NEWS LETTER N° 3 – OCTOBRE 2012
LE PROJET "AU-DELÀ DE L’APPRENTISSAGE FORMEL" (ADDAF):
LES REALISATIONS, LES EFFETS ET L’IMPACT
1 – LES INNOVATIONS
La mise en œuvre et le développement du modèle
transnational conceptuel de référence du dispositif de
validation des acquis de l’expérience (VAE) (voir la News
letter n°2), et sa déclinaison personnalisée dans les réalités
socio-économiques et professionnelles des Pays partenaires
du projet ont permi d’obtenir des résultats, des effets et
des impacts pour de brèves - moyennes- longues périodes ,
notamment des améliorations et des changements aussi
bien dans le monde éducatif-formatif que dans le monde
des entreprises.
Ces bénéfices ont été rendus possibles surtout par des
activités transnationales de transfert de l'innovation en
utilisant la méthodologie de la formation-action.

En effet pendant les séminaires transnationaux on n’a pas
opéré tout simplement un transfert de compétences tout
simplement, mais on a utilisé une approche du point de vue
conceptuel inductive-déductive basée sur le "cycle de
déplacement et de création de l'expérience collective" de L.
Boterf, qui a permis le développement de compétences
méthodologiques collectives.
Sur la base de l'acquisition de ces compétences, chaque
partenaire a pu, successivement, contextualiser
et
personnaliser localement les méthodes, les moyens et les
techniques de la validation des acquis de l’expérience
partagés.
Les bénéfices sont sont constituées par:
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-l'adoption des moyens d'analyse du travail fournis par la
Didactique Professionnelle: analyse du travail prescrit, redéfini,
effectif et réel;
- La mise en œuvre et le développement des stratégies
d'accompagnement diversifiées sur la base d’une évaluation
diagnostique-pronostique
des
caractéristiques
socioprofessionnelles des candidats;
-l’utilisation de l’entretien de Vermersch en mesure de
favoriser l'explicitation du vécu expérientiel et l’amélioration
des processus d'apprentissage et d’évaluation;

-l’utilisation de la méthodologie de l’auto- confrontation simple
en mesure de permettre la prise de conscience de l'expérience
d'une activité de travail et d'évaluer le parcours logique
d'action qui sous-tend la performance.
Les bénéfices doivent être décrits en considérant les résultats
obtenus, les changements et les améliorations possibles
concernant soit le système spécifique de la Validation des
Acquis de l’Expérience soit, successivement, les Systèmes et les
‘’types’’ d’Intervenants du Monde éducatif-formatif et
Économique-productif.

2 - LE SYSTÈME ET LES INTERVENANTS DE VAE
Le Système de VAE
Accroissement de l'efficacité et de l’efficience des
systèmes de VAE
L'efficacité et l'efficience des Systèmes de Validation des
Acquis de l’Expérience s'expriment avec l'adoption d'une
approche de « Assurance Qualité » (A.Q.) basée sur deux
dimensions possibles:
a) la définition de critères généraux concernant l’A.Q., les
seuls qui sont en mesure d’assurer la légitimité, la
confiance, la transparence, l'impartialité, la traçabilité
pour la reconnaissance sociale des résultats;
b) la définition d'une distribution claire des
responsabilités; des rôles professionnels et de leurs
modalités d'accréditation; de standards d'évaluation du
dispositif, du procès, des résultats et de collecte du
feedback de la part des utilisateurs; des procédures de
gestion des Référentiels Professionnels et des modalités
de construction de ces derniers.
Accroissement de l'efficacité des Répertoires d'Activité
et de Compétence
Le Projet ADDAF a prévu la conception d'un système de
VAE qui a considéré l’exploitation de Référentiels
d’Activités et des Compétences sur la base de l'analyse
des processus
de travail; la dénomination des
compétences notamment, celles qui expriment les
activités de travail (ex. Réalisation de la mise en forme de
la tige). Le langage utilisé valorise la dimension
phénoménologique de la réalisation du résultat. Ceci a
été obtenu avec:
-l’utilisation de méthodes et d’outils d'analyse des
processus de travail dans les entreprises du secteur de la
mode impliquées, pour déterminer: a) des Référentiels
d’Activités et de Compétences contextualisés et non
académiques en considérant les apprentissages acquis
en contextes formels et /ou non formels-informels ; b) les
descripteurs KSC des niveaux EQF prévus au niveau de
chaque Unité de Compétence et pas seulement au
niveau de la Qualification, pour permettre une plus
grande transparence.
Accroissement de l'efficacité-efficience des dispositifs parcours de validation
Le projet ADDAF a introduit une stratégie
d'accompagnement différenciée pour les candidats en
entrée, sur la base d’une évaluation préliminaire

