 et 20.

•

la description des tâches professionnelles doit être détaillée de façon à donner
une impression globale de la pratique professionnelle des participants.
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•

la description détaillée d’une tâche comprend des informations sur les outils
nécessaires, les méthodes employées et les exigences du travail.

•

les fiches de travail préparées comportent le titre et la description des tâches
professionnelles. Une copie des fiches de travail est ensuite réalisée pour chacun
des participants.

•

le titre des tâches professionnelles et les numérotations correspondantes doivent
en outre être reportés sur les cartes Metaplan, pour être présentés sur les
panneaux.

•

en termes de durée, le traitement de cet exercice est limité à 60 minutes. Pour ne
pas dépasser le temps imparti, il est recommandé de limiter la description des
tâches professionnelles, dans un premier temps, à quelques mots-clés.

Outre ces indications à observer, les modérateurs de l’équipe doivent, pour compiler
les tâches professionnelles, proposer une procédure articulée en 3 étapes :
•

tout d’abord, les tâches professionnelles que tous les participants ont accomplies
doivent être regroupées, discutées et inscrites sur les fiches. Les tâches qui ont
déjà été mentionnées dans le « tour de table » sont évidemment prises en
considération.

•

en second lieu, on identifie les tâches professionnelles que seulement quelques
membres de l’équipe ont accomplies. Ces tâches sont sommairement présentées
par les membres concernés. L’équipe en discute et décide si ces tâches
professionnelles seront insérées à la liste.

•

enfin, chaque équipe examine s’il y a des tâches professionnelles qu’aucun
membre de l’équipe n’a accomplies, mais qui sont typiques du métier ou qui
risquent, dans un futur proche, de prendre une importance majeure dans le
métier. Ces tâches doivent également être inscrites sur la fiche de travail et
décrites.

Etape 3 : compilation des tâches professionnelles :
è
constituez des équipes de 3 à 4 personnes dans lesquelles vous compilerez et
décrirez des tâches professionnelles.
a)
tâches professionnelles que tous les membres de l’équipe doivent avoir
accomplies dans leur carrière professionnelle ;
b)
tâches professionnelles que seulement quelques membres de l’équipe
accomplissent, mais qui ont une importance générale pour le métier ;
c)
tâches professionnelles qu’aucun membre de l’équipe n’a accomplies, mais
qui sont typiques du métier ou en feront partie dans un futur proche.
è
le titre de chaque tâche professionnelle est noté sur une carte Metaplan et
assorti d’un numéro ; par exemple : équipe A : A1, A2, etc.
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è
prière de présenter vos tâches professionnelles en séance plénière, à l’issue
d’un délai de 60 minutes environ.
Pendant que les équipes exécutent cette étape du travail, les modérateurs
examinent si l’exercice a été compris et s’il y a des questions. Ils peuvent
éventuellement suivre les débats au sein des différentes équipes et noter les
problèmes qui se présentent ou les interventions particulièrement intéressantes. Les
modérateurs doivent contrôler le respect du temps imparti. Si, pour certaines
équipes, ce temps est trop court, elles doivent se fixer comme priorité d’établir une
liste complète de titres de tâches professionnelles et de ne les décrire que par des
mots-clés. Pour pouvoir commencer la présentation des résultats en séance
plénière, toutes les fiches de travail – comportant la description exhaustive des
tâches professionnelles – doivent être copiées et distribuées à tous les participants.
A ce stade, une pause est bienvenue.

3.4 Présentation des tâches professionnelles
Outre la présentation et le débat autour des résultats respectifs des équipes, il
convient, dans cette étape de l’atelier de professionnels confirmés, d’établir une liste
commune de tâches professionnelles caractéristiques ou typiques. On désigne par
« tâches professionnelles caractéristiques » ou « typiques » (TPT) les tâches qui
sont généralisables dans la description du travail qualifié, indépendamment d’un
contexte précis d’entreprise ou d’une personne donnée.
La présentation en séance plénière s’effectue en utilisant les cartes Metaplan
préparées - comportant les titres des tâches professionnelles identifiées au sein des
différentes équipes -, et qui seront fixées aux panneaux. En outre, les participants
disposent, sous forme de copie, des descriptions détaillées émanant de toutes les
autres équipes, de sorte que le contexte des tâches professionnelles respectives
peut être resitué à tout moment.
Etape 4 : Présentation et regroupement des tâches professionnelles :
è
è
è
è
è
è
è

l’équipe A présente la première tâche professionnelle A1 et l’explicite.
les autres équipes posent des questions sur la tâche présentée.
les tâches professionnelles similaires des autres équipes sont classées dans la
tâche A1.
l’équipe B poursuit avec sa présentation des tâches professionnelles.
la procédure se poursuit jusqu’à ce que toutes les tâches professionnelles aient
été présentées et débattues.
la classification des tâches professionnelles est revue globalement et, le cas
échéant, corrigée.
les groupes de tâches professionnelles similaires sont regroupés sous une
rubrique ou titre commun.

