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Dans le domaine de la formation professionnelle, l’exploitation de l’activité effective dans un 
environnement technique et humain trouve peu à peu un intérêt afin de répondre à des en-
jeux de professionnalisation et de développement des compétences et des individus (Albéro 
& Guérin, 2014). Cependant, si les recherches en didactique, en enseignement et en formation 
soulignent bien le glissement d’une centration sur les savoirs vers une centration sur l’activité, 
ces nouvelles connaissances demeurent encore peu reversées dans la conception des forma-
tions. En effet, ces dernières, qui pourtant s’adressent aux professionnels, font encore trop 
souvent l’impasse sur « l’activité des opérateurs ou la réduisent au prescrit, ce qui pose la ques-
tion des fondements de l’ingénierie des dispositifs de formation » (Leblanc & Ria, 2008, p. 59).
Même si l’activité humaine est complexe et fortement dépendante de son contexte (enseigne-
ment et éducation, formation et apprentissage, situation d’exercice d’un métier),  cette journée 
d’études s’intéresse aux pistes de conception de la formation professionnelle qui prennent en 
compte ce caractère complexe et évolutif du travail et de la formation en se basant sur des 
méthodes d’analyse de l’activité permettant de prendre en compte l’activité constructive de 
l’opérateur. Il s’agit ici de questionner des manières d’analyser l’activité pour s’en servir comme 
ressource en formation et en éducation. 

Cette journée d’études s’intéresse aux nouvelles pistes de conception de l’éducation et de la 
formation professionnelle en s’articulant autour de deux axes : 

• Axe 1, l’analyse de l’activité en situation : Comment l’activité, l’action ou le vécu anté-
rieur du sujet peuvent-ils influencer la conduite de son activité future, ses apprentissages en 
cours de formation ou au travail ?

• Axe 2, la professionnalisation : Quels dispositifs de formation pour favoriser le déve-
loppement des compétences des professionnels ?

Présentation de la journée

Intervenants

Patrick Mayen, PU émérite, Université Bourgogne Franche-Comté ;

Alain Mouchet, PU, Université Paris Est-Créteil ;

Gaëlle Galibou, doctorante en sciences de l’éducation, Université des Antilles ;

Geneviève Lameul, PU, Université Rennes 2 ;

Line Numa-Bocage, PU, CY Cergy Paris Université ;

Pierre Lecefel, Docteur en sciences de l’éducation, Université des Antilles ;

Richard Wittorski, PU, Université de Rouen Normandie ;



8h30-9h00 : Pot d’accueil

9h00 : Introduction de la journée

9h15 – 10h : Patrick Mayen, Professeur des Universités émérite en sciences de l’éducation, 
Université Bourgogne Franche-Comté

Analyser l’activité, c’est quoi et pour quoi faire ?

Cette intervention a pour but de présenter et expliciter quelques-uns des intérêts de l’ana-
lyse du travail et de l’activité pour répondre à un certain nombre de questions du champ de 
l’éducation et de la formation. L’idée principale peut être énoncée ainsi : pour concevoir un 
dispositif de formation, pour définir les capacités pour parvenir à «maîtriser» (toujours de ma-
nière relative) des situations de la vie sociale ou professionnelle, pour concevoir les situations 
didactiques et organiser un parcours d’apprentissage et de développement, il est nécessaire 
de connaître : 
1. les situations telles qu’elles se présentent ou se présenteront aux personnes qui se forment; 
c’est pourquoi l’analyse du travail et pas seulement de l’activité s’avère utile : à quoi et avec quoi 
des professionnels ou futurs professionnels ont-ils ou auront-ils à faire ? 
2. l’activité que des professionnels expérimentés déploient pour faire face à ces situations, ma-
nières de faire, modes de raisonnements, ainsi que les savoirs et savoir-faire qu’ils mobilisent 
pour le faire. On s’intéresse alors à l’activité des plus compétents, mais aussi à l’activité des 
moins compétents ou des débutants, afin d’identifier aussi les difficultés, complexités, obsta-
cles, erreurs, doutes, ignorances, que la formation devra trouver les moyens de traiter.
3. l’activité d’apprentissage de ces situations, souvent par analyse rétrospective avec les expéri-
mentés. On essaie alors de retracer le parcours qui les a conduits à devenir des professionnels 
compétents, par observation avec des professionnels en cours de professionnalisation, afin 
d’identifier ce qui aide, empêche, limite leurs apprentissages.
4. le potentiel d’apprentissage des situations de travail, afin d’identifier quelles sont les situa-
tions qui peuvent être utilisées ou transformées pour participer à la formation des personnes 
au sein d’un parcours de formation.