diagnostique-pronostique visant
à évaluer les
probabilités de succès et, éventuellement, le choix de la
typologie
d'accompagnement
nécessaire:
a)
accompagnement traditionnel avec le rôle prédominant
de favoriser l'explicitation du vécu; b) accompagnement
approfondi avec l’utilisation de quelques moyens
normalement utilisés par le Bilan de Compétences; c)
Bilan de compétences avec le rôle de permettre la
formalisation d'un projet professionnel-personnel; d)
aucune exigence d'accompagnement face aux capacités
personnelles du candidat.

Les intervenants de VAE
Accroissement des compétences de la gestion du
parcours de VAE
Le développement des séminaires de diffusion et de
transfert a permis de fournir un "boite d'outils"
concernant:
- l'introduction d'approches d'Assurance Qualité dans les
4 étapes du parcours de VAE, en considérant la présence
de: Formats de documents, Guides de support, Critères
d'évaluation du dossier compétences, Critères de choix
des méthodes d'évaluation, Méthodes et instruments
diagnostiques, pronostiques, moyens d'évaluation des
apprentissages NF-INF directs et indirects;
-l'adoption de nouvelles techniques visant à favoriser
l’explicitation du vécu expérientiel par la verbalisation
basée sur des traces mnésiques (Entretien de
Vermersch), ou sur des traces d'actions de travail (auto confrontation simple et croisée).
- l'adoption, au-delà des instruments traditionnels
psychométriques, aussi d'une nouvelle démarche
d’évaluation édumetriques basée sur des critères (non
sur
des
normes)
et
des
approches
"multiassessors","multioccasions" et "multiplecontextes
" en mesure de favoriser l'expression de jugements les
plus objectifs possibles.
Cette nouvelle démarche
semble
nécessaire car
l'évaluation des acquis de l’expérience est caractérisée
par une évaluation individuelle, contextuelle, qualitative,
du produit-procès, rapportée à un "standard
occupationnel ou formatif" (dans le cas de crédits
formatifs), visant à évaluer si le candidat est compétent
ou non compétent.

3 - LE SYSTÈME DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE ET LES INTERVENANTS
Système de formation Initiale et Continue
Accroissement de la perméabilité horizontale et
verticale des systèmes éducatifs-formatifs et du travail
Les dispositifs de VAE constituent un des principaux
moyens avec le système de gestion des crédits, qui
contribuent à la transférabilité des compétences acquises
d'un parcours-système (éducatif-formatif-professionnel)
à l'autre, et/ou à faciliter l'accès, la sortie et/ou la rentrée
sur la base de la perméabilité horizontale ou verticale
existante parmi les systèmes. Dans ce cadre les dispositifs
de
validation
contribuent
à
contraster
la
prédétermination des choix et à atteindre plus facilement
les compétences nécessaires pour obtenir une
qualification /diplôme. La VAE constitue un des piliers
principaux des systèmes ECVET (comme indiqué dans la
Recommandation de la C.E du 5 septembre 2012).
Accroissement de la mobilité professionnelle du
personnel enseignant et de la formation
L'introduction de dispositifs de VAE rend possible de
nouveaux parcours de mobilité professionnelle avec la
valorisation et le transfert des expériences mûries par le
personnel du système éducatif-formatif, vers le système
de VAE
Agrandissement de l'efficacité des Référentiels de
certification avec les acquis de l’expérience
Le concept de validation introduit une « rupture » entre
la formation et la certification; la validation en effet
amplifie le sens de certification: l'expérience est
reconnue comme formatrice, équivalent aux actions de
formation proposées par les organismes de formation
publics et privés; elle correspond à une nouvelle offre sur
le marché de la relation travail-formation et répond à une
nouvelle question sociale présente et potentielle.