En présentant les résultats du travail en équipes, on cherche en même temps à
établir une liste commune des tâches professionnelles caractéristiques. A cet effet, la
présentation est structurée comme suit :
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•

à tour de rôle, chaque équipe présente une tâche professionnelle, en fixant au
panneau la carte Metaplan et en l’explicitant. Chaque carte porte la lettre de
l’équipe et le numéro de tâche, ce qui permet de relier sans équivoque le titre à la
description détaillée copiée. Les explications apportées peuvent se référer aux
catégories suivantes : objets de travail, outils, méthodes, formes d’organisation et
exigences, caractéristiques des tâches professionnelles. Le cas échéant, les
modérateurs posent des questions sur les explications données et notent des
compléments sur leur copie.

•

Lorsque la première tâche professionnelle de la première équipe a été présentée
et qu’un résumé en a été affiché au panneau, il est demandé aux autres équipes
de citer des tâches identiques ou similaires figurant dans leur liste et d’afficher au
panneau les cartes correspondantes. Cette classification est ensuite discutée en
séance plénière. A cet effet, les modérateurs peuvent poser les questions
incitatives suivantes : « En quoi les tâches professionnelles sont-elles similaires ?
Sont-elles similaires au point de pouvoir les regrouper en une même tâche ? Une
tâche professionnelle comprend-elle une autre tâche, au point de pouvoir l’inclure
dans la première ? ». Si possible, le regroupement de tâches professionnelles
similaires doit se décider à l’unanimité.. Les arguments et opinions des
participants minoritaires doivent être consignés par les modérateurs, afin que,
dans le cadre de l’évaluation du travail de l’atelier, la décision en séance plénière
soit motivée.
la procédure – exposée ci-dessus - de présentation, discussion et regroupement,
afférente à la première tâche professionnelle se répète jusqu’à ce que toutes les
tâches aient été examinées en séance plénière. Afin que toutes les équipes
participent à la présentation, les différentes tâches professionnelles seront
proposées à tour de rôle par toutes les équipes : l’équipe A présente sa première
tâche professionnelle ; elle est suivie de l’équipe B, puis de l’équipe C, etc.

•

Tâches Clés représentatives
du métier (TC)
Titre de la tâche
professionnelle 1
TC A1

TC B3

TC C5

TC A7

Titre de la tâche
profe ssionnelle 3
TC C1

TC B2

TC A8
TC B13

Titre de la tâche
professionnelle 2
TC B1
TC C11
TC A4

Titre de la tâche
professionnelle 4
TC A2

TC C4

TC C5

TC C12

Fig. 2 : Exemple de panneau avec cartes affichées

Lorsque cette procédure a été mise en œuvre pour toutes les tâches
professionnelles, la classification adoptée est soumise à un examen critique par les
participants et les modérateurs et, le cas échéant, corrigée. Cet examen suivant la
présentation est absolument nécessaire car certains regroupements n’apparaissent
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clairement qu’avec une vue globale de l’ensemble de l’éventail des tâches
professionnelles ou, au contraire, s’avèrent erronés. Pour regrouper les résultats
émanant des différentes équipes, les modérateurs doivent tenir compte du degré
d’abstraction des tâches professionnelles caractéristiques retenues ; sinon, toutes
les tâches risquent d’être regroupées sous une seule tâche couvrant l’ensemble, ou
d’avoir un caractère de tâches partielles ou d’activités abstraites.
Un nom de rubrique ou titre commun est attribué aux regroupements de tâches
similaires. Si les participants ne trouvent pas de nom de rubrique commun, les
modérateurs peuvent proposer un nom de rubrique récapitulatif ou participer à la
recherche d’un nom de rubrique. Le choix des titres des rubriques est important car
ils désignent les tâches professionnelles clés. Ces titres sont également inscrits sur
des cartes Metaplan et numérotés en continu.
L’intégration des résultats des différentes équipes en une liste commune de tâches
professionnelles caractéristiques, ainsi que la formulation des titres correspondants
constituent un résultat intermédiaire important de l’atelier ; il faut donc accorder
suffisamment de temps à la présentation des tâches professionnelles.

3.5 Analyse des tâches professionnelles et leur affectation à de futures tâches
d’évaluation
Les participants doivent analyser les tâches professionnelles caractéristiques
préalablement identifiées au regard de leurs implications pour la formation initiale et
dans la perspective du travail qualifié. L’analyse des tâches professionnelles est
facilitée par un questionnaire que les groupes de travail sont priés de remplir.
Etape 5 : Analyse des tâches professionnelles :
è

vérifiez, dans votre équipe, si les affirmations figurant sur la fiche de travail sont
pertinentes (+) ou non (-) pour les tâches professionnelles.

è

si, sur un point donné, votre équipe n’a pas d’avis tranché, inscrivez un (o).

è

pour effectuer cet exercice, vous disposez d’environ 45 minutes.

