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Année 2008/2009
Problématique du mémoire
Comment passer d’une didactique des savoirs à une didactique des compétences.

Résumé en français
Notre société actuelle de la connaissance implique que chaque citoyen puisse y être
impliqué et actif en ayant accès à l’information. La recommandation du parlement
européen garantit pour tous l’accès à l’information par l’acquisition de compétences
clés obtenues par l’éducation et la formation tout au long de la vie. Elle impose, par
conséquent, des changements dans la formation en particulier pour les opérateurs de
l’insertion intervenant sur l’apprentissage des savoirs de base auprès de publics
fragilisés. C’est dans ce contexte et à partir d’une réalité portant sur le problème de
l’illettrisme que le présent mémoire se propose d’explorer différents concepts et
notions en particulier ceux de « représentations », « compétences » et « didactique »
avant d’analyser une pratique de formation mise en œuvre auprès d’un public en
situation d’illettrisme. L’étude se conclue par des préconisations qui mettent l’accent
sur l’environnement de la formation en construisant des situations clés. Celles-ci
relèvent d’une ingénierie pédagogique et s’appuient sur les notions de transversalité,
de transférabilité, d’isomorphisme et de conduite de projet pour poser les conditions
d’un changement dans la formation selon un objectif de développement de
compétences.

Résumé en anglais
Nowadays, the knowledge society implies that each citizen has to be more informed,
invested and active towards his community. The European Union parliament
recommendation to ensure an access to the information by all citizen through key
skills, obtained by continuous education and training, implies therefore changes in the
training and mainly for training approaches used for people having problems to
integrate the system. In this context and considering the problem of illiteracy, this
research starts by studying different concepts and notions mainly “representations”,
“skills” and “didactic” before analyzing a training practice used with illiterate people.
This study emphasize on the importance of the training environment by defining key
situations. These situations relate to pedagogic engineering and are based on notions
of “transversality”, “transferability”, “isomorphism” and “project management “ to allow
a change in the training towards one axed on developing key skills.

Mots clés (10 maximum)
Savoirs de base / Illettrisme / Organisation du travail / Insertion / Didactique /
Compétence / Représentation / Motivation / Situation professionnelle / Ingénierie
pédagogique /

Lieu de stage : Association Piste localisée à Sézanne, département de la Marne
(51)

Mission de stage : Accompagner la réflexion pédagogique de l’équipe afin de
mobiliser l’approche par les compétences dans la formation d’un public en situation
d’illettrisme.
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INTRODUCTION
Le 3 janvier 2008, une circulaire de la Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP) a été transmise aux préfets de région et aux Directions
régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP). Cette
circulaire a pour objet de définir les orientations générales de la politique du ministère
de l’économie, des finances et de l’emploi en faveur de l’accès aux compétences clés
pour une insertion durable dans l’emploi.
L’action du ministère se recentre donc sur les individus dont le projet d’activité
professionnelle rend nécessaire la maîtrise de ces compétences, en l’occurrence les
personnes particulièrement fragilisées et notamment celles en situation d’illettrisme.
En effet, c’est parce que les entreprises font face à une concurrence de plus en plus
forte pour répondre aux objectifs de compétitivité mondiale que le marché de l’emploi
devient de plus en plus sélectif. En conséquence, le niveau général de formation
s’élève et accentue davantage les inégalités d’accès à l’emploi pour les publics ne
possédant pas la maîtrise des savoirs de base. Le risque alors, est une forte
augmentation de l’exclusion.
La circulaire indique : « La maîtrise des savoirs de base et l’acquisition des
compétences clés constituent donc un enjeu majeur en termes de sécurisation des
parcours professionnels, d’insertion ou de maintien dans l’emploi et d’accès à une
formation qualifiante1 ».
Il s’agit pour le ministère en charge de l’emploi, dans le cadre d’une définition des
orientations nationales en faveur de l’accès aux compétences clés pour une meilleure
insertion professionnelle, de rendre plus lisibles et plus efficients les outils existants,
notamment au travers de trois axes :
1 La délimitation du champ des bénéficiaires au profit des personnes inscrites
dans un projet d’insertion professionnelle, ne maîtrisant pas les compétences
clés et désirant accéder à un emploi de premier niveau de qualification.
2 Le recentrage sur les formations visant la maîtrise des compétences clés et
accompagnant le projet d’insertion professionnelle.

1

Extrait de la circulaire DGEFP n°2008/01.
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3 La rénovation de l’offre de services en faveur de la maîtrise des compétences
clés.2
L’orientation de cette circulaire met en avant certaines préoccupations qui rejoignent
celles issues d’un groupe de travail constitué à la demande de madame Lagarde,
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Ce groupe, qui rassemblait l’Etat,
les régions et les partenaires sociaux, s’est réuni de mars à juin 2008 sous la
présidence de Pierre Ferracci, avec pour mission l’étude du système français de
formation professionnelle. Les débats du groupe ont favorisé progressivement
l’émergence d’un point de vue collectif sur les principes qui doivent guider une réforme
de la formation professionnelle.
Sans retracer l’exhaustivité du travail de ce groupe, nous retiendrons du rapport
Ferracci, les constats et réflexions qui nous paraissent aller dans le même sens que la
circulaire ou qui en approfondissent son contenu et notamment :
L’impact de la mondialisation
« …la structure économique nationale a changé ces trente dernières années, en
réponse aux modes d'ouverture à la concurrence internationale en impactant les
contenus du travail… »

La défaillance de la formation actuelle pour certains publics
« … si le système actuel prenait en charge de façon relativement efficace les
personnes les mieux formées, il semblait en revanche défaillant pour celles sorties du
système éducatif sans diplôme, sans connaissances de base suffisantes ou ayant
rencontré des incidents de parcours… »
Le manque de qualité et de lisibilité sur l’offre de formation
« … nécessitait de s’interroger sur les moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience de
l’offre de formation, qui apparaît très dispersée, multiple, segmentée… »
L’inégalité d’accès à la formation et l’insécurisation des parcours
« … une approche de la formation professionnelle par les « statuts » du « formé » a
mis en évidence ses limites. Si certaines personnes relèvent de cibles clairement
2
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identifiées… d’autres personnes peuvent ne pas bénéficier de l’accompagnement ou
de l’offre de formation qui leur permettrait une entrée, un maintien ou un retour dans
l’emploi… »3
A ces premiers éléments contextuels autour de la formation professionnelle vient
s’ajouter, dans une situation de crise financière mondiale, une révision générale des
politiques publiques (RGPP) qui doit permettre, tout en réformant l’Etat, la baisse des
dépenses publiques. Cette révision générale des politiques publiques « …vise
également à documenter des pistes d’évolution pour six grandes politiques
d’intervention, ne relevant pas uniquement de l’État. Il s’agit, entre autres, de l’emploi
et de la formation professionnelle...4 »
La recherche d’une meilleure efficacité en formation et les restrictions budgétaires
actuellement en cours sont peut être les indicateurs de l’arrivée, sur le devant de la
scène, de la notion d’efficience dans le champ de la formation professionnelle.
Dans un bref rappel historique, rappelons que dans les années 1950, la question de la
formation était vue davantage sous l’angle du « recyclage » notamment dans cette
période de reconstruction d’après guerre et de pénurie de main d’œuvre. La
concurrence entre organismes de formation était faible et on prétendait pouvoir faire si
on avait suffisamment de moyens. Ainsi, les moyens contraignaient l’atteinte des
objectifs. A partir des années 1970, la contribution des entreprises à l’effort de
formation a développé l’idée de formation professionnelle continue et la concurrence
entre organismes s’est accentuée au fil du temps. Les résultats obtenus définissaient
le degré d’efficacité d’une formation. On cherchait à obtenir des résultats conformes
ou supérieurs aux objectifs fixés. Dans un avenir très proche, comme le témoignent
les différents éléments du contexte cités ci-avant et dans un environnement
concurrentiel très fort, les résultats d’une formation avec des moyens réduits
témoigneront de son efficience. On parlera alors d’optimisation des résultats.5
Cette tendance et les évolutions qu’elle entraîne nécessairement vont avoir un impact
certain sur les associations et organismes de formation. En effet, depuis plusieurs
années, l’intervention du ministère chargé de l’emploi et de la formation
3

Extraits de la synthèse des travaux du groupe multipartite sur la formation professionnelle. 10 juillet
2008. http://www.informetiers.info/upload_actu
4

http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/guide_methodologique_RGPP.pdf

5

Eléments du cours « Les bases de la GRH » - Master 1 IPFA 2008 / 2009.
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professionnelle repose en partie sur le dispositif APP (Atelier de pédagogie
personnalisée qui propose des formations de type remise à niveau dans différentes
disciplines) et sur le programme IRILL (Insertion, RéInsertion, Lutte contre
L’illettrisme) ; programme qui finance le dispositif de formation de base en direction
des personnes en situation d’illettrisme. En Champagne-Ardenne, ce dispositif est
l’AFB (Atelier de formation de base). Dans cette région, les GRETA6 et plusieurs
autres associations se sont vu régulièrement confier la mise en œuvre de ces
dispositifs sur les différents territoires avec une reconduction sous la forme de
conventionnement annuel ou tri-annuel. Aujourd’hui, il est question de la disparition
de ces deux dispositifs, l’AFB et l’APP, au profit d’un dispositif d’accès aux
compétences clés, celui dont il est fait mention dans la circulaire DGEFP. De plus, un
marché public sous la forme d’un appel d’offres se profile à l’horizon (fin de l’année
2009). C’est peu dire que de mentionner les nombreuses inquiétudes qui s’expriment
chez l’ensemble des acteurs concernés.
Réaliser un stage dans une structure qui porte un atelier de formation de base est
apparu comme une opportunité particulièrement intéressante à saisir. Etre au cœur
d’événements faisant partie de l’actualité sur la réforme de la formation
professionnelle devient l’occasion de mettre à contribution une réflexion en matière
d’ingénierie pédagogique. On peut citer, à cet égard, les enjeux pour l’association
Piste qui m’accueille à Sézanne en Champagne Ardenne. En effet, la perte d’une
action (l’AFB) représente une perte de financement. C’est une source d’insécurité
étroitement liée à la question des postes de travail et donc au maintien des emplois.
Se positionner sur un marché concurrentiel et répondre au prochain appel d’offres qui
vise la mise en place, sur les territoires de la région Champagne Ardenne, d’un
nouveau dispositif de formation dont l’objectif s’oriente vers l’acquisition de
compétences clés représentent, par conséquent, un enjeu stratégique pour la
structure. De surcroît, c’est une démarche qui ne va pas de soi car elle provoque des
interrogations. Par exemple, de quoi s’agit-il quand on parle de lutte contre l’illettrisme
et de développement des compétences clés ? D’une nouvelle terminologie ou d’un
nouveau paradigme ? En effet, différentes catégories de publics dits « en difficulté »
coexistent depuis plusieurs années et ont amené les organismes de formation à

6

Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement qui fédèrent leurs ressources humaines
et matérielles pour organiser des actions de formation continue pour adultes.
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construire des réponses formation en termes de cours de « FLE » (Français langue
étrangère), de « FLS » (Français langue seconde) , d’ « alphabétisation » , de
« postalphabétisation », de « lutte contre l’illettrisme », de

« RAN »

(Remise à

niveau) et d’autres encore. Malgré cette catégorisation des actions, la distinction entre
les publics est restée floue et les groupes en formation avaient tendance à
rassembler, en même temps, des personnes aux profils et aux besoins différents. Là
où les objectifs de formation et les pédagogies mises en œuvre auraient mérité d’être
différenciés, c’est davantage leur standardisation qui a pris le dessus.
Est-il possible finalement, de s’éloigner progressivement de ce cloisonnement
d’actions ou de publics pour entrer dans une démarche de développement des
compétences ? Et auquel cas, le problème pour la structure qui m’accueille en
stage se pose dans les termes suivants : existe-t-il une ingénierie pédagogique plus
favorable qu’une autre au développement de compétences clés pour les publics en
situation d’illettrisme ?
La question n’est pas anodine car dans le milieu de la formation subsistent encore de
nombreux dispositifs et pratiques pédagogiques qui mettent l’accent sur une approche
disciplinaire des contenus de formation. Or, penser la formation en termes de
compétences nécessite de transversaliser les contenus de formation, de créer du lien,
et non de les découper en éléments de savoirs isolés. Ce qui nous conduit à la
problématique suivante :
Comment passer d’une didactique des disciplines à une didactique des
compétences ?
Pour traiter cette problématique en lien avec le champ de la lutte contre l’illettrisme et
répondre aux différentes questions qu’elle soulève, nous nous intéresserons d’abord
aux différents contours du problème illettrisme et nous nous attacherons à définir les
concepts auxquels notre problématique se rattache. Nous tenterons ensuite de
caractériser la pratique pédagogique actuelle mise en œuvre au sein de la structure
d’accueil afin de mettre en perspective d’éventuels points d’évolution au regard d’un
objectif de formation visant le développement de compétences clés. Pour aider cette
démarche, nous étudierons également un outil, le référentiel des compétences clés
pour mieux comprendre ce que recouvrent ces dernières. Enfin, nous recueillerons et
analyserons les représentations que les apprenants ont sur la formation afin de
9

repérer les sources de leur motivation et de leur engagement. Pour conclure, nous
proposerons des pistes d’action et des préconisations qui s’appuieront sur les
différents éléments traités.
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I - CONTEXTE GENERAL
I.1 - Les représentations sociales des publics illettrés7
L’apparition du terme « illettrisme » est le fait du mouvement ATD Quart Monde créé
en 1960 par l’abbé Joseph Wresinski8. Ce dernier accentue la dimension culturelle de
la pauvreté en faisant du manque de savoir et de culture l’origine ou la cause de la
pauvreté. C’est une vision quelque peu misérabiliste qui associe illettrisme à
« misère » et « exclusion sociale ». On était illettré parce qu’on était pauvre et on était
pauvre parce qu’on était illettré. Ainsi, le terme « miséreux » sera d’abord utilisé pour
qualifier ces personnes puis, progressivement, ceux d’« ignorant », d’« inculte » puis
d’« illettré ». Cette population était donc définie essentiellement par son ignorance et
son manque de savoir et de culture. C’était l’homme qui ne pouvait rien maîtriser dans
son corps, dans sa pensée ni dans sa vie parce qu’il n’avait pas reçu l’instruction qui
lui aurait permis d’apprendre un métier, d’avoir des relations et de comprendre le
monde qui l’entourait.
Un peu plus tard, les illettrés ont été qualifiés par ce qu’ils n’étaient pas ou par ce
qu’ils n’avaient pas au regard d’une normalité jamais clairement énoncée et toujours
clivante. La situation d’illettrisme était alors perçue comme un handicap, un manque
individuel proche de la maladie, de la carence cognitive ou fonctionnelle, de la
débilité légère. Les illettrés pouvaient même apparaître comme violents et
apparentés à des délinquants9.
D’autres représentations surgiront par la suite, sur des groupes réfractaires à l’écrit
pour des raisons culturelles. Ils seront considérés comme des contestataires. En
effet, des résistances collectives pourront se manifester en opposition à un code issu
d’un groupe dominant et imposé de l’extérieur. On trouve ces attitudes notamment
7

Les différentes représentations évoquées sont issues de l’article « Illettrisme, entre réalité et préjugés :
éducation et solidarité » de Hugues Lenoir, maître de conférence en sciences de l’éducation in « De
l’illettrisme aujourd’hui, apports de la recherche à la compréhension et à l’action ». Elles ont été
regroupées sous la forme d’une synthèse.
8

Joseph Wresinski, ordonné prêtre le 29 juin 1946, à Soissons rejoindra un camp de sans-logis à
Noisy-le-Grand. Avec ces familles, le père Joseph Wresinski créera une association qui deviendra "Aide
à Toute Détresse" (ATD). Une certitude anime le père Joseph Wresinski : "La misère est l’oeuvre des
hommes, seuls les hommes peuvent la détruire". Des hommes et des femmes de tous horizons le
rejoindront peu à peu. Certains, venant de nombreux pays, choisiront d’engager leur avenir avec les
plus pauvres. Ainsi naîtra le volontariat permanent du mouvement ATD Quart Monde.
9

Issu de l’article « l’illettrisme, entre construction sociale et construction scientifique » de Bernard
Lahire, professeur de sociologie in « De l’illettrisme aujourd’hui, apports de la recherche à la
compréhension et à l’action ».
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chez les gens du voyage10. Ces communautés peuvent considérer qu’il y a danger à
accepter des pratiques langagières ou scripturales « étrangères » car elles pourraient
venir bousculer des modes d’organisation sur les fonctionnements sociétaux et les
rapports interindividuels de leurs groupes.
A ces formes collectives de rejet s’ajoutent des formes individuelles de résistance, de
refus face à l’école ou au savoir institué. C’est, par exemple, l’individu qui marque une
opposition à des apprentissages, à ses yeux souvent survalorisés ou surinvestis par
l’environnement contre lequel il se défend ; il sera alors considéré comme paresseux
ou fainéant.
A partir des années 1980, les formes d’exclusion du travail et le chômage de longue
durée furent les grands révélateurs de l’illettrisme adulte. Les exigences accrues en
termes de productivité et de mobilisation de l’intelligence déclenchèrent des difficultés
d’accès ou de maintien dans l’emploi. Les bras ne suffisaient plus, il fallait « penser »
le travail pour se situer dans la chaîne du travail et évoluer sur des machines plus
complexes. Les ouvriers, considérés jusque là comme spécialisés, ont été déqualifiés
puis disqualifiés puisqu’ils n’avaient plus, ou insuffisamment, les savoirs requis par
les nouvelles procédures. Etre illettré, c’était en quelque sorte être condamné à être
chômeur.

I.2 - Les représentations sociales du phénomène illettrisme
Après avoir évoqué les représentations portant sur les individus en situation
d’illettrisme, étudions à présent les différentes approches du phénomène illettrisme.
On peut les distinguer au fur et à mesure que cet « objet » s’identifie et que le discours
social se construit.

I.2.1 - L’illettrisme : une affaire d’état
D’abord, le travail des militants d’ATD Quart Monde a conduit à médiatiser un
phénomène d’exclusion sociale et, c’est dans les années 1980, que des résultats ont
commencé à se faire sentir. En effet, parce qu’on n’imaginait pas qu’une partie de la
population puisse éprouver à l’issue d’une scolarisation d’au moins dix ans des
difficultés, parfois importantes, dans le maniement de la langue de ce pays qu’une
10

Issu de l’article « En marge de l’écriture, les performances vocales des manouches » de Jean-Luc
Poueyto, formateur à l’INSTEP in « De l’illettrisme aujourd’hui, apports de la recherche à la
compréhension et à l’action ».
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commission est chargée par le Premier ministre de l’époque, Pierre Mauroy, de cerner
ce problème de l’illettrisme et de réfléchir sur le moyen d’y remédier.
Cela aboutira à la publication d’un rapport officiel11 puis à la création du « GPLI »
(Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme). C’est un tournant important car, d’un
problème social relevant du militantisme, l’illettrisme devient une affaire d’état et l’on
disposera progressivement de moyens financiers pour le financement d’actions,
d’informations ou de recherches. Par exemple, des « CRI » (Centres de ressources
illettrisme) ont été créés dans les différentes régions, des dispositifs de formation ou
de remédiation aux savoirs de base se sont développés sur tout le territoire. On a vu
naître les Ateliers de formation de base (AFB) en Champagne-Ardenne, les Ateliers
des savoirs fondamentaux (ASF) en Normandie, etc.
Puis, déclarée priorité nationale par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions12, la lutte contre l'illettrisme s'inscrit dès lors dans le cadre
de l'éducation permanente13 au même titre que l’animation socioculturelle.
L'ANLCI (Agence nationale de lutte contre l'illettrisme), groupement d'intérêt public, a
succédé en 2000 au Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme. Les moyens ont
donc considérablement augmenté et témoignent de l’importance qu’on y accorde
aujourd’hui : l’illettrisme est devenu un fléau de société.

