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Thématique principale
Thème 1 – Apprentissage, développement et identité professionnelle
Résumé
L’insertion du bilan de compétences dans une démarche d’analyse des situations de travail en
vue de l’identification et du développement des compétences dans une entreprise auprès d’un
travailleur senior et d’un travailleur junior (projet Leonardo) a généré une synergie. En
intégrant l’entretien d’explicitation et d’auto-confrontation pour l’identification de parcours
d’actions, le bilan de compétences s’est nourrit de la didactique professionnelle et a nourri à
son tour la démarche ouvrant vers la dimension projet professionnel de l’individu et ses
possibles avec l’identification de potentialités.
Mots-clés : analyse du travail, bilan de compétence, projet personnel et professionnel,
transfert et transmission de compétences tacites
1- LE CONTEXT : LE PROJET EUROPEEN AU-DELA DE LA SALLE
Les projets européen Leonardo Au-delà de la salle et Au-delà de l’apprentissage formel, initié
par le Politecnico Calzaturiero, institut italien de formation au design dans la chaussure, sont
des projets transnational de transfert de l’innovation sur l’identification, la transmission et la
validation de savoirs implicites en vue du développement des compétences et de
l’amélioration de la formation par une approche de la didactique professionnelle. L’objectif
général de ce projet est de contribuer à l'amélioration du rapport formation-travail dans le
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système de formation professionnelle par l’analyse de situations de travail pour identifier les
compétences clé métier, établir un diagnostic de compétences, élaborer, mettre en œuvre et
évaluer la formation adéquate.
Le socle de ce projet est la didactique professionnelle. Ce projet s’adresse à deux types de
bénéficiaires : les partenaires du projet en charge d’un chantier dans leur pays qui doivent être
formés à la démarche permettant d’atteindre les objectifs fixés et les salariés des entreprises
dans lesquelles auront lieu les chantiers d’application de la démarche. En précision, ajoutons
que dans ce projet, nous sommes dans le cadre de la transmission de compétences
professionnelles seniors junior en entreprise.
La construction du partenariat a privilégié l’association de psychologues et de formateurs
pour les pays en charge de mener un chantier d’expérimentation sur le terrain. Dans le projet
ADDLS, l’objectif de développement des compétences dans des entreprises du secteur de la
chaussure en Italie, en Espagne et en Roumanie passe par la transmission de la démarche du
partenaire CAFOC, Académie d’Aix Marseille, France en matière d’analyse des situations de
travail, d’ingénierie de la formation et d’ingénierie pédagogique aux partenaires Polytechnico
- Italie, Inescop – Espagne et Université de Transylvanie – Roumanie.
2- LE TRANSFER DE LA DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE :
CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L’EQUIPE ITALIENNE

LES

L’équipe de travail italienne a saisi l'opportunité d’intégrer les outils fournis par la Didactique
professionnelle, transférés par le partenaire français Centre Académique Français Formation
Continue de Aix Marseille (CAFOC), en introduisant le Bilan de Compétences, avec une
action expérimentale en vue de l’amélioration des activités d’analyse du travail concernant le
Bilan de Compétences, en exploitant la nouvelle classe d'outils d'enquête qualitative
concernant l’auto-confrontation simple et croisée.
L’équipe italienne a eu pour objectif principal l’organisation dans une PME d’une
expérimentation finalisée à la transmission des compétences (savoirs et savoirs-faire) d’un
opérateur senior à un novice, en intégrant la boite d’outils de la D.P. à des outils innovants, de
façon à:
a) travailler sur la capacitè de projeter des opérateurs impliqués dans les étapes d'Analyse du
travail et d'Expérimentation du Dispositif de formation;
b) encourager l’opérateur au développement de la motivation, à l'amélioration de la
perception de compétences implicites, promouvoir les capacités critiques en ce qui concerne
une évaluation réaliste de sa capacité personnelle à maîtriser une activité de travail;
c) soutenir l’opérateur à intégrer les nouvelles informations et les apprentissages sur soi et sur
son travail, dont il avait pris conscience pendant la verbalisation et les entretiens, en
l’orientant vers un projet partageable avec l’entreprise de croissance et de développement
personnel et professionnel;
d) éviter les problématiques émergées dans les précédents projets européens FORSIMPAD
ET OSMOSE dans lesquels:
- les travailleurs seniors avaient vécu l'expérience du déplacement de leurs compétences avec
un sens de perte personnelle au bénéfice d’autres, n’ayant pas manifesté leur disponibilité à
participer au projet activement;
- les travailleurs seniors n'avaient pas réussi à expliciter de manière complète,
suffisamment, les compétences implicites, leurs savoirs tacites et la formation
n’avait pas produit les résultats attendus;
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- les novices, ayant normalement une perception imprécise de leurs compétences, n'avaient
manifesté aucun intérêt quant à la disponibilité à apprendre avec les seniors.
Dans ce but d’autres outils italiens ont été introduits dans l'expérience, à l'intérieur de la riche
boite de méthodes et d’outils mis à disposition par la Didactique Professionnelle: en
particulier le Bilan de Compétences, l'entretien de Vermersch et la Lecture Fonctionnelle. Ces
outils ont été utilisés pour analyser l'activité de travail du senior, des deux novices présents en
entreprise et des deux novices externes, en construisant des parcours hautement individualisés
selon les objectifs du projet et de l’analyse des besoins de formation pour déterminer le
positionnement dans l’action de formation.
Face à ces considérations l’équipe italienne a toujours travaillé en collaboration avec la
Direction Générale de l'entreprise, en sauvegardant la privacy des opérateurs impliqués.
3- LES
CRITÈRES
DE
CHOIX
DE
L'ENTREPRISE
L'EXPÉRIMENTATION
La PME qui répondait le mieux aux critères indiqués a été « Peron S.r.L.»:
RAISON SOCIALE