Le questionnaire comprend 8 affirmations. Les participants doivent examiner si ces
affirmations sont pertinentes ou non, pour les différentes tâches professionnelles. Ils
utilisent à cet effet les symboles (+) et (-). En cas d’hésitation sur la réponse, on
portera un (o) sur le questionnaire. La numérotation des tâches professionnelles
dans le questionnaire ci-dessous correspond à celle des titres préalablement
formulés en commun dans l’étape intermédiaire. On dispose de 45 minutes répondre
au questionnaire.
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Tâches clés retenues (TPT)

Critères d’évaluation

1. des consignes et des
règles générales sont
insuffisantes pour accomplir
la tâche
2. en accomplissant la tâche,
on peut avoir une idée
générale du métier.
3. dans la plupart des cas,
les différentes phases
d’exécution de la tâche ne
sont pas prévisibles.
4. des capacités et des
connaissances de base sont
suffisantes pour accomplir
cette tâche.
5. en accomplissant cette
tâche, on a un bon aperçu
des exigences de
qualification du métier
6. je n’ai pu accomplir cette
tâche qu’après une longue
période d’initiation
7. en accomplissant cette
tâche, je peux bien percevoir
les tenants et les
aboutissants du métier.
8. je confierais cette tâche à
un débutant qui viendrait
s’initier dans mon service

1
+

2
+

3
o

4
o

5
-

6
-

7
o

-

o

-

+

+

o

-

..

n
+

o

Fig. 3 : Liste de 8 possibilités de classer les tâches à différents niveaux de difficulté.

Si les participants souhaitent être informés sur les objectifs et le contexte de
l’analyse des tâches professionnelles, on peut donner l’explication suivante :
Aide : Explication pour classer les tâches professionnelles selon leur niveau
de compétence
« Dans votre métier vous avez parcouru avec succès le chemin menant du débutant
à l’expert. Sur ce chemin, vous avez surmonté les difficultés et les obstacles et vous
savez à quoi cela tient. Pour pouvoir mieux préparer des apprentis à suivre ce
chemin, nous vous prions de classer par niveau de compétence les tâches
professionnelles auparavant identifiées. »
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Pendant l’analyse des tâches professionnelles, les modérateurs prendront des notes
sur le débat en cours dans les différentes équipes. Ils répondent également aux
questions de compréhension concernant les différentes affirmations. Par exemple,
l’explication concernant le niveau de compétence le plus faible peut être la suivante :
« la tâche professionnelle peut même être effectuée par un débutant dans le métier
et donne en même temps une idée générale de ce métier ». Avant de présenter et de
discuter les résultats en séance plénière, un tableau devra être préparé sur lequel la
liste des niveaux sera retranscrite.
Si les modérateurs n’ont pas déjà introduit la notion de niveau de compétence, avant
l’analyse des tâches professionnelles, l’importance et l’objectif de la présentation des
résultats d’équipes seront expliqués comme suit : « les affirmations du questionnaire
caractérisent certains groupes de tâches professionnelles d’un calibre similaire mais
exigeant différents niveaux de développement des compétences. L’analyse des
tâches professionnelles (c’est-à-dire le classement des réponses des équipes) sert
de base à leur affectation à différents niveaux de compétence ».
Pour exploiter les réponses du questionnaire et pour classer les tâches
professionnelles en au moins 2 niveau de compétence, nous proposons la procédure
suivante :
•

pour la première tâche professionnelle clé, l’équipe A fait une proposition de
classification à un niveau de compétence et la motive. Les autres équipes
examinent, à l’aide de leurs résultats, si elles peuvent accepter cette proposition.
Si la classification est acceptée, la tâche en question est, sous la forme d’une
carte Metaplan, affichée au tableau correspondant.

•

si la première proposition n’est pas acceptée, il faut faire une contre-proposition.
Les propositions alternatives sont discutées. Si, même après débat, il n’en ressort
pas un choix de classification évident, il est établi deux versions de la tâche et
celles-ci sont classées, sous forme de cartes Metaplan, à différents niveaux de
compétence. Pour que le titre des tâches professionnelles reflète également cette
différence de classification, des titres appropriés sont attribués aux différentes
versions de la tâche professionnelle. La classification d’une même tâche
professionnelle à des niveaux différents peut s’expliquer par le fait que certains
participants font intervenir leur expérience professionnelle dans l’analyse. Dans
ce cas on peut, par exemple, découvrir a posteriori que, sous la désignation d’une
tâche professionnelle, les participants ont perçu des contenus différents qui
n’avaient pas été remarqués lors de la présentation.

•

lorsque la première tâche professionnelle a été classée à un niveau de
compétence, l’équipe B fait une proposition de classification pour la deuxième
tâche professionnelle, etc. La procédure se poursuit jusqu’à ce que toutes les
tâches professionnelles aient été classées.
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Etape 6 : Classification des tâches professionnelles en différents niveaux de
compétence
è
è
è
è
è

sur la base de votre analyse des tâches professionnelles, classez chacune
d’elles à un niveau de compétence pour lequel les affirmations énoncées sont
pertinentes.
pour la première tâche, l’équipe A fait une proposition ; les autres équipes
approuvent cette proposition ou font une contre-proposition.
les propositions alternatives sont discutées. S’il n’en ressort pas un choix de
classification évident, il est établi deux versions de la tâche et celles-ci sont
classées.
Pour que le titre des tâches professionnelles reflète également cette différence
de classification, des titres appropriés sont attribués aux différentes versions de
la tâche professionnelle.
l’équipe B fait une proposition pour la deuxième tâche professionnelle, etc.