I.2.2 - L’Illettrisme : une vision scolaire
Les discours sur l’illettrisme ont donné lieu à de nombreuses définitions modulables à
l’infini selon les besoins et les intérêts de ceux qui les produisaient. La lecture s’est
11

V. Espérandieu, A. Lion et JP Bénichou, « Des illettrés en France ». Rapport au Premier ministre.
Paris, La documentation française, janvier 1984.
12

Une des grandes orientations de cette loi du 29 juillet 1998 est l’accès aux droits fondamentaux. En
effet, la loi considère que « le problème des personnes en difficulté n’est pas de disposer de nouveaux
droits mais d’avoir effectivement accès aux droits fondamentaux existants. L’essentiel des dispositions
vise donc à créer les conditions et les procédures par lesquelles cet accès aux droits sera mieux garanti
dans chacun des domaines de la vie pour les personnes les plus fragilisées par les mutations de la
société.
13

Le mouvement de l’éducation permanente ou éducation populaire a émergé avec la création de la
Ligue de l’enseignement en 1866. C’est une éducation qui se définit généralement en complément des
actions de l'enseignement formel. Elle reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de
se développer, à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique ni
même à l'art au sens large, mais également aux sciences, aux techniques, aux sports et aux activités
ludiques. Ces apprentissages sont perçus comme l'occasion de développer ses capacités à vivre en
société : confronter ses idées, partager une vie de groupe, s'exprimer en public, écouter, etc. Elle n'est
pas à confondre avec une formation professionnelle continue.
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d’abord trouvée au cœur de la définition. En effet, Le mot « lettre » dans illettrisme
suggère que l’illettrisme se limite à un problème de lecture. Puis, les définitions se
sont élargies avec le duo lecture-écriture ou le trio lecture-écriture-calcul. La maîtrise
du lire-écrire-compter représentait l’ensemble des savoirs considérés comme
stratégiques pour permettre aux individus d’être autonomes. Par ailleurs, la crise de
l’emploi a favorisé l’entrée massive d’adultes dans des stages d’insertion. Cette
scolarisation des adultes pour réduire le risque de désocialisation ou d’exclusion de
l’emploi accompagnée, de surcroît, par le mouvement d’enthousiasme de la France
pour la dictée de Bernard Pivot a contribué à donner une valeur importante aux
savoirs scolaires. De plus, des enquêtes statistiques de grande ampleur pour évaluer
le niveau d’enseignement et les acquis de la population française seront réalisées
principalement à partir de critères scolaires propres à l’école primaire (savoir lire,
écrire ou compter) ou au secondaire (savoir comprendre ce qu’on lit, savoir rédiger et
interpréter un texte). Citons, par exemple14, l’enquête IVQ (Information vie
quotidienne) de l’INSEE qui a été conduite à partir de 2002 auprès d’un échantillon
représentatif de la population, soit 10 000 personnes âgées de 18 à 65 ans, vivant en
France métropolitaine. Cette enquête proposait un certain nombre d’épreuves
passées au domicile des enquêtés et permettait de mesurer les compétences en
lecture, écriture, calcul. Citons encore la JAPD (Journée d’appel de préparation à la
défense) organisée par le ministère de la défense et le ministère de l’éducation
nationale qui soumet tous les jeunes garçons et filles âgés de 17 ans à des test
permettant de mesurer leurs compétences en lecture et écriture. Enfin, mentionnons
l’enquête PISA, projet international pour le suivi des élèves de 15 ans, conduite par
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) qui
sélectionne tous les 3 ans, dans chaque pays, un échantillon de jeunes qui doivent
passer des tests écrits avec des questions ouvertes ou à choix multiples portant sur la
lecture, la culture mathématique et la culture scientifique.
Il est à souligner également, que le problème de l’illettrisme s’est développé
parallèlement à celui de l’échec scolaire. Auparavant on distinguait deux
phénomènes : l’illettrisme qui ne concernait que les adultes et l’échec scolaire de
jeunes durant leur scolarité ; aujourd’hui, la notion d’illettrisme est rentrée au sein de
l’Education nationale, car on qualifie aussi d’illettrés des enfants encore scolarisés.
14

Informations tirées du site www.anlci.fr
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I.2.3 - L’illettrisme : une utilité sociale
La force sociale attachée à la notion d’illettrisme réside dans sa capacité à être un lieu
de rassemblement de différents problèmes ou questions qui existaient conjointement
jusque là, permettant à des acteurs et à des actions différentes de revendiquer le label
« lutte contre l’illettrisme ». Le flou sémantique du terme « illettrisme », entretenu par
le discours social, a réussi à regrouper sous une même enseigne des métiers et des
professionnels très variés sans qu’il y ait eu de concertation collective entre eux. Se
trouvent ainsi réunis des enseignants luttant contre l’échec scolaire, différents acteurs
du soutien scolaire (et plus récemment de l’accompagnement à la scolarité), des
orthophonistes qui s’interrogent sur les problèmes de dyslexie et de dysorthographie
mais aussi des formateurs qui assurent l’alphabétisation des populations immigrées,
des travailleurs sociaux ou des conseillers de missions locales en charge des publics
en difficulté d’insertion, des spécialistes de la réinsertion des détenus et encore des
bénévoles d’associations caritatives, des bibliothécaires, des enseignants en institut
spécialisé, etc. L’illettrisme est devenu un enjeu social collectivement entretenu
assurant du même coup sa rentabilité et son utilité.
On peut donc dire que l’illettrisme est un phénomène de société qui existe depuis
longtemps mais sous des formes variées et des vocables variables ; que l’illettrisme
d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui ni celui de demain (ne parle-t-on pas déjà de
fracture numérique ? et même d’illectronisme ?) et que, si l’illettrisme interroge la
société toute entière, elle interroge encore plus particulièrement l’organisation du
travail comme nous allons le voir à présent.

I.3 - Entre réalité sociale et problème économique :
l’organisation du travail
L’illettrisme soulève des questions de société essentielles et notamment celle de
l’organisation du travail. Les travaux sociologiques et les observations empiriques ont
mis à jour les stratégies de contournement qui évitent aux personnes en situation
d’illettrisme d’avoir recours à la lecture et à l’écriture dans de nombreuses situations.
Ce qui est révélateur d’illettrisme, c’est lorsque l’environnement change, quand une
situation est modifiée. C’est souvent l’inattendu, le changement nécessitant
brusquement de nouvelles maîtrises qui font surgir des difficultés qui n’apparaissaient
15

pas auparavant ou qui pouvaient se dissimuler. Les nouvelles formes du travail, ont
dévoilé des situations qui n’avaient, jusqu’alors, jamais posé problème. En effet, entre
le travail d’hier et celui d’aujourd’hui, de grandes étapes ont marqué l’évolution du
travail en lien avec les principaux courants qui se sont succédé15.

I.3.1 - A l’origine, l’école classique
Jusqu’au début des années 1900, les théories de l’organisation du travail s’inscrivent
dans le courant de l’école classique16. Il y a une division horizontale du travail
importante car celui-ci est décomposé, les tâches sont segmentées, morcelées. C’est
la période du taylorisme qui se définit par le travail à la chaîne, par pièces. C’est la
force physique, l’activité manuelle qui dominent. On parlera de pénibilité du travail.
Concernant la division verticale du travail, les rapports hiérarchiques s’établissent
entre chef et ouvriers. La distribution du travail se fait par une transmission d’ordres et
la définition stricte des tâches permet au premier de pouvoir mieux contrôler les
seconds. L’homme est « un muscle » obéissant.
Un peu plus tard, la révolution industrielle de 1850 exige de produire davantage pour
vendre. C’est la production qui conditionne la consommation. On se dirige vers la
standardisation des biens de production car il s’agit de produire en masse. La
mécanisation du travail s’accentue. La répétition continue d’un même geste 17 entraîne
la déqualification du travail. L’homme est un rouage dans une organisation destinée
à produire des biens et des services. Dans cet environnement, la compétence
attendue est de savoir reproduire un geste. On apprend en faisant et l’individu
acquiert, au fil du temps, un savoir pratique ou « un savoir y faire » issu de son
expérience. Le travail intellectuel est réalisé au niveau le plus haut de la hiérarchie ce
qui démontre une réelle dichotomie entre le cerveau et la main humaine et donc une
vision très appauvrie du potentiel humain.
A cette époque, on fait appel à une main d’œuvre rurale, peu qualifiée et à une
population d’immigrés.
15

Les informations concernant l’organisation du travail dans les 4 prochains paragraphes sont issues
des cours « sociologie des organisations » et « conduite de réunion » - Master 1 IPFA 2008 / 2009.
16

Les auteurs des théories de l’école classique sont Taylor et Ford pour l’invention du travail à la
chaîne, Fayol pour sa conception de la fonction de commandement.
17

On peut citer, à titre d’illustration, le film de Charlie Chaplin « Les temps modernes » qui illustre
parfaitement bien cette époque de la mécanisation et de la robotisation du travail.
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I.3.2 - L’évolution des relations humaines
A la fin de cette période, une réflexion commence à s’engager sur la fonction de
commandement. Cependant, même si on repense les activités de décision et de
contrôle en fonction du savoir planifier et du savoir organiser, elles restent au niveau
hiérarchique le plus élevé. Le prochain courant qui s’annonce alors, est celui des
relations humaines18. Ce mouvement est né dans le cadre de la crise économique de
1929 avec les travaux d’Elton Mayo. En cherchant les conditions d’une meilleure
efficacité dans l’activité de production, cet auteur retient l’importance du climat
psychologique sur le comportement des travailleurs. L'enjeu consistera désormais à
rationaliser à son tour le facteur humain, après avoir rationalisé la structure de travail
que représente l’entreprise. D’autres formes d’organisation vont se développer qui
adopteront plutôt des structures de type coopératif. Les individus seront regroupés
entre eux et le groupe deviendra une valeur. En prenant en compte que l’homme a
un cœur et éprouve des sentiments, la préoccupation portera davantage sur la
personnalité des salariés et les relations entre eux à l’intérieur des situations de travail
car on estimera qu’elles ont un impact sur le rendement. Les ouvriers se verront
confier des tâches enrichies puis élargies (suppression de certains contrôles,
introduction de tâches plus complexes,
certaines

responsabilités

et

initiatives

réduction des strates hiérarchiques avec
transmises

aux

niveaux

inférieurs).

L’élargissement des tâches sera considéré nécessaire pour que les membres de
l'organisation s'intéressent à son bon fonctionnement. Dans ce cadre, les décisions
seront, pour une partie, décentralisées et la coordination des hommes reposera
davantage sur la confiance que sur l’autorité. Le chef deviendra un guide qui anime,
informe et oriente son équipe. Dans cet environnement, les individus ne possédant
pas une éducation de base suffisante ont été fragilisés. Ils ont développé des
stratégies de contournement ou d’évitement face aux nouvelles situations rencontrées.
C’est le sentiment de danger qui a développé chez eux un système de défense contre
les agressions extérieures et ils ont fini par s’enfermer petit à petit dans un espace qui
18

Les auteurs des théories de l’école des relations humaines sont Elton Mayo (1880-1949) pour ses
recherches concernant l’influence des conditions de travail sur la productivité, Kurt Lewin (1890-1947)
pour ses travaux sur les comportements des groupes, Abraham Maslow (1908-1970) pour son
élaboration de la théorie des besoins, Douglas Mc Gregor (1906-1964) pour ses deux conceptions de
l’homme au travail (la théorie X et la théorie Y), Frederick Herzberg (1923-2000) pour son modèle bifactoriel de satisfaction au travail, Chris Argyris (né en 1923) pour ses travaux sur les relations entre
individus et organisations.
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leur était familier et qu’ils ne souhaitaient surtout plus voir changer. Ces salariés se
sont retrouvés murés dans une logique de répétition de gestes et de comportements.
Leur principal souci était d’éviter à tout prix d’être mis en avant et ils ont cherché à se
fondre dans la masse afin de ne pas se distinguer des autres salariés. C’est pourquoi
ils ont souvent fait preuve (et encore maintenant) d’une grande imagination pour
cacher leur handicap. La perte d’autonomie au travail rendait ces personnes
dépendantes de « tiers » (le chef d’équipe ou les collègues) et l’esprit de solidarité qui
pouvait se manifester entre les individus a concouru à mettre en place des stratégies
de compensation au sein des équipes de travail. Néanmoins, même si cet assistanat
partait d’un bon sentiment, cela pouvait entretenir des rapports de soumission et des
attitudes de dépendance (rester très disponible pour rendre service, être irréprochable
concernant la ponctualité) qui entretenaient la personne dans son incapacité à
assumer la responsabilité de sa propre production et ne lui permettait pas d’en rendre
compte par elle-même (par exemple, ne pas pouvoir restituer de manière fiable une
opération effectuée sur une chaîne de production et la quantité de pièces
effectivement produite sans être secondé par un collègue pour attester de la validité
des informations transmises).

I.3.3 – Le développement sociotechnique
A partir de 1970, la perspective sociotechnique, qui cherche à optimiser à la fois
l'aspect technique et l’aspect social du travail, émergera dans le cadre de travaux
conduits dans un centre de recherche à Londres le Tavistock institute of human
relations19. Pour cette école, ces deux aspects sont totalement imbriqués. L’homme
sera complément à la machine. L’environnement de travail, pour être productif et
satisfaire les équilibres psychologiques de ses membres, devra proposer des tâches
suffisamment variées, favoriser l'apprentissage par le travail et reconnaître
socialement le travailleur. On verra progressivement se développer des groupes de
travail, des équipes semi-autonomes de travail, des groupes projets puis des îlots de
production avec la responsabilité d’un produit, de sa production jusqu’à son
expédition. Les progrès technologiques impliqueront davantage un travail sur signes et
sur écran. Le regroupement des tâches dans un système de collaboration qui engage
les salariés, construira une démarche participative et entraînera une requalification du
19

Ses deux principaux fondateurs sont Frederick Emery et Eric Trist, tous deux psychosociologues.
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travail.

Le

management

participatif

conduira

vers

un

contrôle

basé

sur

l’autorégulation : des relations clients / fournisseurs se développeront à l’intérieur des
organisations. La circulation de l’information jouera un rôle important en tant que
facteur de production et outil de création des synergies dans l’organisation pour
assurer

la

performance

économique

des

entreprises.

Le

travail

tendra

à

s’intellectualiser et l’autonomie, la responsabilité et la polyvalence seront les capacités
requises pour s’inscrire dans ces dynamiques de travail. On comprend que, dans cet
environnement, l’exclusion puisse atteindre de plein fouet les personnes qui ne
possèdent pas la maîtrise des savoirs de base. Et qu’en sera-t-il demain ? Le risque
d’une aggravation de ce phénomène est réel car, aujourd’hui, dans un contexte de
mondialisation les évolutions s’accélèrent.

I.3.4 - A l’avenir, un courant technico-stratégique ?
Dans notre monde moderne de concurrence effrénée où c’est la demande qui
conditionne la production, des pans de l’économie industrielle s’externalisent et se
délocalisent afin de réduire les coûts de production et pouvoir proposer aux
consommateurs des prix compétitifs. Le maintien, sur le territoire français, des
entreprises et des emplois de l’industrie exige une haute qualité de production avec
une technologie de pointe. La machine tend de plus en plus à se substituer à
l’homme. Pour rester compétitif, il devient essentiel d’innover et dans ce cas, il faut se
surpasser avec une mobilisation accrue de l’intelligence et la mise en œuvre de
nouveaux savoirs20. Les technologies de l’information et de la communication
construisent un monde virtuel et un fonctionnement en réseau ; on parle de
dématérialisation des entreprises. De plus, ces technologies génèrent, avec
l’instantanéité des échanges, la nécessité d’une réactivité importante. La collecte et le
traitement des informations qui arrivent en masse doivent être organisées par
l’entreprise car elles sont utiles pour prendre des décisions et l’ensemble des salariés
20

En référence aux constats de Bertrand Schwartz « Les entreprises sont en pleine mutation, une
mutation qui ne touche pas seulement la technologie mais concerne également, et sans doute
davantage, la nature et la structure de l’organisation du travail et des emplois, et par conséquent les
compétences des personnels et leur formation. Dans un souci naturel d’améliorer leur compétitivité, un
nombre croissant d’entreprises mise aujourd’hui, à l’exemple des entreprises japonaises, américaines
et allemandes, sur le recrutement d’ouvriers et techniciens très qualifiés. Or, la compétitivité, on le sait,
dépend d’abord du prix de revient et celui-ci se trouve lourdement grevé par trois facteurs : la
maintenance ; les défauts de qualité ; les mauvaises conditions de travail » in Moderniser sans exclure
(p.144) Ed. La Découverte 1994.
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est plus ou moins incité à y participer. Ces technologies produisent de nouvelles
exigences de travail pour les salariés. Ils doivent, par exemple, être capables d’entrer
leur production via un clavier d’ordinateur, ce qui suppose de savoir lire (même pour
un usage rudimentaire) et de dépasser leurs résistances aux technologies pour
démystifier le rôle de l’ordinateur et en comprendre sa fonction (une mémoire qui va
traiter et transmettre les informations communiquées). Il est incontournable d’accepter
de changer de fonction en basculant sur un dispositif de production piloté par
automate programmable. Cela fait passer d’un travail direct à un travail indirect qui
consiste à garantir la surveillance et à anticiper les risques de panne propres à un
processus de fabrication informatisé et non plus à intervenir directement sur la
machine pour produire.
Indiquons également que les pratiques deviennent circonstancielles parce que les
décisions sont prises avec l’objectif de « gagner », de prendre des parts de marché en
fonction de l’immédiateté des situations. Ce monde de l’opportunité a tendance à
créer un climat d’insécurité, de rivalité et de pression dans de nombreuses entreprises
car il faut être performant à tout prix. Dans ce contexte, l’illettrisme représente un frein
pour la compétitivité des organisations et toute personne en situation d’illettrisme a de
moins en moins la possibilité d’accéder à l’emploi. En effet, les situations nouvelles de
travail exigent d’agir de manière raisonnée par l’analyse des situations, la mise en
relation de paramètres, la construction d’hypothèses, l’anticipation de résultats mais
aussi demandent d’être capable d’appréhender des situations en jugeant selon
différents critères, en admettant le point de vue des autres, en tenant compte des
règles et des contraintes. De plus, l’arrivée des démarches qualité exige aussi de
stabiliser et d’écrire les modes opératoires.

I.3.5 - Quelques impacts de l’illettrisme sur la compétitivité des
entreprises
Finalement, les situations d’illettrisme dans l’entreprise peuvent grever la compétitivité
des organisations en introduisant de la non-qualité, laquelle peut avoir de lourdes
conséquences financières (production jetée pour non-conformité, rebuts…). Elles
peuvent rendre impossible l’obtention d’une certification de type ISO 9002 pour
attester d’un niveau de qualité visé ou exigé par les clients ou les fournisseurs. On
peut aussi mentionner le risque de sécurité des personnels qui sont incapables de
comprendre des consignes de sécurité (texte, symbole ou dessin). Une consigne de
20

sécurité diffusée par écrit étant inopérante, une sensibilisation à l’oral deviendra
indispensable mais aussi beaucoup plus astreignante. Les coûts pour l’entreprise sont
plus importants qu’il n’y paraît. Citons, à titre d’exemples, les accidents de travail, les
arrêts maladie, les erreurs dues à des problèmes de transmission d’informations,
d’ordres ou de consignes, les pénalités financières en proportion du nombre
d’accidents survenus et du degré de leur gravité, le gonflement du personnel de
contrôle…). La perte d’efficacité et de productivité peut avoir comme origine, plus
souvent qu’on ne le pense, un manque de connaissance des savoirs de base.

I.4 - Un diagnostic en quelques chiffres
I.4.1 - Repères sur le territoire national
Plus de 3 millions d’adultes sont en situation d’illettrisme, soit 9 % de la population
dont 21:
57 % sont en emploi
11 % sont en recherche d’emploi
14 % sont retraités
10 % sont en formation ou en inactivité
8 % sont au foyer
Répartition de l’illettrisme dans les territoires
Zones
rurales
28 %

Villes de
- 20 000
habitants
21 %

Villes de
+ 20 000
habitants
17 %

Villes de
+ 100 000
habitants
24 %

Région
parisienne
10 %

Zones
urbaines
sensibles
10 %

La moitié des personnes en situation d’illettrisme vivent dans des zones faiblement
peuplées, l’autre moitié dans des zones urbaines. Ces chiffres montrent qu’il est
nécessaire de conduire une politique spécifique sur chaque territoire, en fonction de
ses caractéristiques.
Français de 18 à 65 ans en difficulté à l’écrit
21

Données chiffrées exploitées par l’ANLCI suite aux résultats de l’enquête IVQ menée en 2004-2005
auprès d’un échantillon de 10 000 personnes qui ont déclaré avoir été scolarisées en France, soit
90% des personnes interrogées. Le décalage entre difficultés à l’écrit reconnues ou avouées lors d’une
simple interview et le résultat des tests met bien en lumière toute la difficulté à tenter de mesurer
quantitativement des phénomènes assimilables à l’illettrisme par simple enquête et sans procéder par
tests comme il a été fait ici. Comme sur d’autres projets sensibles, le déni est un obstacle majeur à la
mesure précise des phénomènes étudiés. L’illettrisme n’échappe pas à cette difficulté.
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Hommes

Femmes

59 %

41 %

Les hommes sont plus concernés que les femmes et lorsqu’on examine pour chaque
sexe la proportion de personnes illettrées, on s’aperçoit que parmi les hommes ce
taux s’élève à 11% et à 8% chez les femmes.
Français en situation d’illettrisme et emploi
Dans l’emploi

Au chômage

A la retraite

57 %

11 %

14 %

En formation
ou en inactivité
10 %

Au foyer
8%

Le monde du travail et de l’entreprise est très concerné par ce phénomène car plus de
1,8 million de personnes occupant un emploi est en situation d’illettrisme.