Augmentation de l'efficacité et de l'efficience des
parcours formatifs
La validation partielle des Unités de Compétences d’une
Qualification permet l’individualisation-personnalisation
des parcours et donc l'augmentation des possibilités
d’atteindre une Qualification-Diplôme pour : des
étudiants, des chômeurs, des personnes non scolarisées
(drop-outs), des travailleurs en général et pour ceux avec
basse scolarité- qualification en particulier.

Les formateurs-tuteurs des Systèmes
Formation Initiale et Continue.

de

Accroissement des compétences sur les méthodes et les
instruments des dispositifs de validation.
Les séminaires de diffusion et de transfert réalisés ont
permis de transférer des compétences concernant:
-la méthodologie d'analyse du travail, en mesure de
concevoir
des Référentiels de Compétences
contextualisés et non académiques et de déterminer les
descripteurs KSC des niveaux EQF pour chaque Unité de
Compétence avec une approche ascendante (bottom-up).
-la nouvelle démarche édumétriques pour évaluer les
acquis de l’expérience. La complexité de l'évaluation des
acquis de l’expérience est caractérisée par le fait qu’ils
sont singuliers, individuels, contextuels, liés à
l'expérience, souvent tacites et difficiles à déterminer; ils
se vérifient dans une multiplicité de lieux et de manière
asynchrone. Cela comporte la nécessité de compléter les
instruments traditionnels d'évaluation psychométrique
avec la démarche édumétrique en mesure à permettre
une évaluation la plus possible objective possible.

www.audeladelapprentissage.eu

4 - LE MONDE ECONOMIQUE-PRODUCTIF
Travailleurs-candidats impliqués dans le parcours
de VAE
Accroissement de l’employabilité des travailleurs avec bassemoyen scolarité – qualification
Ce résultat, a été possible par l'augmentation des capacités
d'explicitation des acquis de l’expérience. La technique de
l’entretien de Vermersch permet la prise de conscience des
savoirs tacites possédés et la conséquente amélioration des
capacités de présenter ses compétences à la fin d'améliorer
l'employabilité.
Accroissement des capacités de «renforcement de l’identité
professionnelle»
La Validation
permet
une nouvelle agrégation
des
expériences muries et des événements formatifs suivis en
donnant du sens aux phénomènes liés aux vécus.
Accroissement de la motivation, de l’estime personnelle et de
la confiance en soi mêmes
La Validation avec la valorisation des acquis de l’expérience
permet: une meilleure prise de conscience de ses compétences,
de déduire les compétences mobilisées en les comparant au
Référentiel des compétences; une meilleure conscience des
tâches associées au poste du travail ; une meilleure visibilité
des possibilités de mobilité professionnelle.

Les entreprises
Accroissement de la motivation et fidélisation des travailleurs
La VAE, en offrant la possibilité d'acquérir une reconnaissance
partielle ou totale de la qualification professionnelle, crée les
conditions pour un accroissement de la motivation; de l'intérêt
pour le poste de travail et du sentiment d'appartenance à
l'entreprise.
Amélioration de l'«image de l'entreprise»
La VAE dans le contexte économique-productif toujours plus
réglementé, contribue à développer une image de qualité visà-vis de la clientèle et à améliorer donc sa compétitivité.
Accroissement de l’efficience et de l’efficacité de la gestion et
du développement des Ressources Humaines
La VAE permet de construire des systèmes de gestion du
personnel plus efficace et équitable en améliorant le climat
d'entreprise: cela se produit en considérant que la valeur de
l'expérience ne se confonde pas avec le seul paramètre de
l'ancienneté.

Accroissement de la productivité et qualité de l'activité de
travail
La VAE avec un accroissement de la visibilité des acquis de
l’expérience permet: une meilleure politique de sélection en
entrée (augmentation de l'efficacité des processus de sélection
et recrutement); une gestion plus efficace des carrières
(amélioration de la mobilité horizontale et verticale); un
système de gestion des compétences en mesure de diminuer
l’écart entre les compétences possédées et les compétences
attendues.
Accroissement de l’efficacité-efficience des interventions
formatives
La VAE permet de: connaître les besoins formatifs réels des
travailleurs en les comparant avec des standards; concevoir un
parcours formatif plus efficace en considérant les vrais besoins
individuels; programmer un parcours formatif personnalisé en
engendrant une diminution des jours d'absence et donc une
réduction des coûts.
Augmentation des capacités de sauvegarde des compétences
critiques
La VAE permet la détermination des connaissances tacites qui
peuvent être donc formalisées, capitalisées et éventuellement
répandues. La capitalisation permet leur sauvegarde dans les
cas de: a) sortie de travailleurs experts de l'entreprise pour la
retraite; b) mobilité externe; la VAE dans ce dernier cas permet
même une majeure employabilité des travailleurs
(outplacement) sur la base d’une majeure visibilité des
compétences possédées.