Les modérateurs posent des questions pour pouvoir comprendre le processus
décisionnel. Pour les classifications qui, selon eux, ne correspondent pas au niveau
de compétence réel, ils suscitent un débat sur les éventuelles autres classifications
possibles. Nous conseillons de classer les tâches professionnelles en au moins 2,
mais au plus, 4 niveaux de compétence. Les deux niveaux doivent respectivement
correspondre au profil d’un débutant et à celui d’un expert confirmé.

Quelles sont les tâ ches pro fessionnelles
qui peuvent être réalisé e s par un
début ant et qu i donnent en mêm e
temps une vue d 'ensemble du métier?
Titre de la tâche
p rofessionnelle 1

Titre de la tâche
professionnel le 2

Titre de la tâche
professionnelle 3

Titre de la tâche
p rofessionn elle 4

Quelles son t les tâches profess ionnelles
qui peuvent être réa lis ée s par un éxpert
et qui indiquent un niveau d´un
développement de compé tence loin avancé?
Titre de la tâch e
pro fessionnelle 15

Ti tre de la tâch e
profes sionnelle 9

Titre de la tâche
professionnelle 4

Fig. 4 : Classification des tâches professionnelles en différents niveaux de compétence, à l’aide des
panneaux.

Le résultat final sera soumis au jugement des participants. Les classifications
correspondent-elles globalement à la réalité ou y a-t-il encore de sérieux doutes ?
Pour susciter le débat, les modérateurs peuvent proposer des solutions alternatives.
En cas d’inégalité dans la répartition des tâches professionnelles en différents
niveaux de compétence, les modérateurs doivent demander aux participants
comment il faudrait modifier les tâches pour qu’elles puissent, par exemple, être
accomplies même par un débutant. La classification en niveaux de compétence est
consignée par écrit par les modérateurs. Toutes les fiches de travail distribuées sont
ramassées pour l’évaluation ultérieure de l’atelier.
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Si l’on dispose encore d’assez de temps, les équipes évaluent elles-mêmes les
questionnaires et présentent leur résultat, équipe par équipe. Comme cette
évaluation n’est pas nécessaire pour le perfectionnement du programme de
formation, la procédure peut être raccourcie si l’on juge que l’on ne disposera pas du
temps nécessaire.
Option 1 : Les difficultés rencontrées plaident en faveur du maintien du programme
complet. Le fait que la classification d’une tâche professionnelle à différents niveaux
de compétence ait donné lieu à des divergences entre participants et ait fait perdre
du temps sur le timing, peut s’expliquer par le fait que certains participants font
intervenir leur expérience professionnelle dans l’analyse. Dans ce cas, on peut
découvrir a posteriori que, sous la désignation d’une tâche professionnelle, les
participants ont perçu des contenus différents qui n’avaient pas été remarqués lors
de la présentation. Cela souligne l’importance de la qualité de la liste de tâches
professionnelles.
Option 2 : L’éventuel manque de temps et une certaine difficulté à mener à son
terme le programme prévu, qui occasionne une fatigue chez les participants, plaident
contre le maintien du programme complet. Si cette situation se produit, on peut
assurer un résultat suffisant pour la phase d’analyse en attribuant une tâche
professionnelle, ou des groupes de tâches professionnelles, à la première et à la
dernière phase de l’évolution des capacités professionnelles. Pour amener les
participants à approuver une classification au niveau débutant ou au niveau expert,
en dépit des divergences d’appréciation de la difficulté des tâches, il faudrait, dans
les cas conflictuels, proposer un exemple illustrant comment, derrière des tâches
apparaissant au premier abord « simples », peuvent parfois se cacher des tâches
difficiles, et inversement. Les modérateurs devront noter soigneusement ces
exemples, car ils fournissent des premières indications sur l’évaluation ultérieure à
effectuer.
Avec la liste des tâches professionnelles nous avons réuni le matériau nécessaire à
la seconde phase du projet, à savoir l’évaluation de l’évolution des compétences
professionnelles. Il est capital à ce stade de distinguer, parmi les processus de travail
analysés, entre les tâches convenant plutôt à des débutants et celles convenant
plutôt à des experts confirmés.
Dans la seconde phase, nous ne donnerons évidemment aucun des exercices
directs que les professionnels confirmés nous ont cités. La méthodologie des
exercices d’évaluation est tributaire des tâches professionnelles, comme base sur
laquelle s’échafaudent les analyses. Le contenu concret d’un exercice d’évaluation
suppose fondamentalement des démarches autres que ce que prévoit la
méthodologie des ateliers de professionnels confirmés.