Quant à la mesure effectuée auprès des jeunes de 17 ans en 2002 lors de la JAPD
(Journée d’appel pour la défense), elle a montré que 12 % d’entre eux sont en
difficulté face à la lecture et l’écriture, dont la moitié en situation d’illettrisme, soit 6 %.

I.4.1 - Repères en région Champagne-Ardenne
L’étude faite par le SEPES22 en 2006 donne un état des lieux sur le champ de la
qualification, de la formation et de l’insertion professionnelle de la population
champardennaise. Les informations fournies situent la faiblesse du niveau de
qualification et le manque de formation de la population active. La main d’œuvre
régionale est caractérisée par une surreprésentation, par rapport à la moyenne
nationale, des fonctions de production et d’exploitation : 31% d’ouvriers parmi lesquels
46% sont non qualifiés. Le niveau de diplôme des actifs en région est plus faible que
la moyenne nationale : 36% des actifs champardennais n’ont aucun diplôme ou un
niveau au plus égal au BEPC. On note aussi que le taux de scolarisation dans la
région reste inférieur à la moyenne nationale. Les sorties sans qualification du
système éducatif se situent à un niveau bien plus élevé dans la région qu’en moyenne
toutes régions confondues.
22

Le SEPES (Service d’études, de statistiques, de prospective et d’évaluations) correspond à une
mission d'études et de statistiques de la D.R.T.E.F.P concourant à éclairer l'action des pouvoirs publics
et le débat social. Le SEPES mène des travaux dans une logique d'appui aux services opérationnels.
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Concernant l’illettrisme, les chiffres en Champagne-Ardenne23 sont supérieurs à ceux
du niveau national avec plus de 100 000 adultes en situation d’illettrisme et ayant été
scolarisés en France.
Champardennais de 18 à 65 ans en difficulté à l’écrit
selon l’âge
Unités :
milliers et %

Nombre

18-25 ans
26-39 ans
40-49 ans
50-65 ans
Ensemble

11300
28 500
27 600
49 200
116 600

Part des
personnes
en difficulté
9
12
15
20
15

Répartition des
personnes en
difficulté
10
24
24
42
100

15% des personnes âgées de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme contre 9 % au
niveau national ; 9 % des 18-25 ans, contre 6 % au niveau national.
Les difficultés grandissent avec l’âge, 12 % des 25-39 ans ne maîtrisent pas les
savoirs de base contre 10 % au niveau national et 15 % des 40-50 ans contre 11 % au
niveau national. Contrairement aux idées reçues, les plus âgés sont davantage
concernés que les jeunes générations ; après 50 ans, 20 % des personnes ont des
difficultés à l’écrit. Pour ces générations, le niveau moyen d’étude est moins élevé.
Champardennais de 18 à 65 ans en difficulté à l’écrit
selon le sexe
Unités :
milliers et
%
Hommes
Femmes
Ensemble

Nombre

66 600
50 000
116 600

Part des
personnes
en difficulté
17
12
15

Répartition des
personnes en
difficulté
57
43
100

Les hommes rencontrent plus souvent que les femmes des difficultés face à l’écrit :
17 % contre 12 %. L’écart est plus important en Champagne-Ardenne qu’au niveau
national. (14 % contre 11 %). Ce résultat peut s’expliquer par la présence plus
marquée d’ouvriers dans la région qu’en France, catégorie sociale traditionnellement
moins féminisée et où l’utilisation de l’écrit est plus réduite qu’ailleurs. Comme au
23

Données chiffrées issues de l’article « Les champardennais face à l’écrit – Les jeunes et les hommes
plus souvent en difficulté qu’au niveau national », publié dans l’INSEE flash Champagne-Ardenne n° 89
de mai 2008.
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niveau national, 26 % des ouvriers sont en difficulté importante à l’écrit, contre 11 %
des employés. Les difficultés préoccupantes à l’écrit, moins fréquentes chez les
femmes sont corroborées par leurs meilleurs résultats scolaires en général : meilleure
réussite aux examens, sorties moins nombreuses du système de formation initiale
sans qualification, espérance de scolarisation plus élevée. De 2003 à 2005, au niveau
national, 20 % des hommes sont sortis du système éducatif sans diplôme ou avec le
seul diplôme national du brevet, contre 13 % des femmes.
Part des actifs champardennais en difficulté à l’écrit
selon la catégorie socioprofessionnelle
Catégorie socioprofessionnelle

En %

Ouvrier
Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Employé
Profession intermédiaire
Profession libérale, cadre ou profession intellectuelle supérieur

26
16
13
11
2
1

Signalons encore que l’éloignement de l’emploi est un facteur de risque d’illettrisme
important : 1 chômeur sur 5 éprouve des difficultés graves face à l’écrit en
Champagne-Ardenne. Ce risque augmente avec l’ancienneté de la situation de
chômage et triple entre les chômeurs déclarés de moins de 6 mois et ceux de plus de
2 ans. Cependant, la situation d’emploi ne protège pas non plus du risque
d’illettrisme : 1 personne en difficulté à l’écrit sur 2 possède un emploi. En
Champagne-Ardenne,

60

000

personnes,

déclarant

exercer

une

activité

professionnelle, sont fortement handicapées dans certains actes simples de la vie
courante. Rajoutons qu’un faible niveau de vie accroît le risque : 23 % des personnes
de 18 à 65 ans vivant dans le ¼ des ménages aux plus faibles revenus éprouvent des
difficultés graves à l’écrit. Ce risque s’élève à 5 % si elles appartiennent au ¼ le plus
aisé des ménages de la région.
L’absence de conscience ou le déni des difficultés sont des facteurs qui peuvent
pérenniser une situation d’illettrisme : 40 % des personnes ayant effectivement des
difficultés préoccupantes déclarent lire souvent. Plus d’un tiers d’entre elles affirment
même qu’elles n’éprouvent aucune difficulté à rédiger une lettre. Même s’il existe une
volonté de remédier à une situation handicapante pour le quotidien, seules 10 % des
personnes détectées en situation préoccupante à l’écrit déclarent avoir déjà suivi une
24

formation depuis la fin de la scolarisation. Ils sont près de 14 % au niveau national. les
Au regard de l’ensemble de ces chiffres nous pouvons affirmer, par conséquent, que
l’illettrisme est un fait et une réalité de masse ; il ne concerne pas que quelques
individus mais plusieurs millions de personnes. Sans que tous les illettrés soient des
exclus, l’illettrisme est bien un facteur d’exclusion et représente un phénomène
inquiétant sur le plan national.

I.5 - Une priorité nationale et une ambition européenne
I.5.1 - Le plan d’action de l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme
L’ANLCI24, créée en octobre 2000 lorsque la lutte contre l’illettrisme a été déclarée
priorité nationale dans la loi d’orientation de lutte contre les exclusions25 du 29 juillet
1998 a, comme finalité, de rendre opérationnelle cette priorité dans les territoires
régionaux. L’agence doit faire de sorte que les pouvoirs publics nationaux et
territoriaux, les entreprises et la société civile mènent une action concertée, condition
incontournable pour que la lutte contre l’illettrisme (LCI) soit efficace.
Sa mission est donc de fédérer et d’optimiser les différents moyens dans le cadre des
orientations fixées par le gouvernement. Ses objectifs sont de recenser, hiérarchiser,
coordonner les moyens existants, de mettre en synergie les actions des pouvoirs
24

Cinq grandes instances composent l’ANLCI :
- un conseil d’administration réunissant les représentants des différents ministères et organismes
publics, des représentants des collectivités territoriales, des organismes paritaires collecteurs agréés et
d’entreprise ;
- un comité consultatif regroupant des organisations professionnelles, syndicales et consulaires, les
organisations familiales, les fédérations, associations et groupements ayant la lutte contre l’illettrisme
dans leur champ d’action ;
- un comité scientifique et de l’évaluation rassemblant des experts, chercheurs, formateurs,
pédagogues et des membres du conseil d’administration ;
- des chargés de mission régionaux. Dans chaque région, un chargé de mission de l’ANLCI, nommé par
le préfet de région et la directrice de l’ANLCI, en concertation avec le conseil régional, anime la politique
régionale de lutte contre l’illettrisme.
- une équipe opérationnelle nationale composée de chargés de mission nationaux et d’un secrétariat
qui anime la politique nationale et coordonne le réseau des chargés de mission régionaux ;
- la direction de l’agence.
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Article 149 de la loi : « La lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est
prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que les personnes publiques et privées qui
assurent une mission de formation ou d’action sociale.
Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs
domaines d’action respectifs ».
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publics et des autres acteurs de la LCI afin d’en accroître l’efficacité. Sa logique n’est
ni une logique d’action directe, ni de distribution de subventions.
Le premier plan national d’action de l’ANLCI a été adopté le 5 mars 2002 et a engagé
un premier travail de concertation pour se doter et mettre à disposition de l’ensemble
des acteurs, dès 2003, un outil structurant : le cadre national de référence26.
Cet outil, élaboré collectivement par les 150 membres des instances de l’ANLCI, a
représenté le point d’ancrage d’une politique nationale transversale, cohérente et
partagée.
On y trouve des principes directeurs et des recommandations autour de quatre
1

2

3

4

grandes orientations : mieux piloter, améliorer les prestations, partager, évaluer
mais aussi une définition de l’illettrisme qui s’énonce comme suit :
« L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant
été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des
situations de leur vie quotidienne et / ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre
des informations simples.
Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à
des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d’autres compétences de base
comme la communication orale, le raisonnement logique, la compréhension et
l’utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans l’espace et dans
le temps etc.
Malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme ont acquis de l’expérience,
une culture et un capital de compétences en ne s’appuyant pas ou peu sur la capacité
à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s’intégrer à la vie sociale et professionnelle,
mais l’équilibre est fragile, et le risque de marginalisation permanent. D’autres se
trouvent dans des situations d’exclusion où l’illettrisme se conjugue avec d’autres
facteurs ».
Cette définition s’inscrit dans la continuité par rapport à celle donnée en 1995 par le
Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme mais elle aborde le sujet d’une autre
manière en insistant sur les acquis des personnes en situation d’illettrisme et sur leur
positionnement au regard des processus d’intégration sociale et d’exclusion.
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Document téléchargeable
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/cadre_de_reference.pdf
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Le cadre national de référence, destiné à aider les décideurs et à faciliter l’action des
acteurs de terrain impliqués, constitue un outil de travail commun en vue de la
résolution de problèmes en matière d’illettrisme et en réponse à des questions
d’intérêt général. La réalisation de ces actions et leur déclinaison sur l’ensemble du
territoire national mobilisent activement l’ANLCI, ses partenaires, les chargés de
missions nationaux et régionaux, ainsi que les Centres de ressources illettrisme (CRI).

I.5.2 - Les compétences clés de l’Europe
En mars 2000, reconnaissant que l’Europe rencontrait des difficultés pour s’adapter à
la mondialisation et passer à une économie fondée sur la connaissance, le Conseil
européen de Lisbonne en se fondant sur le constat que plus d’un tiers de la main
d’œuvre européenne était faiblement qualifiée emboitait le pas. En précisant que
chaque citoyen doit être doté des compétences nécessaires pour vivre et travailler
dans cette nouvelle société de l’information, il adopte un cadre européen définissant
alors ces compétences clés requises pour l’épanouissement personnel, la cohésion
sociale et l’employabilité. Les travaux ont abouti à une recommandation du Parlement
européen et du Conseil en décembre 2006 visant à développer ces compétences clés
dans le cadre de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Les huit
compétences clés de l’Europe sont les suivantes :
1

Communication en langue maternelle /

3

Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologie /

4

Culture numérique / Apprendre à apprendre / Compétences sociales et civiques /

7

Esprit d’initiative et d’entreprise / Sensibilité et expression culturelle.

5

2

Communication en langues étrangères /

6

8

Cette déclinaison englobe à la fois des compétences de base, noyau dur et socle
fonctionnel pour la vie courante, telles que la lecture et l’écriture, le calcul, le
raisonnement etc. mais aussi des compétences techniques et des compétences
sociales dans une approche globale de la participation de l’individu dans la société et
dans le souci de son émancipation.
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I.5.3 - L’implication de l’Education nationale
En 2005, la France, en application des recommandations européennes promulgue la
loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école27 (23 avril 2005). En liant
à la fois les enjeux de la scolarité aux impératifs de formation tout au long de la vie, à
la construction de la personnalité et à la vie en société, l’Education nationale met en
place un socle commun de connaissances et de compétences28. Ce socle s’inspire
des compétences clés de la Commission européenne, définit ce que nul n'est censé
ignorer en fin de scolarité obligatoire et représente un ensemble de valeurs, de
savoirs, de langages et de pratiques. Les compétences constitutives de ce socle
commun sont les suivantes :
1

La maîtrise de la langue française

2

La pratique d’une langue vivante étrangère

3

Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique

4

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication

5

La culture humaniste

6

Les compétences sociales et civiques

7

L’autonomie et l’initiative.

Dans un pays où le diplôme et la discipline à enseigner ont toujours prédominé, cette
entrée par les compétences bouleverse les pratiques des enseignants. En effet, ceuxci sont habitués à interpréter les programmes nationaux à transmettre aux élèves en
fonction des explications des inspecteurs pédagogiques et du contenu du manuel de
la discipline choisi au sein de chaque établissement. La notion de compétences vient
établir davantage un rapport à l’action en cherchant à finaliser les savoirs. Les savoirs
peuvent être, alors, considérés comme des « objets économiques » en intégrant les
notions

de

rentabilité

et

d’efficacité.

Cette

nouvelle

approche

impulse

le

développement d’une culture d’entreprise avec des programmes de formation et des
diplômes qui

seront dorénavant à construire sous la forme de référentiels de

compétences.
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Cette loi déclare « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens
nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances et de compétences qu’il est
indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire
son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société » - article 9.
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Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 modifiant le code de l’éducation - www.legifrance.gouv.fr

28

I.5.4 - L’implication de l’Etat
L’obligation du socle commun au sein de l’Education nationale responsabilise l’Etat
vis-à-vis des adultes ne possédant pas ce socle minimum ou qui en ont perdu la
maîtrise. Le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi signale que « ces
adultes se trouvent freinés, notamment dans leur accès ou maintien dans l’emploi du
fait d’un marché de l’emploi sélectif dans un contexte où les entreprises sont
confrontées à une concurrence forte. L’élévation du niveau général de formation
accentue encore plus fortement l’inégalité d’accès à l’emploi pour ces publics qui se
trouvent ainsi en concurrence sur des postes de faible niveau de qualification. Le
niveau d’exigence des employeurs s’est élevé pour répondre aux objectifs de
compétitivité internationale. Ces éléments augmentent les risques d’exclusion de ces
publics ». En conséquence, ce ministère définit les orientations pour une insertion
durable dans l’emploi en rappelant que « la maîtrise des savoirs de base et
l’acquisition des compétences clés constituent un enjeu majeur en termes de
sécurisation des parcours professionnels, d’insertion ou de maintien dans l’emploi et
d’accès à une formation qualifiante ». Il publie le 3 janvier 2008 une circulaire en
faveur de l’accès aux compétences clés des personnes en insertion professionnelle 29.
Des huit compétences clés de l’Europe, la Direction générale de l’emploi et de la
formation professionnelle (DGEFP) retient les cinq premières et notamment celles qui
comportent une dimension disciplinaire et celle qui permet d’entretenir le processus
d’apprentissage autonome. En revanche, les compétences qui permettent de prendre
place et de participer à la vie de groupes dans la société ne sont pas inscrites dans le
texte.

I.6 - Le dispositif régional LCI actuel et sa mise en œuvre
locale
I.6.1 - L’AFB en Champagne-Ardenne
Depuis 1994, la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP) a financé le développement d’un dispositif d'Ateliers de
formation de base (AFB). L'objectif était de construire une offre de formation organisée
29

Informations issues de l’étude réalisée par Michèle Ouerd in « Savoirs de base, compétences pro Les situations d’illettrisme au travail, comprendre pour agir », collection Etudes du GARF, mars 2009.
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selon des critères communs et adaptée pour accueillir, en tous points du territoire
régional, toute personne en difficulté avec les savoirs de base, sans distinction d'âge,
de situation ou de statut. Il s'agissait de créer les bases d'une réponse cohérente et
bien identifiée par différents opérateurs (administrations, collectivités, entreprises)
impliqués à un niveau ou à un autre dans cette démarche de lutte contre l’illettrisme.
Selon les lieux et les situations d'implantation, les AFB se sont constitués
différemment sur le territoire régional, développés par un prestataire unique ou à partir
du portage de la convention de plusieurs opérateurs par un seul organisme.
On recense aujourd’hui 17 sites AFB en Champagne-Ardenne30 conventionnés sur les
crédits IRILL (Etat) jusqu’à fin 2009. D’autres financeurs, en fonction de leur
compétence ou de leur stratégie sur des publics ciblés peuvent également intervenir
(par exemple, le conseil régional pour le public jeune, le conseil général pour le public
Rmiste ou les collectivités publiques pour les personnes en contrat aidé).

Localisation des AFB en Champagne Ardenne
Département de la Marne (51)

Département de l’Aube (10)

5 sites

4 sites

Epernay

Châlons- en-

Reims

Sézanne

Champagne

Vitry-le-

Troyes

François

Bar-sur-

Nogent-

Romilly-

Aube

sur-Marne

sur-Seine

Département des Ardennes (08)

Département de la Haute-Marne (52)

5 sites

3 sites

Charleville-

Charleville-

Centre

Nord

Rethel

Vouziers

Sedan

Brottes

Langres

Saint-Dizier

Le dispositif AFB fait l’objet d'un suivi statistique régional dans le cadre d’un pilotage
assuré par la DRTEFP. La gestion des financements attribués à ces actions de lutte
contre l'illettrisme est départementale. Elle est faite par les DDTEFP sur leurs zones
respectives.
L'offre de formation en AFB doit répondre à un cahier des charges qui stipule que « la
formation en AFB vise à la fois, à favoriser l'accès aux savoirs de base et à la culture
pour permettre à toutes les personnes une meilleure autonomie sociale mais aussi à
favoriser l'insertion professionnelle en rendant possible l'accès à des parcours de
30

D’après la brochure du Centre ressources illettrisme de Champagne-Ardenne « La lutte contre
l’illettrisme : une priorité régionale ».
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formation et / ou à un emploi ».31 Le fonctionnement de l’AFB est permanent avec un
système d’entrées et de sorties continu qui permet d’accueillir de nouvelles personnes
à tout moment. La formation est gratuite mais non rémunérée. Autrement dit, elle
repose à la fois sur la motivation de l’apprenant et sur la compétence du formateur.
Elle est dite individualisée32 à partir du moment où elle se construit en s’appuyant sur
la réalisation d’un « positionnement initial »33 de l’apprenant mais aussi quand elle
s'organise à partir d’un projet personnel ou professionnel exprimé par un bénéficiaire
ou encore quand elle s’adapte aux rythmes des individus en proposant des durées
d’apprentissage variables. Chacun des sites AFB est plutôt bien intégré dans son
environnement en travaillant avec différents partenaires locaux (institutions,
associations de proximité et autres structures d’insertion). Ensemble, les sites AFB
constituent un réseau dont l’animation est assurée par le Centre ressources illettrisme
de la région. Ce dernier a comme missions de transmettre aux formateurs une
information régulière et actualisée sur le champ de la lutte contre l’illettrisme et
d’assurer une veille pédagogique pour mettre à leur disposition de nouveaux outils. Il
est également chargé de développer et de renforcer les compétences pédagogiques
de ces formateurs par la mise en place de projets et d’actions de formation collectives.
Nous allons maintenant approfondir notre étude sur le lieu de mon stage ; c’est l’AFB
situé dans la ville de Sézanne du département de la Marne. Nous commencerons par
nous intéresser à l’association dénommée « Piste » qui anime, parmi d’autres
activités, cet atelier de formation de base local.

I.6.2 - L’association Piste
Piste est une association, loi 1901, déclarée à la préfecture de la Marne le 26 mai
1994. Son métier est l’insertion par l’activité économique. Sa mission est orientée vers
l’insertion professionnelle d’individus en difficulté. L’association accueille donc un
31

Extrait du cahier des charges régional de l’AFB - rubrique « définition des prestations attendues ».