POUR

Peron srl

ADRESSE

Via Premaore, 57

TÉLÉPHONE

041/462466

FAX

041/4174311

EMAIL

info@peronshoes.it

TYPOLOGIE
D’ENTREPRISE

Industrie –Chaussure

TYPOLOGIE DE PRODUIT
[A]

Chaussure pour femme

TYPOLOGIE DE PRODUIT
[B]

Bottes, demi -bottes, Sandales, Tong, Chaussures de golf, Chaussures
de soir, Confort

TYPOLOGIE DE PRODUIT
[C]

Moyen–fine, fine-luxe, de luxe

MARQUES DE VENTE

Franklin Elman, Gattinoni, Ric Owens, Revillon, A. De Benedetti,
R.Tisci, V. Bruno

PRÉSENCE FOIRES ET
EXPOSITIONS

Gds Duesseldorf, Micam Milano

PRINCIPAUX MARCHÉS

Europe, USA et Japon

CHIFFRE D’AFFAIRE

6, 5 Million Euro

PERSONNEL

62

PRODUCTION
JOURNALIÈRE

320 paires pendant les périodes de pointe de production; 200 paires en
moyenne
Dans l’entreprise il y a 4/5 stylistes, créant 3/4 collections par an.
L’entreprise de plus en plus se caractérise par une production encore
plus diversifiée et par de petits ordres de fabrication

Tab.1. Résumé des caractéristiques générales de l’entreprise: produits, activités, chiffre
d’affaires et marché
3.1- LE POSTE DE TRAVAIL ET LE CHOIX DE LA CLASSE DES SITUATIONS
Le poste de travail est doté d’une machine semi-automatique, programmable pour le montage
des chaussures pour homme, femme et enfant, qui réalise l’activité de « Mise en forme de la
tige et montage de l'avant de la tige », un humidificateur dénommé « calderina » et un
vaporisateur pour assouplir la tige selon le besoin.
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4.4.M ACHINE POUR
L’ASSOUPLISSEMENT DE LA
TIGE

4.1. MACHINE POUR LA MISE EN
FORME DE LA TIGE
(LASTING M ACHINE)

4.2. FOUR
HUMIDIFICATEUR

4.3
PINCE POUR LE
PRÉMONTAGE

Fig. 1. Le poste de travail de « Mise en forme de la tige et montage de l’avant de la tige »