3.6 Conclusion
En conclusion, les modérateurs demandent aux participants un feed-back sur le
déroulement et le contenu de l’atelier de professionnels confirmés, pour savoir, par
exemple, si des aspects fondamentaux du travail qualifié auraient été omis. Il faudra
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également tenter d’obtenir des participants une évaluation des résultats de l’atelier. A
titre de variante méthodologique au débat de groupe, on peut également concevoir
ce feed-back sous forme de « flash » ou de questions ponctuelles, selon la méthode
de modération.
Les modérateurs devront également synthétiser, de leur point de vue, les résultats
de l’atelier et donner un aperçu de leur évaluation. Il s’agit surtout de proposer un
projet de descriptif détaillé des tâches professionnelles caractéristiques identifiées,
sur la base des résultats du travail de l’atelier.
Les modérateurs clôturent l’atelier de professionnels confirmés en remerciant
cordialement les participants.
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4 Glossaire
4.1 Français
Professionnels Confirmés – Ils possèdent les capacités correspondant plutôt à un niveau élevé
qu’à un niveau moyen de qualification. En règle générale ils ont été formés dans le champ
professionnel (la branche, le champ professionnel, le métier) concerné. Ils disposent d’une
expérience professionnelle significative et, afin de se maintenir à un niveau suffisant, ils ont
régulièrement mis à jour leurs compétences et leurs qualifications dans le cadre d’une
formation continue formelle ou informelle. Leurs tâches professionnelles sont complexes et
exigent une certaine autonomie et les marges de décision correspondantes.
Exigences du travail1 – Elles définissent les compétences, qualifications et l’expérience ou la
préparation spécifiques nécessaires à une réalisation correcte du travail demandé et
correspondant aux objectifs attendus de qualité, productivité et rentabilité.
Parcours professionnel individuel – Il décrit chronologiquement les séquences, les étapes
importantes et les changements du développement professionnel. Il sert d’outil à la
description de la progression professionnelle de novice à expert. Il inclut l’expérience
professionnelle et les périodes de formation. Lors de l’atelier d’experts la description du
parcours professionnel retient les tâches professionnelles qui sont caractéristiques d’un niveau
d’expérience ou d’un emploi significatifs pour le développement ultérieur.
Tâches professionnelles – Elles décrivent le travail concret en se référant aux éléments du
contexte qui contribuent à constituer le sens et la finalité du métier pour l’individu. Elles
permettent d’objectiver le travail réalisé de manière impartiale par rapport aux processus
opérationnels et au contexte plus large de l’activité de l’entreprise. Chaque tâche
professionnelle recouvre un processus d’activité complet (planification, réalisation et
évaluation) décrit en termes de résultats attendus. C’est ce résultat qui constitue le sens de
l’activité (en étant inscrit dans le contexte plus large). Lors de l’atelier expert il conviendra
d’identifier parmi ces tâches celles qui constituent le cœur du métier ou du champ
professionnel. Ces dernières devraient être indépendantes d’un poste de travail ou d’une
personne spécifiques.
Etapes du développement professionnel – Elles font référence aux postes de travail, ateliers et
services par lesquels l’expert est passé et a développé sa professionnalité. Ces étapes sont
toujours liées avec le métier concerné et l’activité de l’entreprise et ont été maîtrisées par le
professionnel dans le cours de sa trajectoire professionnelle. L’idée est primordiale, qu’il
devrait s’agir d’étapes ayant marqué une progression, proportionnelle à l’expérience
antérieure
Sous–tâches – Chaque tâche professionnelle est décomposable en plusieurs sous–tâches
subordonnées qui peuvent à leur tour être divisées en actions élémentaires. En elles–mêmes
les sous–tâches ne sont pas significatives car leur finalité est toujours connectée et fait partie
de celle de la tâche professionnelle d’ensemble. Alors que la réalisation des tâches
professionnelles favorise le développement de la qualification et des compétences, les sous–
tâches pour leur part ont peu ou pas de potentiel d’apprentissage dans la mesure où elles
reposent plutôt sur la reproduction de compétences élémentaires déjà acquises. La réalisation
1

Fiches de poste
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des sous–tâches n’est généralement pas un indicateur du niveau de compétence requis pour
réaliser la tâche et l’activité professionnelle. C’est pourquoi elles ne disent rien sur les voies
de développement de l’expertise. Les sous–tâches n’ont pas les mêmes buts que les tâches
professionnelles. Les travailleurs qui ne réalisent que des sous–tâches (ou des actions
élémentaires) peuvent éventuellement être déconnectés des objectifs et des finalités de
l’activité professionnelle globale. Ainsi, ils n’ont pas besoin de développer les compétences
nécessaires pour atteindre les normes attendues de la tâche professionnelle.
Actions de travail – C’est l’ensemble des actions et des habiletés élémentaires qui permettent
d’exécuter les sous–tâches. Elles servent de base et sont les éléments des sous–tâches. Leur
réalisation ne requiert que des capacités de faible niveau d’exigence.