32

Définition de l'Afnor : "L'individualisation de la formation est un mode d'organisation de la formation
visant la mise en œuvre d'une démarche personnalisée de formation. Elle met à la disposition de
l'apprenant (élève, étudiant, stagiaire, apprenti) l'ensemble des ressources et des moyens
pédagogiques nécessaires à son parcours de formation et à ses situations d'apprentissage. Elle prend
en compte ses acquis, ses objectifs, son rythme". Afnor, norme NF X50-750 et NF X50-751.
33

Cette terminologie correspond à la mesure des acquis et des capacités des apprenants à l’entrée
dans une formation. Cette évaluation s’effectue souvent à l’aide de tests écrits. En ChampagneArdenne, un outillage commun aux sites AFB « le carnet de route de l’apprenant » a été créé dans cette
optique.
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public professionnellement éloigné de l’emploi. La plupart des personnes n’ont pas
travaillé depuis plusieurs années. Leur qualification quand elle existe, est devenue
insuffisante au regard du marché de l’emploi. Leur mobilité est souvent réduite faute
de posséder une voiture ou le permis de conduire. Les problèmes financiers
prédominent et se cumulent souvent avec des problèmes sociaux et familiaux. Un
divorce, une séparation conduisent certains à vivre de manière très isolée et à
sombrer dans des problèmes d’alcool ou d’addiction.
L’orientation des personnes vers l’association Piste se fait dans le cadre d’une
Commission locale d’insertion (CLI) composée de plusieurs membres d’institutions
locales et départementales. L’étude des dossiers individuels permet de statuer sur les
situations personnelles et de définir des priorités en termes de besoins et
d’accompagnement.
L’organisation de l’association permet de faire fonctionner deux grandes activités : une
activité économique, largement prépondérante et une activité de formation. En
s’appuyant sur un conseil d’administration de 15 bénévoles et sur le travail d’une
équipe de 20 salariés, Piste déploie son activité économique dans différentes
communes autour de Sézanne par la conduite de chantiers d’insertion. On en
distingue trois :
Le chantier « environnement – potager social » avec l’équipe de Sézanne qui
prend en charge l’entretien du parcours de santé, la gestion du potager et les travaux
de petite maçonnerie. Cette équipe s’occupe aussi des travaux de bûcheronnage et
de débroussaillage en partenariat avec le Conservatoire du patrimoine naturel de
Champagne-Ardenne. Enfin, l’entretien des espaces verts, la taille de haies et le
balayage des caniveaux sur plusieurs communes de proximité font également partie
de leurs activités. Une deuxième équipe « la Brigade verte » s’occupe des travaux de
démoustication, de maçonnerie et de peinture, de bûcheronnage et d’espaces verts
dans la communauté de communes du pays d’Anglure.
Le chantier « recyclage des vêtements d’occasion » dont la collecte de vêtements
est acheminée jusqu’à un atelier situé à Anglure. Les vêtements sont ensuite pesés,
triés, lavés, séchés et repassés. Ils sont ainsi prêts pour être stockés ou mis en vente
dans trois boutiques à Sézanne, Anglure et Romilly-sur-Seine. L’achat d’une carte
d’adhérent est nécessaire pour avoir accès à ces boutiques et aux articles vendus à
32

un prix moyen de 2,35€. 70% de ces cartes sont délivrées à des foyers à faible
revenu.

Le chantier « potager Ferton » dont la moitié des terrains en jachère depuis 7 ans
ont été certifiés bio. La mise en culture de ces terrains, depuis novembre 2007, a
d’abord nécessité le montage d’une serre, l’installation d’un système d’irrigation, le
forage d’un puits et l’installation d’une chambre froide. Les légumes biologiques
produits sont distribués sous forme de paniers hebdomadaires à des consommateurs
dont l’adhésion de 25 € par an les engage en début de saison. A titre d’exemple, un
panier pour 2 ou pour 4 personnes coûte respectivement 6 € ou 12 € par semaine.
L’objectif de ces chantiers est de placer des personnes particulièrement éloignées de
l’emploi dans une dynamique d’activité pour les accompagner progressivement au
retour vers un emploi durable en leur redonnant des habitudes de travail et de vie en
société. Ces salariés sont employés avec des contrats aidés de type CA (Contrat
d’avenir) ou CAE (Contrat d’accompagnement à l’emploi) qui sont financés pour une
partie par l’Etat, le conseil régional ou le conseil général et, pour une autre partie, par
les collectivités locales. Sur l’année 2008, ces trois chantiers ont accueilli 74
personnes dont 39 hommes et 35 femmes. Trente-huit d’entre elles ont quitté le
chantier pour des emplois en CDI, en CDD ou pour intégrer une formation qualifiante
soit 51 % de sorties positives.
Outre ces trois chantiers, Piste gère également une entreprise d’insertion comportant
une branche d’activités « ménage / entretiens de locaux» et une branche d’activités
« multiservices ». Ces activités se déroulent sous la forme de missions réalisées chez
des particuliers (bricolage, jardinage) ou pour des organismes et des entreprises
(nettoyage de bureaux, décapage de logements) ou encore dans le cadre de contrats
réguliers avec des collectivités locales (entretien des espaces verts, maçonnerie et
bricolage). Cette entreprise d’insertion recrute davantage un public proche de l’emploi
et utilise des CDD.
Quant à l’activité formation de Piste déclarée organisme de formation certifié ISQ 34,
elle repose sur :

34

L'ISQ, organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services
intellectuels est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. L'ISQ s’est substituée à l'OPQFC à
partir du 18 juin 2008 et a pour mission de délivrer des certificats de qualification professionnelle en
France et à l'étranger aux personnes morales ou physiques dans le domaine des prestations de
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L’appui social individualisé dont les mesures financées par la Direction régionale
des affaires sociales apportent un soutien individuel aux personnes allocataires de
minima sociaux et ne disposant d’aucune forme d’accompagnement vers l’insertion.
L’accompagnement professionnel pour un public de jeunes diplômés Bac + 2 et
bénéficiaires du RMI. L’objectif de ces prestations financées par le conseil général est
le placement de ces jeunes en emploi durable.
L’accompagnement personnalisé au microcrédit (de 300 € à 3 000 €) est une
prestation financée par la caisse des dépôts et consignations pour les personnes
ayant de faibles revenus ou en difficulté d’accès au crédit bancaire.
La prévention et la lutte contre l’illettrisme avec l’Atelier de formation de base
(AFB) qui accueille aussi bien des stagiaires orientés par le pôle emploi et la mission
locale que des salariés de chez Piste. L’atelier d’aide aux devoirs regroupe, quant à
lui, plusieurs enfants des écoles primaires de Sézanne.
Un grande partie du financement de l’activité économique provient de subventions
publiques (les ventes et les prestations de services représentent environ 10% du
produit financier). On peut citer le FSE pour l’Europe, la DDTEFP pour l’Etat, le
conseil régional pour la région, le conseil général pour le département et les
collectivités locales. Ces dernières, en outre, mettent gratuitement à disposition de
l’association terrains et locaux et peuvent assurer travaux ou services techniques
nécessaires.
L’activité de formation s’inscrit davantage dans un champ concurrentiel car elle est
issue en partie de marchés publics. Les prestations sont donc limitées dans la durée
et leur renouvellement est conditionné d’abord, par la production d’une réponse aux
appels d’offres et ensuite, par la sélection de cette réponse par le commanditaire. Par
conséquent, l’activité formation de Piste apparaît plutôt fragile. A titre d’exemple,
indiquons que l’association vient de perdre les quatre prestations d’accompagnement
financées par l’ANPE qu’elle assurait jusque là, faute de pouvoir les assurer sur tout le
département de la Marne. Les appels d’offre exigent de plus en plus de pouvoir

services intellectuels telles que le conseil en management, le recrutement, les études de marchés, les
relations publiques, l’informatique et la formation professionnelle continue.
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proposer des réponses qui garantissent la réalisation d’une prestation au niveau
départemental ou régional. Par conséquent, pour optimiser ses chances d’être retenu
dans le cadre d’un appel d’offres, il devient incontournable de tisser des partenariats
avec d’autres organismes et de faire partie d’un réseau. Piste se reconnaît là un point
faible. Malgré tout, la structure a des projets d’extension. Elle souhaite d’une part,
conduire un nouveau chantier d’insertion vigne sur Epernay et, d’autre part,
développer son organisme de formation en proposant localement des actions de
formation qualifiantes pour différents métiers manuels car un réel besoin existe sur le
territoire. Enfin, la formation de salariés ayant un faible niveau de qualification et donc,
l’accès à des marchés privés, fait également partie des perspectives de l’association
même si elle se reconnaît, là aussi, un deuxième point faible dans les relations avec
les entreprises.

I.6.3 - Ma mission
Le nouveau paysage de la lutte contre l’illettrisme qui se dessine dans un avenir
proche met en jeu et en interrogations, non seulement Piste, mais aussi l’ensemble
des associations et organismes de formation qui assuraient jusqu’à aujourd’hui
l’Atelier de formation de base. De nouvelles situations vont se produire et exigeront
de la part de ces acteurs une mise en mouvement et une évolution de leurs pratiques.
La disparition, en fin d’année, des AFB et des APP au profit de la mise en place à
partir de janvier 2010, d’un seul dispositif régional « le dispositif compétences clés »,
augmentera de manière significative la concurrence sur ce nouveau marché et exigera
une expertise qu’il sera déjà nécessaire de démontrer dans les réponses faites à
l’appel d’offres. Cette situation imposera aux organismes de passer du mode de
conventionnement qui existait jusqu’alors entre financeurs et opérateurs au mode du
marché public. Elle nécessitera aussi un changement d’orientation pédagogique pour
intégrer l’approche compétences dans leur proposition de formation. Par ailleurs, la
prise de conscience du problème illettrisme et la mobilisation grandissante des acteurs
du monde professionnel face aux enjeux de compétitivité vont contraindre davantage
les organismes à un haut niveau de qualité dans leurs prestations de formation.
La mission qui m’est confiée, dans le cadre de mon stage, est d’accompagner la
réflexion pour amorcer ce changement.
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En d’autres termes, la lutte contre I’illettrisme
 aujourd’hui c’est :
L’Atelier de Formation de Base
Un public demandeur d’emploi
Un objectif d’insertion sociale pour faciliter l’accès à l’emploi
Un moyen curatif

 demain ce sera :
Un lieu d’accès aux compétences de base
Un public demandeur d’emploi et salarié
Un objectif d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi
Un moyen préventif

La problématique qui se dégage de cette situation et qui sera traitée dans ce mémoire
se formule ainsi :
Comment passer d’une didactique des disciplines à une didactique des
compétences ?
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II - INVESTIGATION ET RESULTATS
II.1 – Approche théorique
L’insertion des publics en situation d’illettrisme, qu’ils soient demandeurs d’emploi ou
salariés est au cœur du contexte décrit précédemment. Elle est nommée en tant
qu’enjeu de la circulaire DGEFP, elle fait l’objet d’un état des lieux en Champagne Ardenne et représente à la fois finalité, ambition et objectif pour différents acteurs. La
compétence, quant à elle, semble correspondre au moyen d’y parvenir et, de ce fait,
en mobilisant débats, réflexions et énergie, elle engage le changement dans la
formation. Ce changement qui suppose de passer d’une formation à des savoirs vers
une formation à des compétences pose la question d’une didactique qui serait
spécifique à la compétence et compose la problématique de ce mémoire. De plus,
l’apprentissage dont il est question dans la lutte contre l’illettrisme ou l’accès aux
compétences de base renvoie systématiquement aux représentations que les
apprenants entretiennent sur la formation. La motivation pour apprendre est
également en question d’autant plus que le public est souvent décrit comme fragilisé
avec une histoire d’échec scolaire et une image de soi qui peuvent être des facteurs
susceptibles d’intervenir dans le processus d’apprentissage. Il nous semble alors
judicieux de traiter la problématique présentée auparavant par une exploration et une
clarification de ces différents termes.

II.1.1 – L’insertion : à comprendre avec ambition
La notion d’insertion est apparue dans les années 1970 comme « désignant un
processus complexe et difficile d’alternance de périodes de chômage, d’emplois
précaires et de formation pouvant, ou ne pouvant pas, aboutir à la stabilisation
professionnelle »35.
Puis en 1981, à l'occasion d'un rapport sur l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes remis au Premier ministre par Bertrand Schwartz36 , le terme « insertion » fait

35

Définition du dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation (2005) Paris, Ed. Retz.
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Le rapport sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes établi par B. Schwartz à la demande
du Premier ministre part d'un constat : le taux de chômage des jeunes est nettement supérieur à celui
des adultes, les emplois qu'ils occupent sont précaires, le nombre de jeunes qui ont affaire à la justice
s'accroît, celui des suicides également.
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une entrée en force dans le vocabulaire politique français. Désignant l’entrée dans la
vie active notamment des jeunes sortant du système scolaire, il ne concerne au départ
que ce public. En effet, pendant longtemps, l’accès des jeunes au monde du travail
n’a pas posé de problème particulier (hormis quelques exceptions marginales) car des
postes se trouvaient disponibles dans l’agriculture, le commerce ou l’industrie pour
tout niveau de qualification.
Vers la fin des années 1980, s'impose progressivement l'idée que les difficultés
d'insertion ne sont pas spécifiques aux jeunes mais concernent aussi d'autres
catégories, comme par exemple, les chômeurs de longue durée. C'est sans doute
l'instauration du Revenu minimum d'insertion (RMI), fin 1988, qui aura contribué à
l'extension du terme « insertion ». Aujourd’hui, cette notion d’insertion a plutôt une
connotation

péjorative

en

raison

du

terme

« difficultés »

auquel

elle

est

systématiquement associée. L’insertion est dorénavant couramment employée pour
désigner

un

ensemble

de

processus

et

d’interactions

entre

l’individu

et

l’environnement socio-économique. Plus précisément, l’insertion désignerait « le
résultat d’une action visant à faire évoluer un individu isolé ou marginal vers une
situation caractérisée par des échanges satisfaisants avec son environnement »37. Ce
résultat s'évaluerait par la nature et la densité des échanges qui s’y développeraient.

L'insertion est généralement abordée sous différents angles avec la prise en compte
de l'ensemble des problèmes d'un individu, à un moment donné, selon sa situation.
On parle aussi bien d’insertion scolaire, d’insertion professionnelle que d’insertion
sociale.
Pour un jeune scolarisé, il sera plutôt question d’insertion scolaire : il faudra l’accueillir,
l'aider à s'engager dans une voie de formation ou d'études et peut-être à se confronter
à une diversité de modes d'apprentissage ; il faudra l’accompagner dans la
construction et la réalisation de son projet à partir de ses aspirations, de ses acquis,
d’une connaissance du marché de l’emploi afin qu’il puisse obtenir une qualification.
C’est le résultat d’une insertion scolaire réussie dans la mesure où elle évite l’abandon
en cours de route, sans diplôme et sans projet.
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Les actions qui conduiront le jeune ou l'adulte vers un emploi ou une activité au plus
près de son projet et de la réalité du marché de l'emploi relèveront davantage de
l'insertion professionnelle.
Quant à l’insertion sociale, elle représente le chemin qui permet de prendre place
dans une collectivité humaine en comprenant son organisation afin de pouvoir y agir,
en adhérant aux valeurs et aux règles qui la régissent, en respectant les conditions de
la vie en groupe et par conséquent, en faisant preuve d’adaptation et de
responsabilité.
Ces trois formes d’insertion avec leurs finalités respectives (le diplôme, l’emploi,
l’intégration) posent la question du passage de la vie enfant à la vie adulte et mettent
en exergue trois états ou trois « devenirs » qui pourraient composer une forme
d’accomplissement de soi vers laquelle tendre : être formé, être employable, être
citoyen. Citons à ce propos, un passage du traité des sciences et des techniques de la
formation qui concerne l’éclatement des itinéraires des individus et qui montre bien
comment des difficultés ont pu survenir dans les histoires de vie « L’adulte vit donc
l’ambivalence de la mobilité : mobilité désirée face à une organisation du travail dont le
caractère répétitif apparaît de plus en plus insupportable à un adulte scolarisé, mais
mobilité crainte suscitée par un outil de travail susceptible d’être remis en cause du
jour au lendemain sous la pression des mutations économiques … ces facettes
opposées de la mobilité tant objective que subjective génèrent davantage que par le
passé des périodes de développement chaotique ; l’expérience adulte devient
tributaire de crises, de choix déstabilisants, de reconversions plus ou moins forcées,
de transitions pour se lancer dans une nouvelle expérience à moins de sombrer dans
l’inactivité. La vie adulte s’organise ainsi, peut être d’ailleurs de plus en plus, autour de
phases d’ajustements, d’expansion, d’apogée, de remise en question, de repli, de
nouveau redéploiement schématisant les cycles de vie. Avec l’effacement des rites qui
jalonnaient traditionnellement le cours d’une existence, nous nous trouvons en
présence d’une perte d’automaticité, de régularité et d’uniformité des étapes qui
planifiaient la vie adulte38 ».
Au regard des mouvements et des changements occasionnés par l’évolution de notre
monde, l'insertion est désormais devenue un enjeu majeur de notre société. Elle
rassemble, au plan macro, des orientations politiques en termes d'emploi et de
38
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formation (tant au niveau national qu'au niveau européen) au plan méso, la
conceptions d’actions multiformes et multi partenariales et au plan micro, la définition
d’objectifs à atteindre.
Puisqu’il est question de changement et de mouvement, explorons à présent celui qui
transparaît dans la problématique et qui marque le passage de la didactique des
disciplines à la didactique des compétences. Tentons alors, pour commencer, de
circonscrire le concept de didactique.