Les étapes du cycle de travail de mise en forme de la tige et de montage de l’avant de la
tige » sont les suivantes:
- l'opérateur règle le four humidificateur; il prépare la machine de montage de la tige sur
forme sur la base du type de peau , le modèle et la forme;
- il assouplit ensuite, au besoin, la tige dans le four humidificateur et il vaporise
éventuellement l'adoucissant sur la tige pour faciliter le cycle de travail;
- il sélectionne successivement la taille sur la console de la machine, à partir de la chaussure
droite,
- il exécute manuellement la « mise en forme de la tige » avec la pince de prémontage
- il positionne et bloque l’avant de la tige avec des pinces mobiles; de suite, en activant la
pédale qui provoque la montée du support de forme, la machine exécute le tirage des pinces
mêmes et l'étirement de l’avant de la tige;
- il contrôle la qualité de l’étirement et après les interventions correctives éventuelles,
l'opérateur amorce le cycle automatique d'encollage et de pliage en activant la commande bimanuelle de sûreté :
- Il répète le cycle sur la tige gauche et il contrôle le résultat final, étant donné la paire de tiges
dx et sx, avant de les placer sur le chariot de la chaîne de montage à disposition du poste de
travail suivant.
Les postes de travail en amont et en aval sont respectivement: « Application de la première de
montage sur la forme » par 5 clous et « Redressement des axes de la tige sur forme».
Le choix de la situation de travail « La mise en forme et le montage de l’avant de la tige » a
été déterminé par :
- l'exigence de développer un parcours de mobilité verticale à l'intérieur de la chaîne
d'assemblage de la chaussure; le départ imminent à la retraite du chef d’atelier demandait en
effet l’attribution de cette responsabilité à l’opérateur expert engagé sur le poste de travail de
montage de l’avant de la tige sur forme; par conséquent, il y avait la nécessité de former de
nouveaux opérateurs remplaçant le plus rapidement possible le poste vacant;
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- la nécessité d’établir des modalités de formation innovantes, en mesure de réduire les temps
nécessaires (24 mois environ) pour la formation d'un opérateur.
- l'importance de la qualité d'exécution du montage de l'avant de la tige dans le cadre du
processus de fabrication, conditionnant la qualité des tâches suivantes et, par conséquent, la
productivité globale du processus d'assemblage de la chaussure. S’il y a un défaut de
positionnement, la tige sera définitivement de travers par rapport a la forme sans qu’on puisse
la corriger.
Sur la de base de l'analyse de l'activité de montage de l'avant de la tige sur forme a été
déterminée une Classe de situations relatives au modèle de chaussure Décolleté ; elle a été
construite :
- en partant de la définition de situation de travail interprétée comme une entité
contextualisée dans laquelle un individu interagit avec un environnement en réalisant des
tâches, en établissant des relations en utilisant des ressources internes (expérience,…..) et
externes (machines, équipements, documentation de repère , pour atteindre un objectif
déterminé ;
- en considérant que, face aux evénements exogènes imprévisibles et pas programmables, la
situation de travail subit un changement qui demande de la part de l'opérateur une
intervention compensatoire visant à absorber la variabilité intervenue ;
- en partageant avec le travailleur expert et senior la détermination des principales variables
en mesure de comporter des modifications aux modalités opérationnelles standards de la part
de l’opérateur de montage ;
- en classifiant en deux principales catégories les variables concernant les:
a) événements techniques dérivants de pannes des machines –équipements
b) événements productifs relatifs à la difformité de la tige des standards qualitatifs,
provenants du process d'ourlet.
A été choisie la deuxième catégorie d'événements sur la de base du critèr de variabilité de
nature diachronique comme éventualité pas programmable relativement à la non - conformité
des standards de travail de la tige (marge de montage =/>/< de 10-12 mm et de la qualité de la
peau : bonne, rigide, souple, longue et courte).
Sur la base des ces considérations a été crée la Classe de situations du montage de l’avant de
la tige concernant le modèle Décolleté qui a considéré une situation standard et quatre
dégradées : tige standard, courte, longue, rigide et souple.
4- L’ÉQUIPE DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE: CARACTÉRISTIQUES
SOCIO-PROFESSIONNELLES ET RÔLES OCCUPÉS
L’équipe de travail de l'entreprise a été composée par: le Responsable de rayon, quatre
salariés (le chef de rayon de la fonction de production ayant le rôle d'expert, un travailleur
senior, deux travailleurs novices) et deux travailleurs novices d’une autre entreprise du
District de la Chaussure, sélectionnés parmi les élèves des cours de formation continue
déroulés par le Politecnico; les caractéristiques socio-professionnelles sont illustrées dans le
tableau n°3.
Le chef d’atelier de production Ilario (I.), qui a mûri 20 années d’expérience dans la
fabrication de chaussures, a été impliqué pendant l'étape d'Analyse du travail avec le rôle
d'expert, ayant une vision totale excellente du processus de fabrication, ainsi que des capacités
de:
- évaluation des collaborateurs en ordre aux objectifs à atteindre;
- verbalisation et explicitation;
- conceptualisation et généralisation dans une classe de situations de travail.
Dans l’étape préalable d'Analyse du travail le chef d’atelier a participé à l’explicitation, à la
validation et à la formalisation des résultats de l'analyse centrés sur les documents suivants:

Courriel du colloque : colloque@didactiqueprofessionnelle.org

5 / 13

F.2.23.6 - Articolo Bruno e MariaChiara Pacquola DP 7 5 2012, PACQUOLA Bruno
- Logigramme des phases du procès de fabrication;
- Carte Clients-Fournisseurs de la phase de fabrication (externe) de l'activité de Montage de
l’avant de la tige sur forme;
En particulier la formalisation des deux premiers documents a permis à l’entreprise de
prescrire et généraliser les connaissances appartenant initialement au seul chef d’atelier; de
plus, elle a permis à l’équipe de travail de procéder dans les étapes suivantes d'analyse en se
référant à ces documents spécifiques devenus le nouveau « prescrit ».
Grâce à la collaboration du chef d’atelier la classe des situations a été définie, sur la base des
analyses suivantes, comprenant la situation standard et les situations dégradées (tige rigide,
souple, courte, longue)
En qualité d'expert il a validé en outre les résultats de la formalisation, de l'explicitation et de
la verbalisation des opérateurs senior et novices en ce qui concerne la tâche redéfinie et
effective et l'activité réelle, permettant de souligner les déchets et les différences en termes
d'objectifs, de modalités opérationnelles, de correction et la juste proportion dans la
mobilisation des ressources personnelles et de logique d'action; il a validé donc la « Carte des
savoirs-faire procéduraux tacites » et la « Carte de la logique d'action du senior et du
novice ».
Dans l’étape de conception du Dispositif de Formation le chef de rayon a collaboré avec
l’équipe de travail du Politecnico pour la co-conception des situations d'apprentissage; il a
organisé la prédisposition des ressources matérielles et technologiques nécessaires afin de
réaliser un environnement efficace d'apprentissage sur le poste de travail.
Dans l’étape de formation il a participé à la réunion initiale de présentation des objectifs et
des contenus de l'action de formation concernant la transmission senior-novices et il a
collaboré aux auto- confrontations croisées avec le senior et les novices pendant l'activité de
co-évaluation finale des apprentissages et la preuve finale pratique de montage de l’avant de
la tige sur forme.
Il a participé en outre à une auto-confrontation croisée avec le technicien de maintenance de
la machine de montage de l’avant de la tige sur forme qui a permis de comparer et souligner
les différentes procédures d'organisation existantes dans le District de la chaussure au regard
du processus de fabrication et d'organisation du montage de l’avant de la tige sur forme.
Le senior, Michele (M.), ayant une ancienneté de service dans l'industrie de la chaussure
d'environ 20 ans, est expert dans toutes les phases du processus productif, en particulier la
"mise sur forme et le montage de l’avant de la tige » et le "Redressement ".
Il a été proposé il y a dix ans par le chef de rayon pour le poste de travail de Montage de
l’avant de la tige sur forme (et formé avec les méthodes traditionnelles), parce qu'il occupait
précédemment le poste de travail de " Montage de l’emboîtage» (montage de la zone du talonpartie arrière de la tige), qui suit le « montage de l’avant de la tige sur forme »: “Il évaluait si
la chaussure ..la tige … était un peu cassée…, avec des défauts ... ».Le chef de rayon ajoute
que: l’opérateur montrait de l’aptitude à tout: dans le comportement,….sS’il y avait des
imperfections sur les tiges il les voyait,…. ".
Pendant les entretiens sur l'analyse du processus de fabrication, en particulier sur la phase du
montage de l’avant de la tige, le chef de rayon a illustré son critère d’évaluation en ces termes
« Qui est très habile dans la mise sur forme et le montage de l’avant de la tige, a la capacité
d’une vision d’ensemble, ainsì que la sensibilité et la précision qui lui permettent de devenir
chef de rayon; plus tu restes sur la machine, plus tu comprends beaucoup de choses, parce
que tu veux parfois comprendre la motivation des autres opérateurs sur les modes adoptés
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dans leur travail. Plus tu restes sur la machine.. plus tu comprends si la peau est bien tirè. La
chaussure doit être parfaite, le reste viendra plus tard….. La semelle peut être tordue, mais le
montage de l’avant de la tige doit être parfait .. elle doit être parfaite parce qu’autrement elle
débouche.
Au cours des premiers entretiens de l'analyse des tâches et des modalités opérationnelles de
montage M. présentait:
- une moyenne capacité de conceptualisation concernant une classe de situations;
- une certaine difficulté à expliciter, avec un usage fréquent du dialecte;
- une certaine difficulté à se servir des verbes d'action pour illustrer les tâches et d’une
terminologie spécifique et détaillée, ainsi qu’à décrire aussi bien les micro-actions que les
ressources personnelles utilisées dans l’ordre chronologique des actions finalisées à la
réalisation de l'objectif de la tâche;
- une haute disponibilité à occuper le rôle de tutor dans la formation des novices, bien qu’il ne
l’ait pas recouvert formellement dans le passé
Pour occuper le rôle de tuteur, M. a participé à l’activité de l’étape d'Analyse du travail, dans
laquelle la Psychologue du travail avait organisé une action à forte valeur formative afin de le
soutenir:
- la reconstruction et l’explicitation de parcours d'action;
- la prise de conscience et l’explicitation des ressources personnelles mobilisées;
- le développement des capacités d'explicitation, de conceptualisation et généralisation par
rapport à la classe de situations de travail à gérer.
L'action de l’équipe de travail du Politecnico a impliqué le senior pendant l'étape d'analyse du
travail dans les phases de:
- Analyse de la tâche redéfinie, avec deux entretiens semi- structurés sur l'activité de montage
de l’avant de la tige sur forme et deux entretiens d'explicitation de Vermersch;
- Analyse de la tâche effective et de l'activité réelle, avec trois vidéos pendant le montage de
l'avant de la tige sur forme en situations standard et dégradée et deux entretiens d'autoconfrontation simple sur la base des traces de l'activité précédemment vidéo- enregistrée ;