4.2 Deutsch
Experten–Facharbeiter: Sie besitzen Fähigkeiten, die eher einem höheren als mittlerem
Qualifikationsniveau zuzuordnen sind. In der Regel erhielten sie ihre Ausbildung auch in dem
Gebiet (Branche, Berufsfeld, Beruf), in dem sie zum Zeitpunkt der Untersuchung arbeiten. Sie
verfügen über eine ausreichende bis bedeutende Berufserfahrung und haben sich
kontinuierlich weitergebildet bzw. auf andere Weise ihre Fähigkeiten so weiterentwickelt, daß
sie das durchschnittlich moderne Niveau der Facharbeit beherrschen. Ihre Arbeitsaufgaben
sind komplex angelegt und verlangen eine gewisse Autonomie bzw. einen
Entscheidungsspielraum und die entsprechende Selbständigkeit.
Anforderungen an die Facharbeit: Sie definieren, welche Kompetenzen, Qualifikationen und
welche spezielle Erfahrung bzw. Vorbereitung erforderlich sind, um den Arbeitsauftrag
erwartungsgemäß und entsprechend den Standards von Qualität, Produktivität und Rentabilität
auszuführen.
Individueller beruflicher Werdegang: Dieser beschreibt den Verlauf der beruflichen
Entwicklung in Form von Abschnitten, wichtigen Schritten und Veränderungen. Er läßt sich
am besten zeitlich darstellen und gibt ein Bild oder einen Eindruck über berufsspezifische
Entwicklungsverläufe vom Anfänger zum Experten. Er schließt die Berufsausbildung bzw.
-vorbereitung mit ein. In einem Experten–Facharbeiter–Workshop sollte der berufliche
Werdegang zugehörigen Arbeitsaufgaben dokumentiert werden, die jeweils charakteristisch
für ein Erfahrungsniveau bzw. einen bestimmten, entwicklungsrelevanten Arbeitsplatz sind.
Berufliche Arbeitsaufgaben beschreiben die konkrete Facharbeit anhand von
sinnvermittelnden Arbeitszusammenhängen und charakteristischen Aufträgen, die für den
Beruf typisch sind und vollständige berufliche Handlungen umfassen. Sie dienen der
Objektivierung der geleisteten Arbeit in Hinblick auf ihren (anspruchsvollen) Zweck und
sinnstiftenden Kontext im Zusammenhang mit anderen Geschäfts– und Arbeitsprozessen.
Jede Berufliche Arbeitsaufgabe umfaßt einen vollständigen Auftrag, der ein definiertes
Ergebnis erwarten läßt. Dieses Ergebnis macht den Sinn des Auftrags aus. In den Experten–
Facharbeiter–Workshops wird versucht, eine bestimmte Anzahl an Arbeitsaufgaben zu
identifizieren, die den Kern eines Berufs, einem Arbeitsgebiet oder Beschäftigungsfeld
ausmachen. Die so ermittelten Beruflichen Arbeitsaufgaben sollen unabhängig von einem
bestimmten Arbeitsplatz oder einer konkreten Person gültig sein.
Stationen der beruflichen Entwicklung: Stationen der beruflichen Entwicklung sind
Arbeitsplätze, Werkstätten und andere konkrete betriebliche Arbeitsbereiche, die die Experten
der Facharbeit in ihrem beruflichen Werdegang durchlaufen und geprägt haben. Solche
Stationen bestehen aus Geschäfts– und Arbeitsprozessen und den dafür charaketristischen
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Arbeitsplätzen, die die Experten–Facharbeiter im Verlauf ihrer beruflichen Karriere
durchlaufen haben. Grundlegend ist die Idee, daß es sich dabei um einen Aufstieg handelt, der
proportional zu den vorher gemachten Erfahrungen stattfindet.
Teilaufgaben: Jede Berufliche Arbeitsaufgabe läßt sich in Teilaufgaben zerlegen, die in
diesem Sinne der komplexen Aufgabe untergeordnet sind. Die Teilaufgaben selbst zeigen in
der Regel nicht das Kompetenzniveau, das zur Erledigung des übergeordneten Auftrags nötig
ist. Daher enthalten sie auch nicht den Lernweg, der zum Anspruchsniveau eines Experten
führt. Teilaufgaben erfüllen nicht den Zweck einer Beruflichen Arbeitsaufgabe. Arbeiter, die
nur Teilaufgaben ausführen, sind von diesem Zweck abgeschnitten und müssen keine
Kompetenzen entwickeln, die zur Erreichung dieses Zwecks in Form des erwarteten
Ergebnisses eines Beruflichen Arbeitsauftrags nötig sind.
Arbeitshandlungen: Sie sind Grundlage von Teilaufgaben bzw. deren Elemente, zu deren
Erledigung bestimmte Handlungen erforderlich sind, die nur wenig anspruchsvolle
Fähigkeiten verlangen.