II.1.2 – Le concept de didactique : à spécifier avec attention
Intéressons-nous, d’abord, à quelques définitions apportées par différents auteurs du
20ème siècle et qui donnent un premier aperçu du concept.
Robert Lafon, linguiste universitaire de profession et historien désigne la didactique
comme l’art d’enseigner exercé par un adulte (1963). Pour Henri Piéron, créateur de
l’Institut national d’orientation professionnelle (INOP) qui deviendra plus tard
l’INETOP, la didactique est une science auxiliaire de la pédagogie relative aux
méthodes les plus propres à faire acquérir telle ou telle matière (1963). Quant à
Gaston Mialaret, président du Groupe français d’éducation nouvelle (GFEN) et l’un
des créateurs des sciences de l’éducation en France, la didactique correspond à
l’ensemble des méthodes, techniques et procédés pour l’enseignement (1979).
Citons également Adrien Douady, grand mathématicien français, pour qui la
didactique des mathématiques est l’étude des processus de transmission et
d’acquisition des différents contenus de cette science décrivant et expliquant les
phénomènes relatifs aux rapports entre son enseignement et son apprentissage.
(1984)39. Ainsi, pourrait-on dire que la didactique est la science qui s'intéresse aux
méthodes et aux contenus des enseignements en étudiant comment les contenus
d’une discipline sont transmis et comment les élèves se les approprient. Si la
didactique s'intéresse au contenu d’une discipline, elle consiste à en repérer les
principaux concepts qui s’y rattachent, à les explorer en s’intéressant à leur histoire, à
leurs évolutions respectives et à la façon dont ils ont trouvé leur place dans
l'enseignement. La didactique étudie donc le fonctionnement de ces concepts et les
pratiques sociales auxquelles ils renvoient ainsi que les pratiques pédagogiques qu’ils
sous-tendent. Elle conduit alors à comprendre les exigences d'un enseignement. Par
39
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l’intérêt qu’elle y porte et les activités de repérage, d’exploration, d’étude et de
compréhension, la didactique semble bien qualifier une recherche qui se rapporte à
l'enseignement40. C’est parce qu’elle est à distance de l’immédiateté pédagogique
qu’elle peut analyser l’objet du savoir à travers ses différentes composantes et définir
les stratégies pour son enseignement. Si on en conclut que la didactique cherche à
assurer la transmission optimale des connaissances propres à une discipline, on se
place alors, exclusivement du côté de l’enseignant. Il apparaît cependant que cette
science a évolué car elle ne s'intéresse plus uniquement au "comment enseigner", elle
tente aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'élève, c'est-à-dire le
"comment apprendre". Ce déplacement au côté de l’apprenant met en garde contre ce
qu’on pourrait appeler les effets « pervers » de la didactisation ou du processus
enseigner car, plus l’enseignant se centre sur le savoir qu’il enseigne, moins il laisse
de place à l’apprenant pour que ce dernier construise lui-même le savoir à apprendre.
Cette constatation nous amène à différencier plus finement les termes « enseigner »
et « apprendre ». Citons, à ce propos, un extrait du traité des sciences et des
techniques de la formation qui décrit les situations dans lesquelles on veut
transmettre, enseigner, instruire, former, transformer : « De l’extérieur, on tire l’élève
hors de son état d’enfant, on le dirige, on le modèle, on l’équipe. Le savoir est
organisé et l’éducation consiste en l’application de productions externes destinées à le
former. On divise la matière à enseigner en éléments qui seront autant d’instruments
grâce auxquels s’exercera l’action de l’enseignant sur le formé. Les méthodes
traditionnelles (expositives, démonstratives, voire interrogatives) correspondent le plus
souvent à cette catégorisation et l’on parle alors de transmission de savoirs ». La
décomposition de la matière (discipline) en différents éléments distincts c’est-à-dire,
l’organisation de ce savoir en vue de sa transmission ou dit autrement, la
transformation d’un « savoir savant » en un « savoir enseignable » correspondrait
donc, pour une part, au travail didactique que réalise l’enseignant. Poursuivons la
lecture de cet l’extrait : « dans l’autre perspective, les pédagogues mettent l’action
propre du sujet apprenant à l’origine de toute connaissance. Pour cette raison, on dit
actives les méthodes qu’ils préconisent, dans la mesure où l’apprenant est lui-même,
l’artisan de sa propre construction. L’individu agit par son action elle-même. Le
déterminant de l’action est l’apprenant ; et l’objet, qui sert à l’éducation, est soumis à
40
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ses initiatives. On parlera alors d’acquisition et de construction de connaissances 41 ».
Il est donc aussi question de méthodes qu’elles soient expositives sous la forme d’un
exposé magistral, démonstratives avec des exercices d’application, interrogatives
dans le cadre de questions – réponses ou actives avec des situations où l’action et
l’initiative de l’apprenant prédomineront. Les choix techniques opérés par l’enseignant
en fonction des éléments de connaissance qu’il souhaite transmettre relèveraient
aussi du champ didactique. Ainsi, le « jeu » qui se mène entre l’enseignant, l’élève
et le savoir ou leur mise en relation semble pouvoir composer un système : le
système didactique42. La question de la relation entre la pédagogie et la didactique
reste toutefois un point à éclaircir. En effet, la didactique mentionnée comme science
auxiliaire de la pédagogie en début de paragraphe laisserait-il entendre une forme de
complémentarité entre les deux et, si tel est le cas, qu’est-ce qui les distingue alors ?
Appuyons-nous à nouveau sur quelques définitions. Jean-Marie Labelle, docteur d'état
ès lettres et sciences humaines, maître de conférences en sciences de l'éducation à
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg déclare que la pédagogie est la conduite ou
l’accompagnement de celui qui s’éduque. Il met l’accent sur les aspects relationnels
de l’apprentissage. Pour Georges Lerbet, directeur de la collection « Cognition et
Formation43 », si la didactique procède de la gestion de l’information, le domaine de la
pédagogie est celui de l’économie de la médiation ou de la communication. Pour Jean
Claude Filloux, créateur de l'université de Paris X Nanterre et membre de l'association
des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation, la pédagogie d’abord
« art » est devenue « science d’éduquer » car il s’agit de développer un corps de
connaissances sur la problématique psychologique en jeu dans le rapport enseignant /
enseigné de même que sur le rapport de l’apprenant aux contenus.

Enfin, pour

d’autres auteurs, on trouve un lien de subordination de la pédagogie à la didactique
parce que la première constitue la composante appliquée de la seconde.
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Précisons ici que l’origine de la didactique prend ses racines à la fin du 17ème siècle avec La
grande didactique de Comenius. L’œuvre est toute entière consacrée à la présentation d’un effort
rationnel de transmission des connaissances à tous les hommes.
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domaines : Sciences humaines – Education - Psychanalyse, psychiatrie, psychologie - Sciences et
techniques – Gestion, management, entreprises – Travail social.
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Puisque la didactique est étroitement rattachée à une discipline, on pourrait la situer
comme la dimension qui s’intéresse au phénomène « apprendre quelque chose » ce
qui nous amènerait à considérer la pédagogie comme la dimension qui s’intéresse
plus particulièrement au phénomène « apprendre quelque chose à quelqu’un ». Dans
cette optique, c’est aussi la relation entre l’enseignant, l’élève et le savoir qui est
en jeu et qui compose une situation : la situation pédagogique. La pédagogie met
donc davantage en avant la posture de l’enseignant dans l’action, son style et sa
manière d’agir pour être un facilitateur, un médiateur de l’appropriation des savoirs par
des apprenants. Même si les champs d’application de la didactique et de la pédagogie
peuvent être souvent confondus ou se chevaucher, nous présenterons en synthèse
d’une part, ce qui nous semble représenter les principales caractéristiques qui peuvent
contribuer à différencier ces deux concepts et, d’autre part, le triangle pédagogique de
J. Houssaye44, auteur de nombreux ouvrages de sciences de l’éducation, qui met en
schéma la situation de formation par un positionnement de différents éléments
évoqués dans cette partie.

CARACTERISTIQUES

DIDACTIQUE

PEDAGOGIE

Relève d’une recherche disciplinaire

Relève d’une mise en œuvre pratique

Centrée sur le contenu

Centrée sur l’action

Information

Communication et médiation

Enseignant / Savoir

Enseignant / Apprenant

Aspects cognitifs

Aspects relationnels

Prise en compte de l’objet

Prise en compte du sujet
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Enfin, pour conclure et faire le lien avec la problématique du mémoire, nous pourrions
dire que si la didactique interroge les contenus d’une discipline, elle demande donc à
interroger les contenus de la compétence.

II.1.3 – Le concept de compétence : à développer dans l’action
Nous aborderons cette partie en s’appuyant sur les travaux de Philippe Zarifian 45 pour
resituer d’abord, les étapes de l’émergence du modèle de la compétence. Fin 1974,
suite à la négociation de l’accord de classification de la métallurgie, une contradiction
apparaît entre la notion d’emploi (maintenue comme le modèle de référence pour la
classification) et la définition de nouveaux critères « classants ». Il apparaît que trois
d’entre eux (la responsabilité, l’autonomie et la formation requise) ont une signification
que si l’on en fait des attributs d’individus humains. L’existence de ce paradoxe dans
l’opposition qualification de l’individu / qualification du poste est déjà un premier
signe important d’émergence du modèle de la compétence. Les critères d’autonomie
et de responsabilité signifient qu’on est d’autant plus qualifié (et donc rémunéré) qu’on
est autonome dans son travail. L’autonomie est définie par le contraire de la
prescription. C’est un véritable renversement de valeur par rapport à la tradition
taylorienne.

Avec

cette

question

de

l’autonomie,

c’est

en

profondeur

la

reconnaissance de la place et du rôle de l’individualité qui émerge. Chaque individu a
des aspirations et des capacités de jugement qui lui sont propres, singulières et qui ne
45
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peuvent être niées ou étouffées dans l’intérêt collectif. Dans ce contexte, on peut déjà
avancer deux premières significations de la notion de compétence :
- La compétence, c’est l’occupation experte de l’espace d’autonomie dévolu et
reconnu au salarié ; espace non déterminé, non prescrit, que l’action de l’individu
« compétent » doit remplir.
- La compétence, c’est aussi l’expression de capacités individuelles, singulières au
sein d’un ensemble collectif.
Néanmoins, dans cette période de crise économique et de montée du chômage, cette
question de la compétence ne s’imprègne pas encore dans les organisations du travail
qui évoluent peu. Au moment de la reprise économique (vers 1985), la thématique de
la compétence va rebondir avec un enjeu important. En effet, c’est la capacité de
l’économie française à s’élever au niveau des nouveaux défis productifs et
concurrentiels qui est interpellée. La nécessité de sortir de la crise par une montée en
qualité des produits et la nécessité de faire face à la montée de l’incertitude de la
reprise

économique, aux variations des commandes des clients

et

à

la

complexification des technologies vont donner plus de poids encore à la notion
d’autonomie, d’analyse et d’action dans et sur les situations. La définition de la
compétence se précise alors : assumer une responsabilité locale, en situation, savoir
prendre la bonne décision dans un temps court, face à un événement. On considèrera
qu’il y a intérêt à décentraliser une partie du pouvoir de décision auprès des équipes
de base pour qu’elles puissent répondre à la montée en complexité des performances.
Le mot clé est responsabilisation.
Illustrons ces éléments de contexte avec les propos d’un chef d’atelier dans une PME
de l’ameublement « la production de mon atelier se complexifie. Nous introduisons
des machines outils à commande numérique. Nous travaillons de plus en plus à la
commande. Les exigences de qualité et de personnalisation des produits demandés
par les clients ne cessent de monter et nous ne pourrons survivre qu’en y faisant face.
Or je ne connais pas réellement mon personnel. Je ne sais pas ce qu’il est capable de
faire. La grande majorité d’entre eux est classée OS, ce qui ne veut strictement rien
dire. Je ne connais pas les compétences de chacun et moins encore la manière de les
développer et de les mettre en valeur. Je suis totalement bloqué par l’approche en
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termes de postes. Je rêve qu’un jour on puisse gérer en fonction des compétences de
chaque personne de mon atelier et les reconnaître en salaire »46.
Le modèle du poste de travail atteint ses limites. Ce modèle révèle son inefficacité et
son inadaptation car de nombreuses qualités effectivement mobilisées par les salariés
ne sont plus du tout nommées par les descriptifs du poste. Il révèle également de
l’injustice ; injustice face à l’employeur car les compétences réelles ne sont ni
reconnues, ni rémunérées mais aussi injustice entre salariés car ces derniers
connaissent parfaitement les différences de compétences et d’engagement entre eux.
Ce sentiment développe, chez certains, des comportements amers « je fais juste ce
qui est écrit dans la fiche de poste, pas plus, pas moins ». Il devient donc impossible
de faire face aux nouveaux défis productifs et concurrentiels en restant bloqué sur les
définitions de poste. Néanmoins, malgré une prise de conscience du besoin de
s’appuyer sur un nouveau modèle qui s’écarte de celui du poste de travail,

les

innovations organisationnelles vont être placées au second plan pendant la première
moitié des années 90. La priorité sera donnée à une recherche de hausse de la
rentabilité avec l’arrivée d’un phénomène nouveau : la financiarisation de l’économie.
Concilier les résultats financiers et le développement des compétences ne va pas de
soi. Au sein de la direction de l’entreprise, il est possible de discuter d’une démarche
compétence et d’en mesurer la portée. Mais cela devra, ensuite, être légitimé en
termes de signification et d’intérêt auprès des actionnaires dominants notamment si
cela entraîne une évolution de la masse salariale. On verra ainsi apparaître des
évolutions hybrides : d’un côté des réductions fortes d’effectifs, de l’autre un véritable
investissement dans le développement des compétences des salariés restants.
Cependant, accroître les compétences des salariés pour accroître leur polyvalence au
sein d’équipes à taille réduite n’instaure pas pour autant les conditions d’une prise
d’initiatives du salarié sur son activité. L’initiative est forcée car il faut faire face au
manque d’effectifs. Elle n’est donc pas prise et assumée en positif par les personnes.
La thématique de la compétence resurgira à nouveau à la fin des années 90 en
prenant une dimension nouvelle car il s’agira de faire face aux nouvelles données de
la concurrence internationale. Les marchés fortement concurrentiels expriment des
bouleversements profonds impactant les conditions de productivité. Le débat prend
alors une ampleur soudaine et inédite autour de la conviction que ce seront
46
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développement et la mobilisation des compétences (et non pas les technologies, ni les
structures organisationnelles, ni les niveaux de salaire) qui feront la différence au sein
de cette compétition mondiale.
La notion de compétence fait, depuis, l’objet de nombreuses définitions selon des
points de vue différents. Nous citerons, par exemple, Francis Minet, professeur
associé à la chaire économie et gestion du CNAM à Paris qui propose un modèle de
description du contenu des compétences reposant sur différentes catégories de
savoirs « les savoirs ne s’acquièrent pas tous de la même façon, selon qu’ils ont été
appris en dehors de l’action - notamment à l’école - ou à la faveur de l’action c’est-àdire, construits dans la pratique. Dans un cas, on aura des savoirs formalisés sous
forme d’un contenu en général facilement transmissible et en tout cas accessible et
dans l’autre cas, on aura des savoirs de l’action très liés aux situations dans lesquelles
ils sont mis en œuvre » 47. Il poursuit en définissant « les savoirs formalisés » avec
d’une part, le savoir théorique qui manipule des « objets » abstraits obéissant à une
logique propre et pas à une logique de l’action (en général les savoirs disciplinaires) et
d’autre part, le savoir procédural par lequel le savoir théorique peut s’investir dans
l’action en ordonnant la suite des actes selon la finalité poursuivie. Il décrit ensuite les
« savoirs de l’action » : le savoir pratique qui apparaît comme la mise en œuvre d’un
raisonnement personnel, non formalisé, construit entièrement dans et aux fins de
l’action et le savoir faire qui correspond au répertoire d’actes dont dispose un individu
pour faire une action donnée. Ainsi, pourrait-on dire que la compétence apparaît
comme une somme de savoirs qui s’articulent pour produire une activité.
Citons maintenant Guy le Boterf48 qui apporte une réalité des compétences plus
complexe. Selon lui, l’organisation du travail est facteur de production de la
compétence. Par exemple, la compétence d’un individu dans une organisation du
travail correspondant à une conception taylorienne (segmentation des tâches,
nombreux niveaux hiérarchiques, tâches répétitives, peu d’initiatives, logiques de
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postes de travail) signifie « savoir faire » ou capacité à effectuer une opération
prescrite. En revanche, dans une organisation du travail plus ouverte (prescriptions en
termes d’orientations générales, d’objectifs fixés, règles génériques, équipes à
responsabilité élargie, réduction des niveaux hiérarchiques), être compétent signifie
« savoir agir » ou être capable de gérer des situations professionnelles complexes,
de faire face à des évènements, de prendre des initiatives, de coopérer, etc. Pour Le
Boterf, une personne qui sait agir avec pertinence dans un contexte particulier
possède différentes ressources. Il y a d’une part, ce qu’il nomme les ressources
incorporées. C’est ce qui correspond au potentiel de l’individu et qui dépend largement
de son histoire personnelle et professionnelle, de son éducation et de sa formation.
Les aptitudes et les qualités, les ressources émotionnelles, la maîtrise du langage, les
capacités cognitives, la capacité et le style d’apprentissage, les capacités de
mémorisation, les connaissances, les savoir faire formalisés, le savoir y faire, la
culture, les valeurs font partie de ces ressources. Quant aux ressources de
l’environnement

(réseaux

relationnels,

informations,

documentations,

outils,

installations matérielles, culture d’entreprise, etc.), elles constituent l’autre part de
l’équipement que l’individu a à sa disposition. Cependant, posséder ces ressources
reste insuffisant pour gérer des problèmes, des évènements ou des situations
professionnelles. C’est davantage la capacité à organiser et à mobiliser ces
ressources en combinatoires pertinentes qui rend le professionnel compétent. La
pertinence de la combinatoire signifie que l’activation des ressources mobilisées
s’appuie sur la prise en compte des données contextuelles, des circonstances ou des
conditions associées à une activité à réaliser.49 Ainsi, même si la compétence est
propre à l’individu, elle est aussi le produit d’une interaction individu – organisation.
Associée à une situation donnée, elle est contextualisée c’est-à-dire étroitement liée
au contexte (champ de contraintes et de ressources déterminées) dans lequel elle se
met en œuvre. Le modèle que propose Guy le Boterf reprend ces idées en associant
le savoir agir (combinaison de ressources), le pouvoir agir (contexte facilitateur,
moyens et ressources de l’organisation mises à disposition) et le vouloir agir (contexte
incitatif pour l’engagement de l’individu dans l’acte de travail).
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Nous nous appuierons maintenant sur les travaux de Grégoire Evéquoz, 50
psychologue du travail et chargé d’enseignement à l’université de Genève, pour avoir
un éclairage sur le concept de compétence clé. En s’appuyant sur une manière de
concevoir le travail d’aujourd’hui qu’il définit par « gérer des évènements, produire
des services et communiquer » et qu’il estime avoir valeur de paradigme, il insiste sur
le fait que les compétences sont de l’ordre du savoir agir et du savoir mobiliser mais
qu’elles n’existent pas en tant que telles. Elles prennent la forme de conduites et de
comportements humains qui seront désignés sous le vocable de compétences clés.
C’est leur transférabilité qui va les définir comme des compétences clés dans la
mesure où une fois acquises dans une situation donnée, elles vont pouvoir être
mobilisées dans un nouveau contexte autre que celui dans lequel elles ont pu être
apprises. Il met ainsi en avant la notion de « situations clés » c’est-à-dire des
situations qui possèdent des caractéristiques semblables et dans lesquelles l’individu
pourra transférer des apprentissages sous forme de comportements appris (les
compétences clés). Il distingue ainsi la transversalité qui désigne les ressemblances
entre situations professionnelles et concerne les catégories de problèmes eux-mêmes
et la transférabilité qui désigne les capacités de la personne à utiliser ces
compétences clés dans les différentes situations professionnelles51.
Pour résumer et conclure cette partie, on retiendra que la compétence est liée à une
situation concrète : il ne s’agit pas de viser une compétence dans l’absolu car on n’est
pas compétent « en général ». La compétence est contingente d’une situation donnée.
Un autre lien est également à faire entre compétence et action : être compétent, c’est
pouvoir faire quelque chose mais n’oublions pas que ce qui se voit, ce qui est
observable sont les manifestations de la compétence et donc ses résultats. On
établira, par conséquent, un lien supplémentaire entre compétence et succès dans
l’action : il ne suffit pas d’agir, il faut aussi réussir son action. Nous avons vu que la
richesse de l’environnement et surtout les possibilités d’accès aux réseaux de
50
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ressources conditionnent le pouvoir agir de l’individu mais la manière dont l’individu
appréhende la situation à laquelle il est confronté est bien évidemment déterminante
pour son action. Ce sont les représentations qu’il aura du problème à traiter qui
orienteront la sélection et la combinaison de ses ressources pour savoir et vouloir agir.
Ceci nous amène maintenant à nous intéresser au concept de représentations. En
effet, dans notre problématique la didactique renvoie, comme nous l’avons évoqué
précédemment, au double processus « enseigner » et « apprendre ». Il nous paraît
alors essentiel, en nous plaçant du côté de l’apprenant, de mieux comprendre le rôle
des représentations dans le processus d’apprentissage.

II.1.4 – Le concept de représentation : à prendre en compte en
formation
Nous interrogerons le concept de représentation dans sa capacité à éclairer l’acte
d’apprendre, d’abord avec Edgar Morin52. il explique ce qu’est une représentation en
disant qu’elle est « une synthèse cognitive - il y a donc un aspect cognitif dans la
représentation - dotée des qualités de globalité, de cohérence, de constance, de
stabilité - si la représentation est stable et cohérente il est, par conséquent, difficile de
la faire changer, ce qui explique la difficulté de tout apprentissage - elle (la
représentation) est obtenue par un processus de construction - c’est donc la personne
qui construit sa propre représentation à l’intérieur d’elle-même car elle ne vient pas de
l’extérieur, par exemple de l’enseignant ou du formateur - à partir du résultat de
l’action du réel sur nos sens - la représentation a donc bien quelque chose à voir avec
la réalité - mais également des acquis de notre mémoire ».53 Autrement dit, la
représentation est le processus d’une activité de construction mentale du réel. Cette
élaboration s’effectue à partir des informations que l’individu reçoit par l’intermédiaire
de ses sens mais aussi des acquis liés à son vécu, à ses expériences personnelles, à
son éducation, à sa culture, aux relations entretenues avec autrui au cours de son
histoire et qui demeurent gravées dans sa mémoire. Ces informations sont codées,
organisées, catégorisées dans un système cognitif global. Tout à la fois, les
représentations antérieures filtrent, trient et élaborent les informations reçues et, en
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retour, peuvent parfois être complétées, limitées ou transformées, ce qui donne
naissance à de nouvelles représentations.
Gérard Malglaive54 reprend également cette description de l’appareil cognitif avec la
notion de Système de représentation et de traitement (SRT)55. Il explique les deux
étapes qui constituent le fonctionnement du système mental.
-

Une étape d’assimilation qui consiste à prendre une situation nouvelle et à
« digérer » cette situation dans le cadre déjà construit.

-

Une étape d’accommodation qui consiste à modifier le cadre sur les
caractéristiques de la nouvelle situation.