10h-10h45 : Alain Mouchet, Professeur des Universités en sciences de l’éducation, Universi-
té Paris Est-Créteil

L’explicitation du vécu subjectif comme ressource en formation

Dans le champ de l’analyse de l’activité humaine en contexte écologique, nous avons deux 
objectifs complémentaires : comprendre le vécu subjectif en situation et l’exploiter comme 
ressource en formation. Notre parti pris est de valoriser l’articulation des points de vue en 
première personne et en troisième personne, pour cerner les dimensions privées et publiques 
de l’activité. En d’autres termes nous combinons la subjectivité des acteurs et l’observation des 
actions comme voie d’analyse et aussi vecteur de transformation de l’activité. Nous mettrons 
en valeur dans cette communication des usages de l’explicitation dans des dispositifs de for-
mation. D’une part nous aborderons les effets transformatifs d’une réitération d’entretiens 
d’explicitation, pour former des joueurs de rugby aux prises de décision en match. D’autre part, 
nous présenterons l’intérêt de l’explicitation intégrée dans un dispositif en spirale, qui combine 
recherche et formation et constitue une voie originale de construction des compétences.

Programme



10h45-11h30 : Gaëlle Galibou, Doctorante en sciences de l’éducation, Université des Antilles

Des prescriptions de travail à l’instruction des demandes de logements sociaux : analyse 
de l’emploi de chargée d’attribution en vue de la formation

Aujourd’hui, dans un contexte de fortes évolutions institutionnelles et règlementaires, les mo-
dalités d’intervention des bailleurs sociaux en matière d’insertion par le logement ne cessent 
d’être interrogées. Au cœur de leur fonctionnement, l’emploi de chargée d’attribution, dont l’in-
tervention se situe entre celle du travailleur social et celle de l’agent immobilier, a pour principale 
mission d’instruire les demandes de logements d’un territoire.

L’activité de ce groupe professionnel, de sexuation exclusivement féminine, est soumise à de 
multiples tensions génériques (Clot, 2013), d’une part et spécifiques au contexte martiniquais, 
d’autre part. Les agents évoluent dans un environnement de travail dynamique où il est difficile 
de figer stricto sensu des règles d’actions communes pour toutes les tâches prescrites. Notre 
recherche, inscrite dans le champ disciplinaire de la didactique professionnelle, se caractérise 
par l’intention générale d’appréhender les exigences de travail (Mayen, Métral, Tourmen, 2010) 
des chargées d’attribution en Martinique pour ensuite comprendre comment elles s’y prennent 
pour exercer leur emploi (Mayen, 2005), savoir si elles construisent des conceptualisations pour 
faire face aux diverses situations professionnelles rencontrées (Mayen, 2012) pour enfin penser 
leur formation de sortes qu’elle réponde à leurs besoins réels en matière de développement de 
leurs compétences. 
Comme l’apprentissage de l’emploi semble se faire avant tout sur le tas et au regard de l’accrois-
sement de la complexité du travail, concevoir un dispositif de formation adapté à leurs besoins 
réels et à la création collective de ce nouvel emploi, peu connu du monde scientifique, constitue 
un véritable enjeu à la fois pour les professionnelles, les bailleurs sociaux et les usagers.

11h30-12h15 : Geneviève Lameul, Professeure des Université en sciences de l’éducation, 
Université Rennes 2 

Questionner la posture pour comprendre l’activité humaine et améliorer les dispositifs 
de formation

Dans le cadre de cette journée d’étude visant à une meilleure compréhension du processus de 
professionnalisation en vue de dégager des pistes pour une autre conception des formations 
professionnalisantes, la communication portera plus particulièrement sur la notion de « posture 
» en tant qu’élément clé du développement professionnel. Il sera proposé de voir la posture pro-
fessionnelle d’un sujet comme l’expression de ses intentions et ses croyances dans ses actions 
et d’attirer l’attention sur l’importance de la mise en cohérence de ces différents niveaux pour 
assurer l’équilibre entre ses environnements interne et externe. En se situant par rapport à la 
réflexion amorcée par Albero et Guérin (2014), la communication considérera plus spécifique-
ment l’une des contraintes pesant sur l’activité, celle liée à l’état du sujet (capacités, compétences, 
connaissance, motivation et état du moment).  Le travail de conceptualisation de la notion de 
« posture » engagé (Lameul, 2019) vise à spécifier la dimension incarnée de l’action à partir de 
l’étude des dimensions suivantes : socio-historiques, rationnelles et intuitives, cognitives et sen-
sibles. La communication centrée sur la posture professionnelle est ainsi à mettre en relation 
avec l’axe 1 de la problématique énoncée pour cette journée d’étude : Comment le vécu anté-
rieur du sujet peut-il influencer la conduite de son activité (actuelle et future), ses apprentissages 
en cours de formation ou au travail ?