- Lecture Clinique Fonctionnelle du parcours d'action, sur la base des matériels émergés,
croisés par les entretiens d'Autoconfrontation avec l'expert afin de déterminer les
déchets/fautes dans le comportement observable et dans la construction de la stratégie
d'action, non observable.
M. a successivement collaboré de manière positive et efficace à la définition et formalisation
de différents documents technique-opérationnels validés par l'expert: la « Carte des activités
internes orientées compétences », la « Carte des savoirs-faire procéduraux tacites » et la
« Carte du parcours d'action du senior et du novice ».
Le novice Valentino (V.) est un opérateur polyvalent capable de gérer plusieurs phases du
processus de fabrication.
C'est un jeune d'environ 30 ans, très dynamique, bien intégré dans l’entreprise: il aime
changer de travail fréquemment dans une perspective de rotation de poste de travail afin de
gérer les situations d'urgence et de nécessité de la chaîne de fabrication .
Il a été sélectionné par le chef de rayon parce que "… parmi tous les ouvriers il semble le seul
intéressé à faire le travail de mise en forme et de montage de l’avant de la tige. Je ne peux
pas choisir un salarié et le faire partir de zéro pour l’amener au montage de l’avant de la tige
pour l’ avenir…….Il faut choisir le bon moment…il doit y avoir une volonté,…il doit y avoir
une passion. J'ai choisi V. parce qu'il est très rigoreux ..scrupuleux …. je suis en train
d'insister pour qu’il me suive aussi dans les autres activités de fabrication: il s’intéresse à
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l’exécution des activités des autres…parce que, si la semelle ou le talon ont des problèmes….,
il m'appelle et il me dit: « selon moi ce n’est pas bon! ». Il me prévient;
V. a été inséré dans l’équipe de travail du chef de rayon dans le but de préparer un second
opérateur de montage de l’avant de la tige , en plus du senior, parce que:
- il est motivé pour travailler sur la machine: il croit que travailler au montage de l’avant de la
tige peut lui donner une récompense sociale et financière;
- il est capable de demander un conseil quand il en sent la nécessité;
- il a mûri une considérable ancienneté de service par rapport aux autres opérateurs;
- il a les potentialités pour exploiter l'opportunité fournie par l'action de formation d'améliorer
ses performances professionnelles sur la machine de montage de l’avant de la tige,
précédemment acquises, en 2009, au cours d’une formation de six mois sur le poste de
travail.
Cette formation lui a permis d’acquérir de l’expérience avec la machine de montage…- , mais
elle n'a pas été suffisante pour le conduire à une autonomie pleine dans la gestion des ordres
de fabrication et à une précision efficace dans l'exécution des tâches et dans le contrôle des
résultats: « il est , en effet, rapide au montage de l’avant de la tige , mais non suffisamment
précis et patient dans les moindres détails concernant le montage…. ».
Dans les phases du parcours d'Analyse de travail V. a été inséré dans l’équipe comme point de
repère utile soit pour déterminer les niveaux intermédiaires de maîtrise des compétences
concernant la définition des cinq niveaux taxonomiques de la compétence (connaissance
théorique de la situation, savoir-faire avec assistance, savoir-faire en situation standard,
savoir-faire en situation dégradée, expert-tutor), soit pour construire le « diagramme rosace »
utile pour la conception du Dispositif de formation et la personnalisation des parcours de
formation.
Au début de l'analyse du travail on avait relevé:
- une capacité faible d'explicitation, déterminée par un glossaire peu articulé des verbes
d'action en ce qui concerne l’enchaînement de causes et effets concernant la formulation d'un
discours sur la stratégie d'action qui sous-tend l'activité de travail.
- un survalorisation de ses capacités, car il se jugeait capable de bien utiliser la machine de
montage pour occuper le rôle de tutor dans les cours de formation.
En autre, une certaine incohérence avait été relevée pendant les entretiens semi-structurés
entre les résultats de l'analyse de la tâche redéfinie (ce qu’il dit qu'il fait), et l'analyse de la
tâche effective (ce qu’il fait effectivement).
L'analyse de l'activité réelle (comment fait-il) et la Lecture Clinique Fonctionnelle, c'est-àdire le niveau d'intégration des Fonctionnements Psychocorporels dans le parcours d'action,
ont permis de déterminer les ressources qui n'étaient pas mobilisées efficacement.
Le novice a été impliqué dans l'analyse de l’activité réelle au moyen de:
- deux vidéos enregistrements à un mois d’intervalle l’une de l’autre;
- deux entretiens d'Autoconfrontation concernant les traces vidéo afin de soutenir
l'explicitation du parcours d'action développé.
Parallèlement, il a été impliqué dans l'analyse de la tâche redéfinie, étant donné son utilité
pour le développement des capacités d'explicitation, au moyen de :
- un entretien semi- directif concernant l'activité de montage
- deux entretiens d'explicitation de Vermersch
Cela a permis de déterminer les raisons pour lesquelles la formation sur le montage de la tige
précédemment réalisée en 2009 avait produit des résultats inférieurs aux attentes;
l'autoconfrontation simple et l'entretien de Vermersch ont permis en particulier de déterminer
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le parcours d'action, en termes soit de Fonctionnements intégrés et à intégrer soit des
ressources à développer, ainsi que les déchets et les fautes en les comparant aux stratégies
d'action du senior et de l'expert.
Sur la base des commentaires et des réflexions de ces opérateurs il a été possible de fournir à
l'Ingénierie de formation et à l’Ingénierie pédagogique des informations utiles à la conception
du Dispositif de Formation et à la personnalisation du parcours de formation.
5- LE BILAN DE COMPETENCES : OBJECTIFS, OUTILS, PARTECIPANTS
Dans l’étape d'analyse du travail le Bilan des Compétences a permis de reconstruire les
événements formatifs et de travail qui ont favorisé la croissance professionnelle des
travailleurs, en les transformant de simples apprentis en professionnels (les novices) et en
experts (le senior);