On peut comparer cette description à celle de deux pistons qui marchent en
alternance et qui sont la base du processus d’apprentissage.
On retrouve ces deux mécanismes indissociables dans la théorie développée par
Jean Piaget56 pour expliquer le fonctionnement de l’intelligence. Pour lui aussi,
l’accommodation

est

un

aménagement

des

structures

cognitives

ou

des

connaissances en fonction de nouvelles données et l’assimilation, un mouvement
d’intégration d’éléments de l’environnement à l’intérieur de l’individu. Il introduit en
outre, la notion d’équilibre en expliquant qu’il peut y avoir perturbation quand il y a
contradiction entre les représentations déjà construites et les informations nouvelles
qui arrivent. C’est le conflit cognitif, c’est-à-dire le moment où l’assimilation ne
fonctionne plus de façon efficace pour préserver l’équilibre et où l’accommodation se
met en marche pour permettre l’adaptation qui engendrera un nouvel équilibre 57. Le
conflit cognitif s’inscrit donc dans un acte où « apprendre » se définit comme un
processus évolutif de modification et d’appropriation du réel.
D’après Edgar Morin, les reconstructions se font également à partir « de nos
fantasmes, qui nous font privilégier certains aspects plutôt que d’autres ». Ainsi, tout
individu en percevant des éléments du « réel » va mobiliser différents éléments
personnels chargés de fantasmes et de pulsions pour construire des outils avec
54
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lesquels il va penser et agir. La rencontre entre des éléments matériels constitués par
nos impressions du monde extérieur et des éléments formels fournis par notre
subjectivité implique une interaction cognitif / affectif dans la construction du
système de pensée. La subjectivité, fruit de l’imagination, de la sensibilité, constitue la
partie affective qui va activement participer à la mise en place de mécanismes de
défense dominants. Ainsi, les outils de pensée s’organisent et se consolident en
fonction de ces mécanismes et le système devient extrêmement rigide. Sa
construction se fait à l’intérieur de l’individu et échappe à la conscience et à la
rationalité. Elle induit pourtant les opinions, les attitudes et les actes de l’individu. En
d’autres termes, le choix du comportement qui va être adopté est fonction de la
représentation qui est faite sur tel ou tel « objet ».
La conception d’Antonio Damasio58 complète ces théories sur le fonctionnement du
système cognitif quant il déclare qu’« il ne semble pas judicieux d’exclure de
l’explication du fonctionnement mental la capacité d’exprimer et de ressentir les
émotions. Cependant, c’est ce que font bon nombre d’interprétations des processus
cognitifs, pourtant scientifiquement reconnues, qui ne prennent tout simplement pas
en compte les émotions et leur perception. On considère généralement que la
capacité d’exprimer et de ressentir des émotions ne concerne que des entités
insaisissables, qui ne méritent pas qu’on y prête autant d’attention qu’au contenu
tangible des pensées bien que ce dernier soit néanmoins affecté par elles. La
perception des émotions, en raison de ses liens inextricables avec le corps, se
manifeste en premier au cours du développement, puis garde une prééminence qui
imprègne subtilement notre vie mentale. Puisque le cerveau est le public obligé du
corps, la perception des émotions l’emporte sur les autres processus perceptifs. Et
puisqu’elle se développe en premier, elle constitue un cadre de référence pour ce qui
se développe ensuite, et par là, elle intervient dans tout ce qui se passe dans le
cerveau et notamment dans le domaine des processus cognitifs. Son influence est
immense » 59 . Il semble donc nécessaire d’intégrer la dimension affective dans l’acte
d’apprendre, car elle peut réveiller chez l’apprenant des situations d’apprentissage
passées vécues comme traumatisantes. Dans un tel cas, la représentation peut
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devenir un frein, pour ne pas dire un obstacle à l’apprentissage. Dès lors, si cette
phase de réminiscence, de souvenir n’est pas soutenue, accompagnée, l’individu peut
entrer dans une phase de retrait, de refoulement de la représentation, de rejet de ce
temps d’errance, de flottement entre l’investigation et la structuration du nouveau
savoir.
Pour conclure, il convient de situer le statut et le rôle des représentations dans les
situations de formation comme éléments constitutifs de mécanismes de résistance et
d’adaptation du sujet-apprenant. Nous retiendrons également que la confrontation des
représentations d’un individu avec celles portées par l’environnement agit, certes, sur
l’identité cognitive, mais aussi sur la personnalité psycho-affective ; apprendre devient
ainsi un acte intrinsèquement personnel où l’apprenant doit être en mesure de
supporter non seulement les mises en question de ce qui a fait ce qu’il est devenu,
mais aussi les risques de tout engagement dans l’action. Cette idée d’engagement
nous amène tout naturellement à nous interroger sur le concept de motivation que
nous aborderons dans la partie suivante.
En comprenant mieux le rôle des représentations dans le processus « apprendre » qui
se trouve au cœur de notre problématique, la question que nous nous poserons
maintenant, en explorant le concept de motivation, est de savoir si le sentiment de
compétence peut être une source de motivation et d’encouragement pour s’engager
dans l’apprentissage.

II.1.5 – Le concept de motivation : à entretenir en situation
Pour mieux comprendre ce que recouvre le concept de motivation, nous nous
appuierons essentiellement sur le cours à distance de Fabien Fenouillet en exposant
le continuum d’autodétermination lequel, en intégrant différents concepts, propose une
théorie de la motivation. Cette théorie est issue des travaux de E. Deci et R. Ryan
(1985) tous deux cités dans les ouvrages de Fenouillet.
En situant sur une échelle de progression les différents concepts de ce continuum, on
peut déjà signaler « l’amotivation ». Elle correspond à une motivation zéro. Elle
entraîne une action automatique, instinctive ou machinale faute de pouvoir donner du
sens à l’action. On peut alors dire que l’individu est résigné.
Entre l’amotivation et la motivation intrinsèque, se situe la motivation extrinsèque qui
signifie que le sujet agit dans l’intention d’obtenir une conséquence qui se trouve en
dehors de l’activité même. Par exemple, recevoir une récompense, éviter de se sentir
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coupable, gagner l’approbation, sont des motivations extrinsèques. Il existe quatre
formes de motivation extrinsèque (appelées régulation) qui se distinguent par leurs
degrés d’autodétermination.
La moins autodéterminée, la régulation externe, est la forme de motivation où
l’individu agit exclusivement pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Elle
suppose que ce qui fonde l’action de l’individu provient d’une injonction extérieure et
peut alors être vue comme une menace. Dans ce cas, l’individu va chercher à éviter le
risque. Elle peut être aussi considérée comme la possibilité d’une distinction et
l’individu cherchera, dans ce second cas, à obtenir une gratification. On dira
également que cette forme de motivation apporte le moins de satisfaction à l’individu.
La suivante, la régulation introjectée est la forme de motivation extrinsèque où
l’individu agit sous le joug d’incitations et de pressions internes. L’action s’organise en
fonction d’un impératif que l’individu se fixe lui-même mais dont l’origine est perçue à
l’extérieur. L’objectif de l’individu, dans ce cas, est la protection de l’image de soi,
c’est-à-dire éviter des sentiments négatifs (culpabilité, honte) qui porteraient atteinte à
l’estime qu’il a de lui-même ou, au contraire, rechercher ce qui pourra lui apporter des
sentiments positifs susceptibles d’entretenir ou de rehausser l’estime de lui-même. Il
s’agit bien d’une motivation interne à l’individu qui peut se récompenser ou se punir
lui-même. La troisième forme de motivation extrinsèque, la régulation identifiée, est
celle où l’individu effectue des activités qu’il considère comme importantes pour lui, qui
ont un sens profond et auxquelles il donne de la valeur. L’individu va agir pour
atteindre les objectifs qu’il va juger essentiels et qui lui apporteront de la satisfaction
personnelle. Il recherchera à donner du sens à sa vie. Enfin, la dernière forme de
motivation extrinsèque est la régulation intégrée. L’individu va chercher à réaliser des
activités qui sont liées à la réalisation de lui-même. Il s’agit, encore une fois, d’une
motivation interne qui contrôle et articule les comportements de l’individu et qui
concourt à l’épanouissement personnel. Chacune des actions adoptées par l’individu
lors de la régulation identifiée vont être alors rassemblées pour tendre vers
l’accomplissement de soi. A l’autre bout du continuum, on trouve la motivation
intrinsèque. C’est la plus autodéterminée dans le sens où elle correspond à une
satisfaction optimum du self. L’action de l’individu est guidée par ses propres choix car
il sait ce qui le stimule et connaît les sources de son plaisir. On parle de motivation
intrinsèque quand le sujet pratique une activité pour le seul plaisir et la satisfaction
qu’il en retire. Une personne est intrinsèquement motivée lorsqu’elle effectue des
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activités volontairement et par intérêt pour l’activité elle-même sans attendre de
récompense ni chercher à éviter un quelconque sentiment de culpabilité.
Partant des postulats émanant de deux autres auteurs américains60 « l’individu veut
être à l’origine de ses comportements » et « l’individu est animé d’un besoin de
compétence», Deci et Ryan développent ainsi la théorie selon laquelle la motivation
est la résultante de deux besoins : le premier est le besoin d’autodétermination car
l’individu doit ressentir qu’il est à l’origine de ses actions, qu’il a le pouvoir de choisir et
qu’il est libre de ses agissements. Par exemple, imposer de suivre une « stratégie plus
conforme à la norme » à un apprenant qui estime que les stratégies qu'il utilise luimême pour résoudre un problème lui permettent de le faire de façon satisfaisante
aurait pour effet de le démotiver notamment s’il n’est pas convaincu d’un meilleur
résultat. Le deuxième besoin est celui de percevoir sa compétence. L’individu doit
ressentir qu’il est capable de produire certains événements ou de réaliser certaines
performances. Plus il aura une perception positive de sa compétence, plus il
s'engagera et persévèrera dans les activités. Pour cela, il faut lui proposer des défis
qu’il est en mesure de réaliser. Ces défis ne devront être ni trop faciles, afin de
procurer un sentiment d’efficacité, ni trop difficiles, afin d’éviter de développer chez le
sujet un sentiment de résignation proche de l’amotivation. Par conséquent, même si la
motivation intrinsèque est bien le degré de motivation ou l’individu ressent qu’il est le
plus libre de ses agissements, cela reste insuffisant car, en plus de ce sentiment de
liberté, il est nécessaire qu’il éprouve le sentiment qu’il est capable de réussir.
Comme évoqué précédemment, les émotions semblent avoir une large influence dans
le comportement de l’individu. Rappelons que la subjectivité participe à la mise en
place de mécanismes de défense notamment dans les cas où la situation
d’apprentissage peut apparaître menaçante pour l’individu. La protection de l’estime
de soi peut devenir alors une priorité par rapport au désir d’accroître ses
connaissances et ses compétences. D’autres stratégies peuvent alors se mettre en
œuvre pour éviter l’échec ou pour soutenir un sentiment d’efficacité personnelle en
vue de maintenir ou d’accroître une bonne image de soi. On peut s’intéresser ici aux
attributions causales. Citons-en d’abord les caractéristiques : Elles sont internes ou
externes, stables ou instables, contrôlables ou non contrôlables. En fonction des
raisons dont l’individu se servira pour expliquer sa réussite ou son échec, il s’en

60
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dégagera des affects qui auront des effets motivationnels plus ou moins forts. Par
exemple, les personnes qui attribuent leurs échecs à des causes stables (capacités
personnelles ou difficultés de l’activité) ont une attente de succès plus faible que celles
qui attribuent leurs échecs à des causes instables (la chance ou l’effort fourni). Pour
ces personnes, si l’effort fourni amène peu de résultats, non seulement il y aura
danger pour l’estime de soi mais aussi la valeur de l’effort en sera largement
amoindrie. Cette notion d’effort signifie d’ailleurs bien que l’apprentissage est contrôlé
de l’intérieur par l’individu lui-même qui trouve des ressources pour se mettre au
travail et y rester. On dira alors qu’il est autonome. L’autonomie est donc la capacité
d’un individu à s’engager et à se maintenir dans l’activité. La motivation initiale (qui
pousse à l’engagement dans le travail) est toutefois à distinguer de la régulation de la
motivation (qui maintient dans le travail). Elles produiront toutes les deux des attitudes
qui serviront à lutter contre la distraction d’une part, et contre la difficulté d’autre part.
L’effort fourni dans ce cadre se mesurera, dans son aspect quantitatif, à la durée du
temps passé et, dans son aspect qualitatif, à la puissance de l’énergie déployée et à
l’efficacité des stratégies utilisées. Cependant, si la motivation est à l’origine des
efforts, elle ne les remplace pas. Elle peut seulement les rendre supportables. On peut
ici constater l’existence de liens étroits entre ces différents concepts d’« autonomie »,
d’« effort » et de « motivation ».
Les attitudes mises en œuvre dans le cadre d’un apprentissage autorégulé visent à
protéger l’intention d’apprendre, c’est-à-dire à résister aux distractions, à gérer les
priorités, à repérer et diagnostiquer ses erreurs, à trouver des manières de faire plus
performantes autrement dit, c’est réussir à lutter contre le découragement et contre la
tentation d’abandonner. Certaines de ces attitudes intègrent une dimension
motivationnelle et relèvent d’une forme d’autodiscipline. On peut souligner que, si les
connaissances, les habilités et les stratégies mises en œuvre situent le potentiel d’un
individu, ce dernier reste cependant maître de leur utilisation. Autrement dit, parmi les
composantes qui sont à la base du processus d’autorégulation de l’apprentissage :
pensée (ou cognition), connaissances sur la pensée (ou métacognition) et volonté (ou
motivation), c’est ce dernier élément qui serait le plus déterminant dans la mise au
travail, la poursuite du travail et la persévérance dans l’activité. Ajoutons enfin, que
l’arrière fond émotionnel qui vient soutenir ou parasiter le fonctionnement cognitif et
l’apprentissage, rend indispensable la gestion des émotions. On distinguera les
émotions prospectives avant la mise au travail, les émotions rétrospectives après la
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réalisation de la tâche et les émotions liées à l’activité. Ces émotions peuvent survenir
comme nous l’avons évoqué précédemment en fonction des représentations que l’on
a, des idées que l’on se fait de la tâche (à réaliser ou réalisée), d’un résultat (attendu
ou obtenu) et des difficultés que l’on rencontre au cours de l’activité.
Pour résumer et répondre à notre question introductive, on peut d’abord dire que
l’apprentissage représente un processus dans lequel l’individu agit activement sur les
plans motivationnel, métacognitif et émotionnel afin de se maintenir en direction d’un
but précis qu’il cherche à atteindre. On retiendra ensuite l’importance du sentiment de
compétence ; l’individu a besoin de croire en ses capacités à réussir car cela joue un
rôle prépondérant dans son engagement. La confiance qu’il aura dans ses capacités
déterminera en partie la façon dont il agira face à une activité et les performances qu’il
atteindra. Il sera, dès lors, fondamental dans le cadre du processus « former » de
soutenir le sentiment d’efficacité des apprenants même quand ceux-ci ont un niveau
initial de compétence très bas.

Dans cette partie du mémoire, nous avons tenté de mieux comprendre, avec des
éclairages et des points de vue de différents auteurs, comment les concepts étudiés
pouvaient éclairer les différentes composantes de notre problématique « Comment
passer d’une didactique des disciplines à une didactique des compétences ? ».
Rappelons brièvement que cette problématique s’inscrit dans un contexte d’insertion
professionnelle des publics en situation d’illettrisme et qu’elle est liée à un enjeu
important pour notre structure d’accueil qui souhaite développer sa part de marché sur
le champ de la formation et de l’insertion de publics fragilisés et éloignés de l’emploi.
Nous avons d’abord vu que l’insertion en tant que résultat d’une action visant à faire
évoluer un individu vers une situation caractérisée par des échanges satisfaisants
avec son environnement mettait étroitement en lien « individu » et « environnement ».
Puis nous avons établi que si la didactique s'intéressait aux contenus d’une discipline
en étudiant comment ces derniers étaient transmis et comment les élèves se les
appropriaient, elle pouvait de la même manière, interroger les contenus de la
compétence. On peut, dans ce cas, parler d’une didactique des compétences et
envisager le développement de compétences dans un processus de formation.
En repérant ensuite que l’expression « être compétent » signifiait « savoir agir » c’està-dire, être capable de gérer des situations professionnelles complexes, nous avons
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établi que non seulement la compétence était propre à l’individu mais aussi qu’elle
était liée à une situation concrète et contingente d’une situation donnée. On peut donc
dire que les situations qui engagent l’action composent un environnement facteur de
production de la compétence et qu’il conviendrait alors, dans le cadre d’une ingénierie
des compétences, d’agir sur l’environnement.
Par ailleurs, l’évolution de l’individu sous-tend notre problématique et place la manière
dont il apprend au cœur d’un questionnement sur le processus « apprendre ». Le
concept de représentation qui nous éclaire sur la construction du système de pensée
nous fait comprendre que l’acte d’apprendre est fondamentalement intrinsèque et qu’il
est un processus évolutif de modification et d’appropriation du réel. Par conséquent,
nous pouvons en déduire que, s’il est illusoire de vouloir agir sur l’individu pour lui faire
apprendre quelque chose, il est en revanche indispensable de prendre en compte ses
représentations car « apprendre » consiste essentiellement à accommoder (et non
pas à détruire) des représentations anciennes pour acquérir de nouvelles
représentations. Ce sont ces dernières, en faisant évoluer les opinions, les actes et les
comportements de l’individu, qui contribueront à la construction d’un savoir nouveau
ou d’une compétence nouvelle.
Enfin, l’étude du concept de motivation encourage aussi à se pencher sur une
ingénierie des compétences. En effet, développer le sentiment de compétence semble
pouvoir faciliter le passage d’une forme de motivation extrinsèque où l’objectif de
l’individu tend vers la protection de l’image de soi à une forme de motivation où
l’individu agira davantage pour atteindre un but source de satisfaction personnelle et
qu’il sera en capacité d’identifier lui-même. De plus, parce qu’il aura une perception
positive de sa compétence, son engagement et sa persévérance dans les activités
d’apprentissage pourront s’accroître.
Les différentes idées développées en amont et reliées, ci-avant, à notre problématique
demandent maintenant à être confrontées aux réalités de la formation autrement dit, il
s’agit d’entrevoir comment les prendre en compte dans l’activité d’un organisme de
formation et comment ils peuvent influencer la pratique pédagogique. Dans cette
optique, le stage réalisé au sein de l’association Piste et la méthodologie
d’investigation mise en œuvre essayeront d’apporter des réponses.
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II.2 – Approche opérationnelle
II.2.1 – Les objets et méthodes d’investigation
Commençons par resituer la mission qui m’a été confiée dans le cadre de mon stage.
Notre société de la connaissance imposant de plus en plus à l’ensemble des citoyens
un socle de compétences minimum pour pouvoir y être actif, elle amène, par
conséquent, des changements dans la formation en particulier pour les opérateurs de
l’insertion intervenant sur l’apprentissage des savoirs de base auprès de publics
fragilisés. Le lancement d’un appel d’offres relatif à la mise en place d’un dispositif
d’accès aux compétences clés sur les territoires de la Champagne-Ardenne est prévu
fin 2009. L’association Piste qui intervient sur le dispositif actuel des Ateliers de
formation de base et qui souhaite répondre à cet appel d’offres s’interroge alors sur le
changement d’orientation pédagogique pour intégrer l’approche compétences dans
leur proposition de formation. La mission qui m’a été proposée consistait à construire
une réflexion pour accompagner ce changement.
La conduite de cette mission a nécessité la mise en place d’une méthodologie de
travail construite à partir d’un ensemble de questions. Ces questions issues des
réflexions précédentes ont permis de circonscrire des « objets » et des moyens
d’investigation présentés dans le tableau ci-après.
Objectifs de l’investigation

Connaître

Objets d’investigation

Moyens d’investigation

-Les parcours, les situations et

-Consultation des fiches de

les acquis individuels

renseignements

le profil des stagiaires

-Echanges avec la formatrice
-Observation des productions

Identifier
des représentations sur la

-La nature des perceptions sur

-Animation d’un travail de

la formation suivie : sens,

groupe avec un temps de

significations, utilité

production individuelle et un

formation

Caractériser
une pratique pédagogique

temps de mise en commun

-Le déroulement d’une séance

-Observation de séances

-Les contenus de la formation

-Co-animation de séances

-Le mode de relation

avec préparation, utilisation de

formatrice / formés et formés

supports et débriefing

entre eux
-La posture pédagogique
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Repérer

-Les contenus, la structuration

-Téléchargement de l’outil

et la logique de l’outil

-Participation à une réunion

la plus-value d’un outil

-Restitution de l’information à
la formatrice

Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’évolution de l’individu sous-tend notre
problématique et il convenait de s’intéresser en premier lieu au public participant à
l’Atelier de formation de base à Piste. De plus, la perspective de participer à des
séances de formation allait nous mettre en relation directe avec les apprenants. Dans
le but de préparer cette rencontre et d’éviter au maximum tout jugement rapide sur ces
personnes, il nous est apparu comme un préalable indispensable d’avoir quelques
éléments sur les personnes qui composaient le groupe. Cette exploration initiale visait
à nous sensibiliser sur les situations spécifiques ayant trait à l’illettrisme et à faciliter
notre intégration dans le groupe avec le développement d’une posture d’ouverture et
de compréhension.
La connaissance des stagiaires en formation à Piste a représenté le premier objet
d’investigation et les questions que nous nous sommes posées ont été les suivantes :
Qui était ces apprenants ? Quel était leur parcours respectif ? Quelles étaient les
situations personnelles et professionnelles ? Comment étaient-ils arrivés à Piste ? De
manière volontaire ? Orientés par un prescripteur ? Quel était leur niveau de
formation, leurs acquis en particulier sur le champ des savoirs de base ?
La consultation des fiches individuelles fournies par les prescripteurs, les
renseignements donnés par la formatrice et le regard porté sur leurs productions en
situation de formation dans le cadre de travaux

précédents ont rassemblé un

ensemble de réponses permettant de définir un profil du groupe de stagiaires en
formation à Piste.