Les Districts industriels des chaussures « Riviera
del Brenta » (Italie) et de« Elda » (AlicanteEspagne)
Accroissement des capacités de déterminer, codifier,
capitaliser, transférer les acquis de l’expérience au niveau de
District Industriel
La VAE permet de rendre plus visible et utilisable le « gisement
des savoirs cachés du capital humain » des districts industriels
qui ne sont pas gérés encore de façons efficace surtout en ce
qui concerne les travailleurs experts avec des bas niveaux de
scolarité-qualification.
La « boite d’outils» utilisée (auto-confrontation simple et
croisée, entretien de Vermersch ) permet l'explicitation des
savoirs cachés, leurs formalisation, capitalisation, sauvegarde
et transfert-diffusion aussi bien au niveau d'entreprises que du
district au moyen du rôle stratégique de charnière parmi les
entreprises déroulé par le Politecnico della calzatura en Italie
et par Inescop en Espagne.)

5 - LE PROJET ADDAF: CONTRIBUTIONS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le projet ADDAF avec l'application de la méthodologie
d'Analyse du travail (Didactique Professionnelle), l'introduction
de nouveaux modes d’investigation de l’activité de travail et
l'utilisation des stratégies d'accompagnement différenciées,
peut être considéré comme un « levier » pour introduire des
innovations aussi dans la Formation Professionnelle.
En effet la Didactique Professionnelle (D.P.) dans le but
d'améliorer l'efficacité du lien formation-travail se pose les
objectifs suivants:
a) utiliser l'analyse du travail telle qu’une étape préliminaire et
nécessaire pour définir les "besoins" et concevoir des
Dispositifs de Formation Professionnelle plus efficaces;
b) améliorer les procès d'apprentissage en transposant les
situations de travail en situations de développement
professionnel.
En ce qui concerne la Formation Professionnelle les
contributions possibles sont liées à:
- une légitimation du rôle de la formation professionnelle
interprété comme un « levier » pour l'amélioration des
performances de l'entreprise et la sauvegarde de
connaissances critiques à sédimentation à longue durée;
- une entrée différente et innovante dans la formation
professionnelle au moyen de l'analyse ayant le but de
formation et de développement des compétences;
- une amélioration du lien entre travail et formation avec la
valorisation de la situation de travail tel que source et objet
d'apprentissage.
En ce qui concerne plus spécifiquement les Dispositifs de
formation les contributions possibles se réfèrent:
-à la constitution d'une boîte d'outils de nature
méthodologique innovante d'Ingénierie de formation et
d’ingénierie pédagogique-didactique en mesure de transposer
des situations de travail en situations d'apprentissage;
- à une vision différente et contextualisée des Référentiels des
Activités, des Compétences et au développement
d'apprentissages non basés sur les compétences singulières
mais sur une classe de situations standards et dégradées,
contextualisées et pleines de sens pour les bénéficiaires;
-à une modalité d’évaluation authentique des apprentissages
basée sur la mise en situation qui permet d'aller au-delà de la
performance, composante visible de la compétence, en
évaluant la stratégie qui sous-tend l'action.
Au regard de l’amélioration des processus d’apprentissage,
Rabardel (source: Rabardel 2005, In Pastré, Rabardel, Modèles
du sujet pour la conception. Toulouse, Octarès) a proposé une
distinction théorique du concept d’apprentissage, qui permet
de comprendre ce processus: ils parlent d’activité productive et
d’activité constructive. Quand il agit, un sujet transforme le
réel (matériel, social ou symbolique): c’est le côté activité
productive. Mais, en transformant le réel, le sujet se
transforme lui-même: c’est le côté activité constructive.
Ceci entraîne un certain nombre de conséquences:
-première conséquence: activité productive et activité
constructive sont indissociables : toute activité productive
s’accompagne d’une activité constructive.
-deuxième conséquence : cela ne veut pas dire que l’activité
productive et l’activité constructive possèdent le même espace
temporel: l’activité productive s’arrête avec l’aboutissement de
l’action, qu’il y ait réussite ou échec. L’activité constructive
peut se continuer bien au-delà, quand notamment un sujet