Fig. 6 les outils utilisés

Le Bilan de compétences a permis en particulier d'approfondir:
- les expériences professionnelles significatives (les événements de succès et les échecs);
- le sens et la représentation de la définition de compétence;
- la modalité personnelle et unique avec laquelle chaque opérateur atteint les résultats.
Dans l’étape de formation il a permis, avec la contribution de la Didactique Professionnelle,
d’améliorer l’efficacité de la conception du Dispositif de Formation en accélérant de cette
façon les temps d’apprentissage des novices.
En particulier il a:
- favorisé la construction de liens entre les choix professionnels du passé et du présent;
- rappelé et explicité le souvenir des valeurs, les aspirations, les motivations qui avaient guidé
certaines décisions opérationnelles dans le passé;
- orienté le choix professionnel actuel et futur dans l’entreprise
Les aspects les plus significatifs concernant les Bilans de Compétence de l’opérateur senior et
d’un opérateur novice sont ici synthétiquement illustrés.

Courriel du colloque : colloque@didactiqueprofessionnelle.org

9 / 13

F.2.23.6 - Articolo Bruno e MariaChiara Pacquola DP 7 5 2012, PACQUOLA Bruno
5.1- Le Bilan de Compétences du senior
Il n'est pas facile d’illustrer comment on est devenu expert dans un métier, en mesure
d’atteindre des résultats brillants. C’est l’expérience, le savoir agir, qui fait la différence entre
un professionnel compétent et un professionnel avec des compétences, c’est la modalité
unique et non reproductible de construire ses compétences, le rôle du temps et des
expériences dans l'affinement de la stratégie d'action avec laquelle gérer les activités , les
situations.
D’abord les objectifs partagés par l’équipe de travail ont été les suivants:
a) Rendre plus consistant le non-dit de façon à supporter le travailleur:
- dans une reconstruction plus complète et articulée de ses parcours d'action et dans la prise de
conscience de la richesse de son expérience dans le but d'en favoriser la transmission;
- dans l'explicitation des ressources personnelles qui sous-tendent l'action en reconstruisant
les expériences professionnelles significatives du passé dans lesquelles il avait développé des
stratégies gagnantes de résolution de problèmes;
- à se mettre en valeur pour son savoir faire.
b) Encourager la mobilité interne afin de supporter le travailleur:
- dans le parcours de carrière d'opérateur de montage de l’avant de la tige sur forme à chef de
rayon et dans la transmission de ses compétences vers le nouveau projet professionnel;
- à se penser dans un projet de croissance professionnelle à l’avenir dans l'entreprise et dans le
rôle de tutor à l'intérieur du projet, en facilitant la mobilité des compétences à transmettre aux
novices;
c) èlargir- approfondir le Répertoire d'activités de l'opérateur de montage avec un répertoire
de stratégies d'action reelment utilises par le senior.
Le parcours de Bilan du senior s'est principalement déroulé pendant l’étape d'Analyse du
Travail, en accompagnant et en supportant de cette façon l'efficacité des outils de la
Didactique Professionnelle, qui encourageaient l’opérateur à mieux expliciter et
conceptualiser sa stratégie d'action et les ressources mobilisées.
Le Bilan a permis au travailleur de compléter les informations, qui ont émergé à partir des
entretiens semi- directifs et des autoconfrontations, à l'intérieur d'une perception globale du
Soi, ainsi que d’encourager la construction d'un Sens de Soi, d'une identité professionnelle
(tissant les valeurs, les perceptions, les désirs, les vécus) plus consistante, forte, en mesure
d’améliorer la motivation au changement, à s'orienter vers un nouveau projet de croissance.
L'attente principale du Senior, adéquate avec les objectifs du projet, résultant au cours du
premier entretien de Bilan, a été celle de "mieux se connaître".
Le Bilan s'est développé avec un but surtout "formatif" et selon la dynamique suivante:
- l'attention a été focalisée initialement sur la valorisation du parcours de croissance
personnelle et professionnelle ainsi bien à l'intérieur qu’à l'extérieur de l'entreprise, afin
d’approfondir les activités qui procuraient au travailleur du plaisir et de la satisfaction, en