12h15-14h : Pause déjeuner

14h-14h45 : Line Numa-Bocage, Professeur des Universités en sciences de l’éducation, CY 
Cergy Paris Université

L’entretien en autoconfrontation à visée de didactique professionnelle (EA-CDP) pour le 
développement professionnel et personnel

L’entretien est dans les recherches qualitatives un outil privilégié pour le/la chercheur/se. Dans 
le champ de recherches de la didactique professionnelle, à la suite de l’entretien réflexif rétros-
pectif proposé par Pierre Pastré (2002), nous avons appuyé nos entretiens de débriefing sur 
des supports vidéographiques dans des situations d’autoconfrontation (Clot et al, 2000). L’en-
tretien mené est guidé par la théorie de la conceptualisation dans l’action et surtout le concept 
de schème (Vergnaud, 1996). Ceci nous a conduit à une forme heuristique d’entretien, l’EA-CDP 
(l’entretien en autoconfrontation à visée de didactique professionnelle ; Numa-Bocage, 2020).

Afin de présenter cet entretien et son utilisation dans la recherche comme instrument pour 
la chercheuse et les retombées en termes de développement, nous présenterons certains ré-
sultats de trois recherches auxquelles nous avons participée. La toute première réflexion est 
issue de la réflexion sur la formation des enseignants novices à l’analyse de pratiques (Nu-
ma-Bocage, 2008). En travaillant sur les processus de médiation dans les interactions entre 
enseignant et élèves, une enseignante a utilisé ce type d’entretien pour mener ses analyses 
et développer sa pratique (Numa-Bocage & Bieri, 2015), ce sera le deuxième exemple. Enfin 
l’étude de la pratique d’un éducateur dans un IME a permis de décrire l’EA-CDP qui lui a permis 
de mettre à jour ses connaissances et les compétences encapsulées dans son expérience et 
ainsi d’identifier des savoirs à enseigner aux jeunes éducateurs. Enfin, un développement de 
ces formes d’entretiens invite à considérer le champ conceptuel de l’entretien en milieu sco-
laire (Dossier Entretiens, Cahiers pédagogiques, Cloet-Sanchez, 2021). Une évolution de l’EA-
CDP dans un dispositif de prévention du décrochage des jeunes de Tartane, La Trinité, vient 
conclure l’illustration de ce champ conceptuel en mettant l’accent sur le développement pro-
fessionnel et personnel d’un groupe de 17 jeunes martiniquais.

14H45-15h30 : Pierre Lecefel, Docteur en sciences de l’éducation, Université des Antilles

À quoi reconnais-tu que tu es un bon enseignant ?

La didactique professionnelle (DP) est une théorie de l’activité qui cherche à tisser des liens 
entre les situations de travail, l’activité des opérateurs et leur développement. Les questions 
qu’elle soulève se résument de la manière suivante : avec quoi des professionnels ou futurs 
professionnels ont-ils à se débattre et à composer pour agir et obtenir des résultats ? Quelles 
activités les professionnels déploient-ils pour y parvenir et quelles ressources utilisent-ils ? 
Comment et dans quelles conditions apprennent-ils ou peuvent-ils apprendre à le faire et de-
venir des professionnels «  compétents  »  ? (Mayen, 2007). Une des voies récentes de la DP 
pour engendrer le développement de compétences professionnelles est alors de recourir à 
l’analyse de l’activité comme modalité de formation où les situations professionnelles sont 
utilisées comme supports d’apprentissage. Cette communication présente les réflexions sur 
l’utilisation du retour d’expérience dans la formation initiale des enseignants. Son objet est de 
questionner la nature des transformations que produit l’entretien d’explicitation utilisé dans 
un dispositif groupal en formation par alternance. Il s’agit, pour cela, de documenter le rôle 
que jouent les ateliers de professionnalisation (Faingold, 2014) sur les sources qui alimentent 
le sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 2007) des étudiants de l’Inspé de Martinique.



15h30-16h15 : Richard Wittorski, Professeur des Universités en sciences de l’éducation, Uni-
versité de Rouen

Quels dispositifs de formation pour favoriser le développement des apprentissages des 
professionnels ?

« Le thème de la professionnalisation rencontre aujourd’hui un vif succès non seulement dans 
le champ de la formation, mais aussi dans celui du travail. Les raisons régulièrement avancées 
insistent notamment sur la nécessité de finaliser davantage les apprentissages par rapport 
aux situations de travail, d’articuler plus étroitement travail et formation, de développer des 
expertises multiples » (Wittorski, 2008, p. 11). Professionnaliser relève donc d’une intention 
sociale visant à préparer un individu à un exercice professionnel attendu et repéré ou amélio-
rer l’exercice professionnel en cours. Il s’agit donc de développer chez cet individu des façons 
d’agir, de voir ou de penser. Partant de ce principe, il n’existe pas une seule bonne forme 
de professionnalisation, mais plusieurs, chacune conduisant à des apprentissages différents. 
Ainsi, certains apprentissages ne nécessitent qu’une seule forme pour leur développement, 
d’autres la combinaison de plusieurs, notamment les apprentissages dits « complexes ». Cette 
communication documente les dispositifs les plus fréquemment observés en la matière : des 
dispositifs de professionnalisation par la formation, des dispositifs de professionnalisation par 
le travail, des dispositifs de professionnalisation par l’articulation entre formation et travail.

16h15-16h30 : Pôt de clôture