revient sur son action passée au moyen d’un travail d’analyse
réflexive pour la reconfigurer dans un effort de meilleure
compréhension.
Ainsi
l’apprentissage
accompagne
naturellement l’activité. Il en est en quelque sorte le
prolongement.
Les méthodologies d'auto-confrontation simple, autoconfrontation croisée et d'entretien de Vermersch, utilisées
dans le Projet ADDAF pendant les étapes de construction des
Référentiel des Activité et des Compétences, d’accueil –
information-consultation pour favoriser l'explicitation des
expériences vécues, et d'évaluation des acquis de l’expérience
par la mise en situation, peuvent s’insérer dans ce cadre
conceptuel car elles permettent de prolonger l'activité
constructive et de créer les conditions pour développer des
prises de conscience et ensuite pour développer des processus
d'apprentissage.
Dans ce cadre parmi les contributions possibles, les suivantes
sont soulignées:
a) Accroissement de l'efficacité des procès d'apprentissage
liés aux dispositifs d'alternance formation-travail
Ces méthodologies peuvent réduire l’écart entre la formation à
caractère général déroulée en salle et l'apprentissage
spécifique des particularités d'une entreprise; les formations
en
alternance
proposent
des
formes
différentes
d'apprentissage:
-formation théorique-pratique préliminaire, parallèle ou
successive à l'expérience vécue;
- interactions du novice avec le travailleur expert;
-interactions entre pairs, avec la guide d'un formateur-tuteur.
L'auto-confrontation simple, permet à un travailleur novice de
se confronter en salle avec des traces de son activité, (vidéoenregistrements,
produits,
déchets
de
production),
développées précédemment en entreprise, guidé par un
formateur: ceci lui permet d'expliciter la dynamique de l'action,
la stratégie adoptée pour réaliser les tâches, de révéler le
parcours logique qui sous-tend la performance obtenue.
L'auto-confrontation croisée permet à un travailleur novice de
comparer en salle, en présence d'un formateur, le
commentaire des traces de sa
activité précédemment
développées en entreprise, avec celui d'un travailleur expert:
cette approche permet de comparer les représentations
différentes des participants et de déterminer non seulement ce
qu'il s'est fait réellement, mais aussi ce qui ne se fait pas (…)
ce que l’on aurait voulu ou pu faire sans y parvenir, et donc
non seulement la tâche, le travail tel qu’il devrait être fait.
b) Accroissement des capacités d’"apprendre à apprendre"
L'entretien de Vermersch, au-delà à favoriser l’explicitation de
l'expérience vécue et sa formalisation suivante, représente un
moyen puissant utilisé en France dans le Bilan de compétences,
dans le coaching, dans l'analyse de l'activité de travail pour la
construction de référentiels; sa contribution s'exprime de toute
façon aussi sur le versant pédagogique en exploitant la posture
métacognitive. Comme décrivent les travaux de Piaget,
concernant la construction de l'intelligence, le travailleur passe
du « réussir" au "comprendre »; dans cette perspective
l'entretien d'explicitation de Vermersch dans sa dimension
cognitive se pose les objectifs suivants:

- le premier concerne le pédagogue-médiateur-interviewer qui
a la tâche de comprendre le résultat positif ou négatif obtenu
par le travailleur;
- le second concerne le travailleur interviewé qui prend
conscience des éléments constitutifs de la connaissance: ce
qu'il sait, ce qu'il sait faire, comment il le sait (faire), comment
il fait quand il sait le faire, comment il fait pour savoir qu'il le
sait ou qu'il le fait;
- le troisième objectif considère cette prise de conscience
comme le point de départ pour renforcer la prise de conscience

même pour favoriser l'acquisition de connaissances
manquantes, pour guider vers nouvelles modalités d'agir ou
d'apprendre;
- le quatrième objectif de l'entretien d'explicitation est celui de
permettre au travailleur d'apprendre à s’auto-informer: il s'agit
d'aider le travailleur à activer des contrôles métacognitifs et de
développer des conduites explicites afin de prendre les
distances et réfléchir de manière autonome sur son mode
d'apprendre et/ou d'agir.
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