Les différentes significations que les stagiaires avaient de la formation qu’ils suivaient
nous ont intéressé en deuxième lieu. Nous avons vu en amont que les représentations
étaient constitutives de l’acte d’apprendre et qu’elles représentaient le socle sur lequel
s’appuyer pour faciliter la démarche d’assimilation et d’accommodation, processus-clé
de l’apprentissage. Précisons alors, que la prise en compte des représentations
initiales d’un groupe d’apprenants devient une phase déterminante pour enclencher le
conflit sociocognitif qui va porter ensuite le processus de déstructuration cognitive.
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Ces représentations pouvaient être interrogées de la manière suivante : Quelle vision
les apprenants avaient-ils de la formation, de l’apprentissage ? Comment percevaientils ce qu’ils faisaient à l’AFB ? Quel sens y voyaient-ils ? Quelle utilité ? Avaient-ils
des demandes particulières ? Les réponses que nous pourrions obtenir nous
permettraient de repérer ce qui motive la présence de ces personnes en formation et
aussi de mieux situer la nature des représentations ; pouvaient-elles servir la situation
de formation en devenant un vecteur dynamique ou au contraire ne constituaient-elles
pas un frein au processus d’apprentissage et de transformation des sujets ?
Pour obtenir des réponses, l’animation d’une séance pédagogique avec le groupe
d’apprenants de Piste a été conduite sur ce thème au lieu de la conduite d’entretiens
individuels. Le choix d’un travail collectif a été privilégié en raison des profils des
stagiaires. L’un d’entre eux est sourd et la communication est particulièrement difficile.
Quant aux autres, leur timidité excessive, l’inhibition constatée à plusieurs reprises
dans les situations d’apprentissage risquaient, en particulier dans une situation
d’entretien individuel, de se renouveler, de s’accentuer et peut-être même de
provoquer des blocages. Pour éviter cependant qu’un travail de groupe ne produise un
schéma de pensées uniformes, autrement dit pour réduire l’influence de la première
prise de paroles et l’émergence de normes collectives inconscientes, l’animation a
introduit un premier temps de réflexion et de production individuelle avant une mise en
commun.
D’autres questions que nous nous posions se préoccupaient de l’environnement
pédagogique propre à l’AFB de Piste. Il s’agissait de regrouper un ensemble
d’éléments servant à caractériser la pratique pédagogique actuelle mise en œuvre au
sein de l’AFB de Piste : Comment et dans quelles conditions se déroulaient les
séances de formation ? Sur quoi l’apprentissage portait-il ? Quels étaient les supports
utilisés ? Comment la formatrice agissait ? Quelle posture adoptait-elle ? Quelle était
la nature de la relation entre les stagiaires et la formatrice ? Entre les stagiaires euxmêmes ?
La spécification des

différentes composantes de la pratique pédagogique nous

aiderait ainsi à repérer les points d’évolution nécessaires en perspective d’une
ingénierie pédagogique axée sur le développement des compétences.
Ce travail d’analyse a été rendu possible par une posture d’observation silencieuse
lors de notre présence à la première séance puis, lors des séances suivantes, par une
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co-animation avec la formatrice référente du groupe avec, en amont, un temps de
préparation et, en aval, un débriefing ainsi que l’utilisation des supports préparés par
cette dernière. Le choix d’endosser un rôle actif aux côtés de la formatrice reposait sur
le souci d’éviter l’instauration, dans le groupe, d’un climat « insécurisant » issu d’une
attitude silencieuse prolongée de notre part. Le silence peut être vécu comme un
« objet » d’angoisse et une personne silencieuse fait souvent l’objet de projections qui
peuvent, éventuellement, nuire au fonctionnement d’un groupe.
Par ailleurs, le processus d’identification à la formatrice du groupe qui se mettait en
place par la conduite des activités en binôme, pouvait nous aider à mieux percevoir
une manière de travailler et ce qu’elle pouvait induire chez les apprenants.
Enfin, les dernières questions concernaient l’outillage des futurs opérateurs du
dispositif « accès aux compétences clés » : Le nouveau référentiel des compétences
clés produit par l’Agence nationale de lutte contre I’illettrisme ferait-il partie des outils
obligatoires ? Comment était construit cet outil ? A qui était-il destiné ? Pour quelle
utilisation ?
Les contenus, la structuration de l’outil et sa logique ont représenté le quatrième
« objet » d’investigation. Le téléchargement de cet outil sur le site de l’ANLCI, la
participation à une réunion nationale ayant trait à sa présentation puis, une restitution
des informations à la formatrice, ont réuni les conditions pour découvrir ce nouveau
référentiel et situer son intérêt.

II.3 – Présentation des résultats
II.3.1 – Le profil du groupe d’apprenants
Le groupe accueilli à

l’AFB de Piste est composé de huit personnes dont sept

hommes et une femme. Trois des hommes (20, 25 et 28 ans) bénéficient du RMI mais
ils déclarent avoir une activité et ils se définissent comme des ferrailleurs. Pour eux, le
travail est synonyme de système D. En d’autres termes, ils récupèrent, lors de videgreniers ou

à

la décharge,

différents métaux qu’ils revendent ensuite

à

des intermédiaires. Ces trois hommes ont chacun une femme et plusieurs enfants et
ce sont des gens du voyage. Ils ont des liens familiaux entre eux et vivent au sein
d’une communauté. Au cours de leur vie, ils ont effectué beaucoup de déplacements
en région Champagne-Ardenne suite à des expulsions fréquentes des terrains qu’ils
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occupaient. Ils sont donc très mobiles, avec voitures et caravanes. Leur parcours
scolaire est court, il s’arrête à l’école primaire pour deux d’entre eux et le troisième a
connu une institution spécialisée de type IME (Institut médico-éducatif). Ils semblent
avoir une façon de vivre et de travailler plutôt marginale et fortement marquée par leur
passé. Ils peuvent avoir des projets, mais à très court terme, ce qui peut expliquer leur
présence discontinue en formation.
La femme (39 ans) est employée avec un contrat à durée indéterminée à temps
partiel (2 heures le matin) comme agent d’entretien dans une entreprise de
restauration rapide (Mac Donald). Elle a, auparavant, occupé en discontinu des postes
en qualité d’employée de ménage à l’hôpital ou dans des restaurants. Elle vit avec son
frère qui travaille dans un CAT (Centre d’aide par le travail) et a, elle-même, une
reconnaissance de travailleur handicapé. Après l’école primaire, elle a connu une
orientation en SES (Section d’enseignement spécialisé).
Les autres hommes sont actuellement sans emploi : L’un d’entre eux (54 ans) a
travaillé 30 ans comme opérateur de fabrication de carreaux de faïence puis, suite à
une vague de licenciement, il s’est retrouvé sans emploi. Il a réalisé quelques travaux
de manutentionnaire en intérim, obtenu un contrat aidé en qualité d’ouvrier polyvalent
à la communauté de communes de la Brie Champenoise pendant 4 ans et souhaite
aujourd’hui, revenir à un emploi de manutentionnaire. Depuis le décès de sa mère, il
vit seul et a obtenu récemment une reconnaissance de travailleur handicapé. Il dit ne
pas avoir de souvenirs de l’école qu’il a quittée en CM2.
Un autre de ces hommes (42 ans) a un parcours scolaire en IME. Il a travaillé très tôt
et l’instabilité semble le caractériser dans son parcours professionnel. Il a cumulé une
série d’emplois qu’il a occupés sur des durées courtes (ouvrier en maraîchage,
manutentionnaire, ripeur, agent de conditionnement, plongeur, cuisinier, manœuvre en
exploitation forestière, etc.). Il vit seul.
Le parcours scolaire du suivant (52 ans) s’est poursuivi jusqu’au collège. Il a travaillé
ensuite pendant 30 ans dans une entreprise comme ouvrier spécialisé en meuble. Il
n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. Divorcé, il vit seul.
Enfin, le dernier d’entre eux (51 ans) est un ancien manœuvre du bâtiment mais il ne
travaille plus depuis longtemps. Il possède un lourd handicap en raison de sa surdité
provoquée par un accident de moto. Son parcours scolaire s’est limité à l’école
primaire. C’est un homme marié dont la femme travaille comme agent d’entretien. Ils
n’ont pas d’enfant.
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Ces premiers éléments d’itinéraires de vie nous donnent un aperçu des profils des
apprenants en formation à l’AFB de Piste. Une constante apparaît : la durée courte de
la scolarité. Pour ceux qui ont quitté l’école très tôt pour travailler, on peut faire
l’hypothèse d’un milieu familial où l’insécurité matérielle exigeait des responsabilités
précoces, ce qui expliquerait la rupture avec l’éducation de base. Pour ceux qui
viennent des institutions spécialisées, les acquis sur le plan du lire-écrire-compter sont
très faibles et on note, chez ces personnes, une image de soi particulièrement fragile.
Il est possible que l’étiquette « débilité » ait imprégné leur parcours et qu’elle reste
prégnante dans leur mémoire. Les personnes aux parcours un peu plus longs ont des
acquis mais avec des « trous » plus ou moins importants. Ils peuvent avoir oublié ce
qu’ils ont appris parce qu’ils n’ont pas utilisé leurs acquis ; ils n’en avaient pas besoin
ou se sont organisés pour se débrouiller autrement.
Ce qui caractérise la situation d’illettrisme varie donc d’une personne à l’autre. Deux
d’entre eux reconnaissent difficilement les lettres de l’alphabet, d’autres déchiffrent à
peine des mots simples et écrivent phonétiquement (c’est-à-dire que le graphisme
correspond aux sons entendus). D’autres encore ont une capacité à écrire mais des
erreurs d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe restent très fréquentes. La plupart
de ces personnes s’expriment avec une syntaxe peu aisée à comprendre. Le
vocabulaire est restreint, les mots utilisés sont souvent imprécis, les prises de paroles
sont simples et courtes. Pour tous, la culture générale est plutôt faible.
L’image que certains entretiennent d’eux-mêmes est particulièrement négative et on
aborde, avec cette question, la relation à soi et la relation aux autres. Les remarques
qui s’expriment parfois dans le groupe laissent deviner des sentiments de honte, des
sentiments d’être des « bons à rien » ou de ne pas être capables d’apprendre. Ceci
peut engendrer un repli sur soi et un manque de communication avec les autres. On
note d’ailleurs que plusieurs de ces personnes vivent seules et semblent coupées de
tout lien social. D’une manière générale, ces apprenants en formation ne parlent que
si on leur adresse la parole. En revanche, l’un d’entre eux s’exprime de façon volubile
en particulier lorsqu’il se sent entendu. Ils paraissent marqués par une absence de
confiance en eux-mêmes amplifiée par une certaine conscience de leurs difficultés.
Précisons, pour finir cette description, que ces personnes en situation d’illettrisme ont
développé au cours de leur parcours des habiletés, des aptitudes et des compétences
d’ordre manuel et technique. Elles ont accumulé différentes ressources pour faire face
aux situations. Indiquons par exemple, des savoir-faire relatifs à des métiers
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(bâtiment, bois, environnement, etc.) et aussi des savoir-faire relatifs à la gestion de la
vie quotidienne (cuisine, courses, entretien). On peut mentionner aussi des savoirfaire liés à un mode de vie ou à des ressources insuffisantes (récupération,
connaissance des filières pour avoir de l’argent, de la nourriture, des vêtements, etc.).

II.3.2 – Les représentations des apprenants sur la formation
Pour présenter les résultats de la séance consacrée aux représentations des
apprenants sur la formation qu’ils suivent à l’AFB, nous avons essayé de regrouper les
propos des apprenants selon des thèmes qui se sont révélés prédominants par
répétition, analogie de sens ou complémentarité des phrases exprimées. Chaque
thème est donc illustré par des paroles d’apprenants indiquant leurs conceptions et
significations de la formation.
Dans un second temps, une sélection de mots composent un champ sémantique qui
tentera d’illustrer les représentations des apprenants mais, cette fois, au niveau du
ressenti.
 Pour tous, la formation à l’AFB c’est d’abord et avant tout, l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture
Elle représente un objectif essentiel,
… lire et écrire, c’est très important dans notre vie… parce qu’on tient à écrire et à lire
… Savoir écrire c’est important car on a besoin … Ecrire, comprendre les mots c’est
important pour écrire une histoire, une lettre, lire la pub…Cela sert à nous apprendre
des mots ... On écrit des belles lettres …
synonyme de succès.
… et cela nous réussira dans la vie pour mieux se diriger …
 Pour une large majorité, la formation est liée aux activités de la vie quotidienne
Elle peut être utile pour rendre service,
… aider les enfants à faire les devoirs …
mais surtout pour soi.
… lire les ordonnances pour les médicaments … Cela sert à apprendre à aller en
cours … et quand on conduit, pour les panneaux de route, on sait où on va … pour lire
les panneaux, les horaires de train … on nous aide à remplir les papiers … lire le
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courrier … écrire une adresse … c’est le problème les factures … je ne retire pas de
l’argent, il faut lire sur l’écran …
C’est aussi une forme d’occupation.
… C’est bien pour lire des livres, des magazines télé … des journaux comme l’Union ..
 Elle contribue également à la vie sociale
…on est moins timide… on connaît les autres … on parle mieux partout qu’on se
trouve … Il faut écrire pour laisser un message avec le directeur, le professeur avec
l’école …
En procurant des sentiments positifs,
… ça rend heureux… ça m’apporte beaucoup du bien… C’est bien d’apprendre pour
le plaisir … je suis bien car j’apprends et je suis content…
Elle donne envie de liberté, d’indépendance.
… à mieux me débrouiller dans la vie… pour prendre le train sans l’aide de
personne… il faut savoir s’en sortir … sans demander à quelqu’un car ça ne regarde
pas les gens … lire les panneaux dans la rue et comprendre tout dans l’endroit …

 La formation permet aussi de réaliser un projet
Elle fixe un but,
… pour passer le permis de conduire … se servir de l’ordinateur … passer le Caces …

et aussi, est source de désir.
… je voulais faire du théâtre … continuer dans la vie comme je suis vraiment
 La formation, c’est enfin l’emploi
Elle représente un moyen d’y accéder,
… on peut aller chercher mieux du travail … ça sert à trouver du travail … on va lire
les annonces, lire les petits emplois … Envoyer un CV, une lettre de motivation …
noter la date, l’heure d’un rendez-vous …
…lire et écrire ça permet d’avoir un bon travail, bien payé …
un moyen pour mieux travailler aussi.
… dans le métier de peintre, il faut lire la couleur sur un pot de peinture …
… c’est important de lire le bon de commande à cocher
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… il faut apprendre à lire un plan de construction. A lire une notice de montage pour
monter quelque chose, un meuble…
… il faut être capable de lire pour comprendre les messages qu’on nous donne ...

Champ sémantique
très important / on tient / on a besoin / cela sert / ça permet / continuer /
on peut / on va / ça rend / ça m’apporte / on est / on sait /
belles / mieux / réussira / c’est bien / heureux / du bien / plaisir / content
bon travail / bien payé /
il faut (6) / vraiment / être capable /
partout / comprendre tout / beaucoup /

Par l’intermédiaire de ces quelques mots, on peut faire l’hypothèse que les apprenants
considèrent la formation comme un impératif, quelque chose d’obligatoire,
d’indispensable dont ils ne peuvent s’affranchir. Elle apparaît comme une solution à
des problèmes, sinon la solution à tous les problèmes en devenant source de désirs,
d’envies, d’ambition, de bien être, autrement dit, de changements positifs. Néanmoins,
elle semble comporter aussi un caractère très contraignant et dense. Pour conclure,
on peut indiquer que les attentes des apprenants, vis-à-vis de la formation, tendent à
idéaliser cette dernière. Par conséquent, ces représentations risquent de ne pas
favoriser la gestion des frustrations, des contraintes et des efforts nécessaires à tout
apprentissage. Elles font alors peser lourd le risque d’abandon si les espoirs placés en
elle sont déçus.
Nous allons justement nous intéresser dans la prochaine partie à ce qui se passe
réellement en formation en étudiant la pratique mise en œuvre à l’AFB de Piste.

II.3.3 – Les caractéristiques de la pratique pédagogique actuelle
Dans le cadre de mon stage, j’ai participé à plusieurs séances de face à face
pédagogique. Afin de circonscrire le travail d’analyse, le choix est fait de décrire le
déroulement de la première séance à laquelle j’ai assisté dans une posture
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silencieuse. Nous y apporterons différents éléments issus de l’observation que nous
tenterons de replacer dans un cadre théorique.
La salle de formation à Piste est plutôt grande car on peut y circuler facilement. Elle
est équipée d’un ensemble de tables disposées en U, d’un bureau pour la formatrice,
d’un paper board, d’un tableau mural. Trois ordinateurs sont à disposition. Une petite
bibliothèque contient des livres et un placard spacieux sert de local à la formatrice
pour entreposer son matériel pédagogique. Les stagiaires s’installent à la place qu’ils
semblent occuper habituellement. La formatrice donne alors à chacun d’entre eux une
feuille d’émargement afin qu’ils puissent attester de leur présence. Des dossiers sont
empilés sur une table ; elle recherche les dossiers qui correspondent à leurs auteurs
respectifs et les dispose à côté d’eux. Ensuite, elle passe quelques minutes auprès de
chaque personne afin de trouver la fiche d’exercices qui est à faire et qui s’inscrit dans
une continuité par rapport à la séance précédente. On peut dire que le travail donné
est personnalisé car chaque dossier comprend une série de fiches avec des exercices
correspondant aux niveaux et aux capacités des stagiaires. Ces exercices sont issus
de différents ouvrages ou de méthodes visant l’apprentissage du français écrit. On
trouve une variété d’exercices sur l’alphabet, le vocabulaire, la grammaire et
l’orthographe : exercices de graphisme, de phonétique, d’association, de repérage, de
formulation

d’hypothèses,

de

discrimination,

etc.