4.3 English
Expert worker: An expert worker is a skilled worker at intermediate or higher skill level who
has been trained in the respective occupational field. He or she has acquired relevant work
experience and is engaged in regularly up-dating skills and competences by means of formal
or informal continuing training to be able to master the vocational practice. The work tasks
the expert worker is performing are complex and allow for some degree of autonomy.
Job demands define what is required of the worker in terms of competences, skills and
respective training in order to perform a job correctly and to the expected quality, efficiency
and productivity standards.
Personal occupational history: The personal occupational history outlines the workers career
history along decisive stages of their professional development. This is mostly done in a
chronological order and provides a tool to systematically assess work and learning
experiences of the individual worker by making reference to both the vocational practice and
training. In the context of expert workers workshops it is important to underline the
development from transforming from a beginner into an expert worker. In this particular case
the personal occupational history is developed along professional tasks that are linked to the
personal experience and the respective operational area and workplace of the participants.
Professional tasks describe the respective skilled labour on the basis of purposeful and sensegiving work contexts. They help to obtain an objective and impartial view of the work done in
relation to work processes and the wider industrial context. Each professional task covers a
complete job that is described in terms of the expected results. It is the defined results that
give meaning to each professional task. The aim of the expert workers workshops is to
identify a limited number of core tasks that are typical for a particular trade or occupational
field. Those tasks should possess a general validity which is independent of a concrete work
context or person.
Stages of professional development refer to concrete workstations, operational areas and other
work areas that have formed the expert worker during his or her career history. Such stages
are connected to the operational areas that are characteristic for the respective work and
industrial processes and that the expert worker has mastered in the course of his or her
occupational trajectory. Important here is the notion that the stages of professional
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development imply a progressive or incremental dimension by building on the work
experiences formerly made.
Sub–task: Each professional task is composed of several subordinated sub-tasks which can be
further divided into simple work actions. Sub-tasks in themselves cannot be regarded as being
purposeful as their purpose is always connected to and forms part of the overall, broader
professional task. While the performance of professional tasks enhances a worker’s
competence and skills development, sub-tasks rather involve little or no learning components
as they rather rely on the reproduction of basic skill sets. Performing sub-tasks usually does
not reveal the skill level that is required to master the higher level professional task.
Therefore, sub-tasks also do not reveal the learning path involved in becoming an expert
worker. Sub-tasks do not have the same purpose like professional tasks. Workers who only
perform sub-tasks (as well as basic work actions) will eventually get disconnected from the
objectives and purpose of the broader work context. Thus, they do not need to develop the
skills that are required to perform to the expected standards inherent of the related
professional task.
Work actions refer to basic actions that workers perform in order to master a sub-task. They
constitute components of sub-tasks and require only simple and very basic skill sets.

4.4 Polski
Pracownicy wysoko wykwalifikowani: posiadaja umiejetnosci, które nalezy zaliczyc raczej do
wyzszego niz sredniego poziomu kwalifikacji. Z reguly zdobywaja wyksztalcenie w tej
dziedzinie (branzy, zawodzie), w której na czas przeprowadzanych badan aktualnie pracuja.
Dysponuja oni wystarczajacym lub znacznym doswiadczeniem zawodowym, podnosili stale
swoje kwalifikacje lub w inny sposób rozwijali swoje umiejetnosci, co umozliwilo im
osiagniecie przecietnego wspólczesnego poziomu pracy zawodowej. Ich zadania zawodowe
sa ulozone kompleksowo i wymagaja pewnej autonomii lub swobody decyzyjnej oraz
samodzielnosci.
Wymagania wzgledem pracy zawodowej: definiuja kompetencje, kwalifikacje oraz specjalne
doswiadczenie lub przygotowanie, niezbedne do wykonania pracy zgodnie z oczekiwaniami i
standardami jakosci, produktywnosci i rentownosci.
Indywidualny przebieg pracy zawodowej: opisuje rozwój zawodowy w formie etapów,
waznych kroków oraz zmian. Najlepiej przedstawia sie on w czasie i daje obraz lub
wyobrazenie o specyficznym zawodowym przebiegu rozwoju od pracownika poczatkujacego
do eksperta. Obejmuje wyksztalcenie wzgl. przygotowanie zawodowe. Podczas warsztatów
pracowników wysoko wykwalifikowanych przebieg pracy zawodowej powinien byc
udokumentowany wraz z odpowiednimi przypisanymi im zadaniami zawodowymi,
charakterystycznymi dla danego poziomu doswiadczenia lub okreslonego stanowiska pracy,
majacego znaczenie dla rozwoju.
Zadania zawodowe opisuja konkretna prace zawodowa na podstawie logicznych zaleznosci
wystepujacych w pracy i charakterystycznych zadan typowych dla danego zawodu i
obejmujacych kompletne czynnosci zawodowe. Sluza one skonkretyzowaniu wykonywanej
pracy ze wzgledu na jej (wymagajacy) cel i logiczne powiazanie z innymi procesami pracy i
przedsiebiorstwa. Kazde zadanie zawodowe obejmuje kompletne polecenie, które kaze
oczekiwac uzyskania zdefiniowanego wyniku. Wynik ten stanowi sens polecenia. Podczas
warsztatów wysoko wykwalifikowanych pracowników próbuje sie zdefiniowac okreslona
liczbe zadan zawodowych, stanowiacych rdzen danego zawodu, dziedziny pracy lub obszaru
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zajec. Wylonione w ten sposób zadania zawodowe powinny obowiazywac niezaleznie od
okreslonego stanowiska pracy lub konkretnej osoby.
Etapy rozwoju zawodowego: Etapy rozwoju zawodowego sa to stanowiska pracy, warsztaty i
inne konkretne obszary pracy zakladowej, przez które przechodza eksperci podczas przebiegu
ich pracy zawodowej i które wywieraja na nich wplyw. Takie etapy skladaja sie z procesów
pracy i przedsiebiorstwa oraz charakterystycznych dla nich stanowisk pracy, przez które
musza przejsc pracownicy wysoko wykwalifikowani w ciagu swojej kariery zawodowej.
Zasadnicza idea polega na tym, ze chodzi tu o awans, który nastepuje proporcjonalnie do
wczesniej zdobytego doswiadczenia.
Zadania czesciowe: kazde zadanie zawodowe mozna rozlozyc na zadania czesciowe, które sa
przyporzadkowane do zadania kompleksowego. Same zadania czesciowe nie przedstawiaja z
reguly poziomu kompetencji, potrzebnego do wykonania nadrzednego polecenia. Stad tez nie
obejmuja one celów edukacyjnych prowadzacych do osiagniecia poziomu wymagan
stawianych pracownikowi wysoko wykwalifikowanemu. Zadania czesciowe nie spelniaja
celu zadan zawodowych. Pracownicy, którzy wykonuja tylko zadania czesciowe, sa odcieci
od tego celu i nie musza rozwijac kompetencji potrzebnych do osiagniecia go w formie
oczekiwanego wyniku zadania zawodowego.
Czynnosci robocze: sa podstawa zadan czesciowych lub ich elementów, do wykonania
których potrzebne sa okreslone czynnosci, nie wymagajace zbyt duzych umiejetnosci.