l’encourageant à parler de soi-même quant aux choses réalisées au moyen des fiches de repère
suivantes: “Autobiographie", "Compétences développées au-delà du travail » "Mes hobbies et
activités agréables",
- ensuite ont été déterminées les actions déroulées sur le poste de travail, dans le but
d’identifier et d’approfondir les contributions spécifiques, personnelles, au travail, en utilisant
les fiches de repère "Les verbes pour décrire mes actions", "Les actions transférées dans
d’autres travaux",
- enfin on a travaillé sur la représentation de Soi et de sa compétence par rapport aux attentes
pour l’avenir.
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5.2- Le Bilan de Compétences du novice
Les objectifs spécifiques que l’équipe de travail a partagés avec le novice ont été les suivants:
- supporter l'explicitation des parcours d'action en termes de valeurs, motivations, aspirations,
actions, moyens, sur la base du parcours professionnel et des expériences professionnelles et
formatives du passé;
- contribuer à la stabilisation de l'apprentissage par un contrôle de l'acquisition progressive
des compétences.
- consolider la détermination du projet professionnel en entreprise.
Le Bilan du novice s'est déroulé aussi bien au cours de l’étape d’Analyse du travail que durant
l’action de formation.
Pendant l'Analyse du travail, (deux entretiens), on a travaillé sur la reconstruction du parcours
biographique et sur la détermination des domaines d'expérience professionnelle et
extraprofessionnelle, où les capacités et les compétences, des zones d'autonomie, des noeuds
de développement importants se sont formés. Les motivations à la participation au cours et les
aspirations de croissance professionnelle ont été explicitées.
À la conclusion de l’action de formation (trois entretiens) on a travaillé sur la détermination et
l'explicitation des apprentissages, sur les changements dans la perception des capacités
personnelles et des points de force, ainsi que sur leur intégration à l'intérieur d'une capacitè de
projeter de la profession plus concrète et appropriée.
La Lecture Fonctionnelle a contribué à déterminer les Fonctionnements psycho-corporels en
action, dont le travailleur n'avait aucune perception et conscience, ainsi qu’à intervenir pour
une leur intégration dans le cadre d'une stratégie d'action plus consciente, appropriée à la
réalité et contrôlée; les outils d'explicitation ont facilité le procès de verbalisation et de
dénomination de chaque ressource, en soutenant le travailleur dans la description précise et
ponctuelle de ses actions.
Le Bilan a permis d’intégrer la nouvelle "perception de la possession de la compétence" avec
une capacitè de projeter réaliste en harmonie avec les exigences de developpement
personelles et les exigences externes de l’entreprise.
L'attente initiale formulée par le novice au cours du premier entretien de Bilan se manifeste
efficacement dans l'expression: "J’espère m'améliorer sur le montage de l’avant de la tige …,
je ne l'ai pas fait pendant longtemps, contrairement à M., j'ai sûrement moins d’expérience et
cette chose me donne la possibilité de m’améliorer ».
L'analyse du parcours autobiographique, (on met l’accent sur les déclarations les plus
importantes), a permis de caractériser et approfondir:
- Le projet professionnel: "Si j'apprends plusieurs travaux je suis plus content, parce que si tu
fais plusieurs travaux, tu es plus sûr de rester: tu as plus d’expérience; une chose est faire le
joker sans savoir retirer un clou; une autre chose est savoir le faire et faire aussi le joker : on
peut demander plus d’argent.(Vitalité, Prendre, Contact actif). V a précisé ultérieurement la
position professionnelle préférée: "Le travail dans lequel je réussis mieux est " carder les
chaussures", parce que tu dois prendre la semelle avant tout, donc tu dois la mesurer et après
la marquer au-dessous; tu dois prendre ce signe comme point de repère pour carder". Au
contraire, l’opérateur qui fait maintenant ce travail mesure chaque chaussure, c’est à dire qu’il
marque chaque chaussure avec le stylo : mais cela demande plus de temps, de cette façon à la
fin de la journée ...; par contre, si c’est moi qui le fait, j’en marque une après trois, quatre
paires parce que je mémorise un peu plus! ».