4.5 Cesky
Kvalifikovaný delník - expert: Kvalifikovaný delník - expert disponuje dovednostmi, které
jsou charakteristické pro strední nebo vyšší kvalifikacní úroven. Absolvoval odbornou
prípravu v príslušném oboru. Získal príslušné pracovní zkušenosti a pravidelne si obnovuje a
rozširuje znalosti a dovednosti v rámci formální nebo neformální další odborné prípravy, aby
zvládal svoji práci na úrovni nejmodernejších poznatku. Pracovní úkoly, které kvalifikovaný
delník - expert vykonává, mají komplexní charakter a vyžadují jistou míru autonomie, tzn.
prostor pro rozhodování a odpovídající samostatnost.
Pracovní požadavky definují, co se od pracovníka vyžaduje po stránce odborné zpusobilosti,
kvalifikace, speciálních zkušeností resp. odborné prípravy, aby práci vykonával v souladu
s odpovídajícími standardy, v požadované kvalite, efektivnosti a produktivite.
Odborný vývoj jednotlivce: Popisuje prubeh odborného rozvoje ve forme úseku, duležitých
kroku a zmen. Dá se nejlépe vyjádrit z hlediska casu. Poskytuje obraz ci prehled o prubehu
odborného rozvoje od zacátecníku po experty. Zahrnuje též odborné vzdelávání. Pri
workshopu s kvalifikovanými delníky - experty by mel být odborný vývoj jednotlivce
dokumentován pracovními úkoly spjatými s odborným vývojem, které jsou typické pro
urcitou úroven zkušeností, popr. pro urcité pracovní místo.
Pracovní úkoly popisují príslušnou kvalifikovanou práci ve vazbe na konkrétní pracovní
kontext a charakteristické vazby, které jsou typické pro dané povolání, a zahrnují príslušné
profesní jednání. Slouží k objektivizaci pohledu na vykonávanou práci z hlediska jejího úcelu
i z hlediska jejího kontextu a souvislostí s jinými pracovním procesy. Každý pracovní úkol
predstavuje ucelený pracovní blok, který je popsán z hlediska ocekávaných výsledku. Jde o
definici takových výsledku, které dávají smysl danému pracovnímu úkolu. Cílem semináre
s kvalifikovanými delníky - experty je identifikace omezeného poctu stežejních úkolu, které
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tvorí jádro príslušného povolání, pracovní oblasti nebo oboru zamestnání. Tyto úkoly by mely
mít všeobecnou platnost bez ohledu na konkrétní pracovní místo nebo osobu.
Etapy profesního vývoje se vztahují ke konkrétnímu pracovnímu místu, dílne ci konkrétnímu
oboru práce v podniku, kterými kvalifikovaný delník – expert prošel a které jej formovaly
behem jeho pracovní historie. Tyto etapy sestávají z pracovních procesu a pro ne
charakteristických pracovních míst, kterými kvalifikovaný delník – expert prošel v prubehu
své profesní kariéry. Duležité je zduraznit, že etapy profesního vývoje zaznamenávají
vzestupnou trajektorii nabývání pracovních zkušeností, ukazující zretelné zvýšení úrovne
oproti predcházejícímu stavu.
Dílcí úkoly: Každý pracovní úkol lze rozložit do nekolika dílcích úkolu, které jsou v tomto
smyslu podrazeny komplexní úloze. Dílcí úkoly samy o sobe nevypovídají zpravidla o úrovni
odborné zpusobilosti, která je k jejich zvládnutí nutná. Nelze z nich odvodit ani vzdelávací
cestu, která vede k požadované úrovni kvalifikovaného delníka – experta. Dílcí úkoly
nenaplnují smysl pracovních úkolu dané profese. Delníci, kterí vykonávají pouze dílcí úkoly
jsou v tomto smyslu omezeni a nemusí rozvíjet žádné kompetence, které jsou nutné pro
dosažení ocekávaných výsledku pri plnení pracovních úkolu dané profese.
Pracovní úkony jsou základní cinnosti, které delníci vykonávají, aby zvládli dílcí úkol resp.
jeho prvky. Tvorí složky dílcího úkolu, k jejichž zvládnutí je treba urcité jednání, které
vyžaduje pouze jednoduché nejzákladnejší dovednosti.
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