Courriel du colloque : colloque@didactiqueprofessionnelle.org

11 / 13

F.2.23.6 - Articolo Bruno e MariaChiara Pacquola DP 7 5 2012, PACQUOLA Bruno
- Le "facteur stress" :V. a dit: “Il s’agit d’un travail où il n’est pas facile de mémoriser tout ce
qu’on dit. Si tu fais ton travail, mais quelqu’un remarque que tu es lent ...c’est la pire chose
qui peut arriver! (L’importance de la critique sur l'être considéré, la pression et les demandes
le troublent).
"On dit ces choses parce que on sait que j'ai plus d’expérience et donc je dois faire beaucoup
plus, mais le travail de montage n'est pas facile. Maintenant la production est arrêtée, par
exemple; quand elle repartira nous reprendrons en grande vitesse, mais cela sur la chaîne de
montage n'est pas facile. Si j’ai la possibilité d’obtenir un travail moins rapide, je le ferai
peut-être: la tension de ce travail t’épuise, à la fin je n'ai pas la force, je deviens nerveux".
La dynamique du Bilan s'est développée en privilégiant les objectifs de "Reconnaissance
intersubjective" et d’"Orientation.".
- En ce qui concerne la Reconnaissance intersubjective il a été important de permettre à V. de
faire une expérience de contact avec soi et son parcours personnel et professionnel, en prenant
comme point de repère la fiche "Autobiographie"; il a successivement pris conscience de ses
ressources en considérant l’environnement externe au travail: les fiches utilisées
"Compétences développées au-delà du travail" et « Mes hobbies et activités agréables" ont
permis dans leur ensemble de rendre plus stable et consistant le sentiment d’estime de soi,
dans le but d’aborder successivement, au moyen des outils fournis par les fiches de la
Clinique de l'activité (« Mes fautes" et « Mes contributions spécifiques au travail"), le sens
personnel d'efficacité de façon réaliste et cohérent avec les performances obtenues.
Sur la base de la prise de conscience de ces aspects on a abordé avec V. le sujet de son projet
professionnel, en travaillant ensemble sur la représentation de soi et de sa compétence par
rapport aux attentes de l’avenir, en utilisant la fiche « Comparaison entre ce que je pense de
mon projet et ce que pensent mes supérieurs ".
6- CONCLUSIONS
Dans le chantier italien nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne le
déplacement du modèle de la Didactique Professionnelle par rapport aux autres pays
partenaires parce que nous étions plus sensibles aux ressources physiologiques, posturales et
sensorielles de la personne (et parce que le bilan de competence ne s’est fait qu’en Italie).
La valeur ajoutée est donnée par la combinaison de la nouvelle classe d'instruments d'enquête
qualitative de l'activité humaine (les outils d'analyse et d'explicitation, la confrontation de soimême du travailleur au moyen du vidéo-enregistrement, avec la formation à la réflexion
offerte par le Bilan des Compétences, en ce qui concerne l'amélioration des capacités de:
a) explicitation, conceptualisation et généralisation
b) auto- évaluation des points forts et de points à renforcer
c) valorisation des potentialités personnelles
d) perception et reconnaissance des compétences
qui ils ont permis l'intégration et à la mobilisation de ressources cognitives de la personne
avec les ressources emotives, phisiologiques et posturelles, pour la construction d'une
stratégie efficace non seulement pour le travailleur mais aussi pour la performance de
l’entreprise.
La caractéristique la plus importante de l'intervention a été cependant l'attention continue et
constante pour assurer l’union et l’intégration du dispositif méthodologique et technique;
étant donné le risque d'une scission méthodologique, en particulier dans le cas où de
nombreux outils sont utilisés tous ensemble: on risque en effet de dédier plus d’attention à la
technique qu’à la personne.
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Dans notre cas le lien entre la théorie (le sujet compétent qui functionne dans l’action) et la
méthodologie (les outils liés à une théorie de la technique) a permis de voir la personne dans
son Fonctionnement global, ainsi que de travailler sur la possibilité personnelle d'expansion,
intégration et développement, bien qu’ en focalisant l'attention sur un domaine de vie
exclusivement professionnel.
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