Les

stagiaires

travaillent

individuellement sur leur fiche, ils sollicitent la formatrice en cas de besoin notamment
si une consigne n’est pas comprise ou ne peut être lue ou alors, si une difficulté
apparaît dans la réalisation d’un exercice et aussi quand la fiche est terminée. La
formatrice passe ainsi d’une personne à l’autre pour aider et suivre le travail en cours :
avec untel, elle donne une explication, avec tel autre, elle corrige, pour un autre
encore, elle fournit la fiche suivante. Les stagiaires sont concentrés sur leur travail
avec une application qui est à souligner même si, parfois, de la fatigue se fait sentir
assez rapidement chez certains. On note également une ambiance calme, sérieuse,
plutôt silencieuse. Les échanges émanent principalement de la formatrice notamment
lors des explications, des corrections, des encouragements face à des apprenants qui
ont des attitudes d’acquiescement et d’approbation. Des échanges apparaissent
ponctuellement entre voisins de table dans les cas où un stagiaire se trouve en
difficulté pour poursuivre son travail et que la formatrice est mobilisée auprès de
quelqu’un d’autre. Dans ces moments, un stagiaire peut s’intéresser au travail de son
voisin ou bien une discussion à deux peut soudainement s’enclencher. Une certaine
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solidarité est perceptible au sein de ce groupe notamment quand la formatrice est
occupée avec le stagiaire qui est sourd. Le niveau de cette personne est très faible
puisqu’il reconnaît tout juste les lettres de l’alphabet et la communication avec lui est
compliquée. Il faut parler fort, avec des gestes et bien articuler puisqu’il lit en partie sur
les lèvres. Il mobilise par conséquent du temps. Néanmoins, il est remarquable de
constater la patience des autres vis-à-vis de cet homme. Il est possible qu’il fasse
l’objet de projections en cristallisant sur lui les problèmes ressentis par chaque
stagiaire. La bienveillance qui lui est témoignée par les membres de ce groupe, ne
serait-elle pas, alors, à l’image de désirs individuels profonds de l’expression de ce
même sentiment à leur encontre ? La séance a une durée de trois heures. A son
issue, les personnes quittent la salle et la formatrice récupère et range les dossiers de
chacun dans l’armoire où ils sont entreposés.
Si on se réfère au Traité des sciences et des techniques de la formation, l’approche
pédagogique de cette séance peut être qualifiée « d’hétéro-structuration » autrement
dit, elle construit « des situations dans lesquelles on veut transmettre, enseigner,
instruire, former, transformer »61. L’idée est de faire passer le savoir de celui qui sait à
celui qui ignore. La situation de face à face formatrice / groupe, même si elle ne
comprend pas d’exposé magistral, est basée sur un savoir détenu par la formatrice et
transmis aux apprenants par l’intermédiaire d’exercices. Ces derniers fournissent des

contenus d’enseignement préparés et individualisés 62 selon un découpage
progressif de connaissances. L’évaluation par les corrections régulières et les feed
back ont une grande importance. On peut parler ici d’une forme d’enseignement
programmé63 (Burrhus Frederic Skinner en est le principal auteur) qui renvoie à la
théorie du béhaviorisme et consiste en une forme d’enseignement individualisé
dont le contenu est fragmenté et présenté de façon à apporter une rétroaction à
l’apprenant au fur et à mesure qu’il avance dans sa démarche d’apprentissage.
L’apprenant est ainsi placé devant une formule pédagogique présentée sous une
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Extrait du Traité des sciences et techniques de la formation – sous la direction de Philippe Carré et
ème
Pierre Caspar – Dunod, 2
édition – p. 416
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L'individualisation des contenus conduit, dans le cadre de la séance observée, à la juxtaposition
d'individus travaillant côte à côte alors que, comme nous le verrons plus tard, leur coopération en vue
d'une résolution de problèmes serait plus favorable à leur évolution.
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Les explications concernant l’enseignement programmé sont issues du dossier « les grandes théories
de l’apprentissage » réalisé collectivement par le groupe d’étudiant(es) en Master 1 - 2008 / 2009
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forme écrite dans laquelle il a le loisir d’apprendre selon ses capacités
personnelles, son rythme d’apprentissage et ses disponibilités. C’est un
enseignement qui utilise, en particulier, des documents de travail et des textes
pour aider les élèves à atteindre un certain niveau de performance. Cet
environnement est caractérisé par l’individualisation de l’apprentissage, le
renforcement positif et la vérification immédiate des résultats dans une logique qui
tend à exclure l’erreur comme forme pédagogique. Citons ici Jean Pierre Astolfi64
qui nous invite à considérer autrement le statut de l’erreur « Les modèles
constructivistes s’efforcent eux, de ne pas évacuer l’erreur et de lui conférer un
statut beaucoup plus positif. Le but bien sûr est de toujours les éradiquer, mais on
admet que pour y parvenir, il faut les laisser apparaître, voire même les provoquer
si l’on veut réussir à mieux les traiter. Elles sont les indicateurs des tâches
intellectuelles que résolvent les élèves et des obstacles auxquels s’affronte leur
pensée pour les résoudre. Bien des erreurs commises en situation didactique
doivent être pensées comme des moments créatifs de la part des élèves,
simplement décalés d’une norme qui n’est pas encore intégrée. Faute d’accepter
de prendre ce risque, on cantonnerait les élèves dans des activités répétitives à
l’abri des imprévus mais aussi des progrès ».
Dans le cadre de la séance évoquée, indiquons aussi que le constat de la qualité
du travail, de la justesse des réponses ou de la bonne réalisation d’un exercice est
une récompense appréciée qui motive les formés à poursuivre leur travail. C’est ce
qu’on peut désigner sous le terme de « renforcement positif ». On peut repérer ici
des facteurs de motivation extrinsèque et, rappelons le, c’est la forme de
motivation la moins autodéterminée. Les personnes tendent alors à agir dans
l’intention d’obtenir une conséquence qui se trouve en dehors de l’activité même.
Dans notre cas, il s’agit bien de recevoir une récompense qui prend la forme de
félicitations de la part de la formatrice. Soulignons que cette forme de motivation
apporte le moins de satisfaction à l’individu car ce qui fonde l’action est alors perçu
comme une injonction, une demande ou une pression extérieures et peut être ressenti
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Jean pierre Astolfi est professeur de sciences de l'éducation à l'université de Rouen. Dans le cadre de
l'Institut national de recherche pédagogique (INRP), il a conduit des recherches en didactique des
sciences, avec de nombreuses publications. Il travaille plus largement sur la question des
apprentissages scolaires et collabore à la revue « Cahiers pédagogiques ».
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comme une menace, une contrainte ou une atteinte à l’estime de soi. Dans ce cas,
l’individu cherche davantage à éviter un risque, à répondre à une obligation qu’à
satisfaire un besoin personnel auquel il donnera un sens.
Dans le cadre de la séance qui fait l’objet de cette analyse, mentionnons encore que
la méthode pédagogique65 utilisée est affirmative dans le sens où c’est la formatrice
qui expose, explique et démontre une règle, un principe. Elle est déductive car elle
s’appuie sur une loi générale (les exemples fournis au début d’un exercice par
exemple) et étudie son application aux cas présentés ensuite. Il s’agit de partir de
l’abstrait pour aller vers le concret contrairement à la méthode inductive qui utilise
l’expérimentation, les faits concrets pour aboutir à des généralisations, à la
théorisation. En référence à l’ouvrage de Marcel Lesne,66 on retiendra aussi de cette
séance un mode de travail pédagogique plutôt de type transmissif à orientation
normative67, dans le sens où il s’intéresse aux dimensions individuelles des
comportements en référence à des normes (ce sont les savoirs à maîtriser qui guident
l’action). Ce mode de travail suppose des formes de pouvoir direct et une posture
d’autorité (c’est la formatrice qui organise et dirige l’activité). On peut ici s’interroger
sur ce que produit la directivité dans l’action pédagogique et avancer d’abord, que sa
logique place l’individu comme « objet » de formation. On notera à cet égard, que les
apprenants semblent dans une attente forte vis-à-vis de la formatrice. D’une manière
générale, la docilité et l’obéissance pourraient qualifier les attitudes des uns et des
autres. La formatrice est le guide, les formés lui font confiance et semblent disposés à
se laisser conduire. On pourrait penser que ce type d’intervention laisse peu de place
à l’initiative des apprenants. Citons là un extrait du Traité qui explique bien « qu’il ne
s’agit pas tant d’identifier et de mettre en pratique un style, une modalité ou une
conception pédagogique idéale ou supérieure aux autres, que de veiller à
l’optimisation du croisement entre les attitudes du formateur et les dispositions de
l’apprenant. De ce point de vue, un style de facilitateur, non directif, face à un
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Une méthode pédagogique est une conception de l’accès au savoir tant du point de vue de
l’enseignant, de la manière dont on forme que du point de vue de l’apprentissage, de la manière dont
on apprend. La méthode pédagogique caractérise donc la manière dont on va s’y prendre pour que les
formés acquièrent des savoirs et développent des capacités.
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Marcel Lesne après avoir été directeur de l'INFA (Institut national de formation des adultes) a été le
premier titulaire de la chaire de formation des adultes au CNAM.
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Extrait de l’ouvrage « Travail pédagogique et formation d’adultes » Marcel Lesne, Ed PUF p. 178 à
179.
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apprenant peu autodirigé, peut se révéler aussi inefficace qu’un style transmissif et
directif face à un sujet doté d’un projet d’apprentissage fortement autodéterminé. Ici
encore, tout est question d’articulation »68. Le terme d’articulation prend ici toute son
importance dans le sens d’un équilibre. En effet, une directivité excessive pourrait
contribuer à entretenir les apprenants dans des attitudes de passivité, de soumission
sans leur laisser la possibilité de s’exprimer, de décider par eux-mêmes et donc
d’acquérir une assurance et une confiance internes. A contrario, des situations où
l’autonomie des apprenants serait le seul mode pédagogique risqueraient de
provoquer le découragement et l’abandon face à l’activité. Dans le cadre de notre
séance, il est vrai qu’une demande implicite de prise en charge de l’apprentissage par
la formatrice est très présente dans le groupe. Les parcours, les vécus personnels des
stagiaires et les sentiments associés pourraient, pour une part, expliquer cette
demande. En effet, les paroles timides, hésitantes, confuses, les regards fuyants, les
têtes baissées observées illustrent assez bien, chez ces personnes, une conscience
de leur situation propre. Cela peut provoquer individuellement des sentiments de
honte et de gêne plus ou moins importants et, par conséquent, une difficulté à croire
en soi-même et à donner de la valeur à sa propre pensée. La tendance est donc forte
de faire porter à l’autre (la formatrice) l’entière responsabilité des décisions et des
apprentissages. On repère ici les répercussions psychologiques de l’illettrisme et à
quel point l’image de soi est en jeu dans le processus d’apprentissage.
En résumé, on peut essayer, à l’aide de la grille d’analyse de Marguerite Altet 69, de
situer le style pédagogique de la formatrice de Piste dans une dimension
« didactique » c’est-à-dire, relative aux modalités et aux stratégies choisies dans la
manière d’organiser et de gérer l’activité. Sur une échelle qui va d’un axe structurant
centré sur le processus enseigner et le pôle savoir à un axe stimulant privilégiant le
processus former et le pôle apprenant, il semblerait qu’on puisse placer le curseur
près du premier axe. Si on s’intéresse à la dimension « relationnelle » c’est-à-dire, aux
modes de communication dans la manière d’entrer en relation et de gérer les
situations d’interactions, la forme dominante serait une organisation d’échanges et une
communication de type vertical.
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Reprenons, à présent, les trois « agirs » qui composent la compétence (cf. page 46)
et, à partir de l’expérience menée à Piste, concluons cette partie en affirmant que le
stock des ressources des individus en stage étant limité, c’est bien le pouvoir et le
savoir agir qui font lacune chez les personnes en situation d’illettrisme. Cependant, on
ne peut « vouloir » agir et donc s’engager dans une démarche de changement que si
l’on est en sécurité et en conscience de son savoir / pouvoir agir. Construire la
confiance, restaurer une image de soi positive, organiser un contexte incitatif fait partie
de la démarche pédagogique à développer. Mais il y a aussi à résoudre la
problématique de la situation d’apprentissage où la compétence peut se déployer
dans ces trois dimensions. Poursuivons donc notre analyse avec le référentiel des
Compétences clés en situation professionnelle (CCSP) et voyons en quoi cet outil
peut contribuer à la réflexion.

II.3.4 – La structure d’un outil de référence
Un groupe de travail composé de différents membres représentant des Organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA), des ministères (Education nationale, Economie industrie - emploi, Agriculture et pêche), des conseils régionaux et des chargés de
mission de l’ANLCI a été mis en place pour répondre à une des préoccupations
majeures de l’agence. Afin de prévenir les risques d’exclusion, il s’agissait de produire
un outil opérationnel pour avoir une idée plus précise de ce que les personnes en
situation d’illettrisme auraient besoin d’acquérir pour sécuriser leur trajectoire
professionnelle et s’adapter aux évolutions du monde de l’entreprise.
Cet outil a été bâti en prenant appui sur l’observation des situations de travail et non
sur une définition des connaissances académiques qui faciliteraient l’exercice d’une
activité. Ainsi, le référentiel des Compétences clés en situation professionnelle
(CCSP) adopte une vision résolument professionnelle. Il identifie les compétences
clés en situation professionnelle autrement dit, il s’efforce de faire le lien entre les
capacités de base d’une personne et leur mise en œuvre dans le contexte du travail.
Le seul « savoir parler, lire, écrire, compter » ne suffisant plus pour définir le contour
de l’employabilité, la construction de l’outil a cherché à replacer ce noyau dur de
compétences linguistiques dans un ensemble plus large s’appuyant sur la dimension
transversale des situations professionnelles ; le tout constituant des compétences
clés. Par ailleurs, nous verrons que l’inventaire de ces compétences reprend le
périmètre du cadre européen.
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La structure de l’outil se présente de la manière suivante : il comporte deux zones
différentes. Une zone supérieure qui décrit les facettes d’une même situation de
travail. Elle se présente en trois pôles de compétences qui se déclinent en sept
activités. A chacune de ces activités correspondent des critères c’est-à-dire, des
caractéristiques générales de qualification des activités. On trouve également
agrégées à ces activités des capacités professionnelles. Elles indiquent un niveau
estimé de réalisation ou de maîtrise de l’activité. Les tableaux de la page suivante
nous permettent de visualiser l’ensemble de cette zone par pôle de compétence.
Pôle de compétence : Réalisation
Activité : Exécuter une tâche

Activité : Comprendre et justifier

Exactitude

Critères

Clarté

Critères

Précision

Objectivité

Reproduire une tâche

Capacités
professionnelles

Varier les modalités d’une
tâche

Tenir compte d’une consigne

Capacités
professionnelles

Organiser l’exécution d’une
tâche

Rendre compte d’une tâche
exécutée
Comparer différentes tâches

Pôle de compétence : Interaction
Activité : Communiquer

Activité : Participer à une décision

Proactivité

Critères

Ecoute

Critères

Pertinence

Capacités
professionnelles

Assertivité

Donner une information
factuelle

Capacités

Ecouter le point de vue d’un
autre

Donner une information
circonstanciée

professionnelles

Distinguer son point de vue
de celui des autres

Donner une information
adaptée à l’interlocuteur

Rechercher un consensus
dans une discussion

Pôle de compétence : Initiative
Activité : Faire face à un aléa
Critères

Capacités
professionnelles

Expertise

Activité : Apprendre et tirer
parti de l’expérience
Critères

Mémorisation

Méthode

Capitalisation

Identifier la
présence d’un
dysfonctionnement

Apprendre dans
un cadre formel
(encadré et
structuré)

Identifier un
problème et
énumérer les
solutions connues
Prendre les
décisions qui
s’imposent face à
un problème
particulier

Capacités
professionnelles

Apprendre dans
un cadre formel
ou informel avec
tuteur
Apprendre dans
un cadre
informel

Activité : Faire preuve
d’autonomie
Innovation

Critères
Réalisme
Prendre de la
distance par
rapport à sa
tâche

Capacités

Se donner des
objectifs

professionnelles
Optimiser
l’atteinte de ses
objectifs
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La zone inférieure du référentiel rend compte des savoirs mobilisés nécessaires à la
réalisation de chaque activité.
On trouve quatre savoirs généraux : Oral* / Ecrit* / Calcul* / Espace – temps*
et six savoirs appliqués : Informatique* / Technologie / Attitudes et comportements* /
Gestes, postures et observation / Réglementaire / ouverture culturelle.
Les savoirs marqués d’un astérisque sont déclinés en différents degrés de maîtrise
ou d’apprentissage dont les descriptions sont données en annexe.
Dans leur déclinaison progressive, les savoirs restent des propositions qui doivent être
reformulées en fonction du contexte professionnel auquel on se réfère. C’est la
contextualisation des propositions qui vise à permettre une utilisation pertinente de
l’outil.
Son utilisation peut se faire de deux façons différentes. La démarche qui consiste à
partir des situations de travail pour aller aux savoirs mobilisés a pour objectif de guider
l’analyse d’une fiche de poste mais aussi le diagnostic d’un projet d’insertion
professionnelle en étant le support d’un entretien d’investigation. Elle peut aussi guider
la rédaction du cahier des charges d’un projet de formation en définissant un profil
d’emplois cibles ou d’objectifs de progrès.
L’autre démarche qui, inversement, consiste à partir des savoirs mobilisés pour aller
aux situations de travail souhaite accompagner le positionnement d’un individu, c’està-dire la mesure de ses acquis et aussi l’analyse des besoins pour la construction
d’une offre de formation.
Indiquons pour finir, les liens qui sont établis entre le référentiel et les compétences
clés du cadre européen et qui sont présentés dans le tableau page suivante.
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DU CADRE EUROPEEN DE
REFERENCE SUR LES
COMPETENCES CLES ……..

……...……………….. AUX COMPETENCES CLES
EN SITUATION PROFESSIONNELLE

1. Communication dans la
langue maternelle
2. Communication en
langue étrangère (FLE)
3. Compétences
mathématiques
3bis. Compétences de base
en sciences et technologie
4. Compétence numérique
6. Compétences sociales et
civiques
8. Sensibilité et expression
culturelle

5. Apprendre à apprendre
7. Esprit d’initiative et
d’entreprise

Oral
Savoirs généraux

Ecrit
Calcul / Espace temps
Technologie

Savoirs appliqués

Initiative

Informatique
Attitudes et
comportements
Ouverture culturelle
Gestes / Postures /
Observation
Apprendre, tirer parti
de l’expérience
Faire preuve
d’autonomie

En conclusion, signalons d’emblée quelques réserves vis-à-vis de cet outil. Quel que
soit sa conception, nous pensons que cet outil reste partiel et partial. Il est partiel
parce qu’il ne considère qu’une partie de la réalité. La segmentation et le classement
d’éléments tendent à la simplification de la réalité alors que celle-ci est beaucoup plus
complexe. Il est partial ou subjectif, à la fois dans sa conception et, probablement
aussi, dans la future utilisation qui en sera faite. Comme n’importe quel autre outil, le
choix de critères et d’indicateurs est fait, consciemment ou inconsciemment, en
fonction d’une certaine théorie sélectionnée par des personnes particulières et est
aussi imprégné de leurs préjugés et représentations.
Néanmoins, cet outil a le mérite de vouloir apporter des repères permettant à
différents acteurs (employeurs, commanditaires financeurs publics et privés,
conseillers et prescripteurs de formation, opérateurs, personnes en insertion
professionnelle et salariés d’entreprise) de parler et d’agir avec un langage commun.
Dans sa conception, il prend en compte les enjeux de la performance économique des
entreprises en s’orientant sur les situations professionnelles. Il insiste en particulier sur
l’étroite relation entre les compétences et le contexte dans lequel elles sont mises en
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œuvre et, dans ce sens, il rejoint les points de vue des auteurs précédemment cités.
Il est, bien sûr, encore trop tôt pour juger de l’efficacité de cet outil sur le terrain
puisque sa sortie est récente.
Dans cette deuxième partie du mémoire, nous avons pu voir au travers de l’étude de
plusieurs concepts comment ils peuvent servir de points de repères pour analyser une
pratique professionnelle. Pouvoir situer sa pratique permet d’envisager de la faire
évoluer et, dans le cadre de la mission qui m’est confiée, il est bien question
d’évolution puisqu’il s’agit de guider une réflexion pour passer d’une formation aux
savoirs de base à une formation aux compétences clés. L’analyse de la pratique
pédagogique de Piste avec l’éclairage conceptuel apporté va nous amener dans une
troisième partie à faire des propositions qui pourraient accompagner un changement
adapté aux enjeux du prochain dispositif régional « accès aux compétences clés » qui
doit faire l’objet d’un marché public fin 2009 et sur lequel l’association Piste souhaite
se mobiliser.
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III – PRECONISATIONS
III.1 – Introduction
Pour traiter cette partie, reprenons d’abord la distinction entre deux formes
d’apprentissage : celle où l’apprenant réagit face à un contenu proposé et celle où
l’apprenant agit face à une situation donnée. Dans le premier cas, il s’agit pour le
formateur de décomposer et d’organiser les savoirs à transmettre aux apprenants et
c’est ce qui semble correspondre à la pratique actuelle dans l’organisme de formation
de l’association Piste. Dans le deuxième cas, il s’agit pour le formateur de repérer et
d’organiser les situations qui vont devenir des occasions, pour les apprenants, de
mettre en œuvre et de développer des compétences. C’est ce deuxième cas qui nous
intéressera particulièrement dans cette troisième partie du mémoire parce que c’est le
cœur de la problématique et qu’il représente l’enjeu de l’association Piste. En effet,
rappelons que cet enjeu se caractérise par le passage d'une formation qui s’organise
de façon principalement réceptrice à une formation principalement active. Autrement
dit, c’est moins la question de la transmission des connaissances qui est en jeu que
celle de la construction des connaissances.

III.2 – Les points d’appui
Pour élaborer nos préconisations, nous nous appuierons en particulier sur :

La notion de transversalité : appliquée aux situations professionnelles, elle en décrit
les facettes et les ressemblances. Autrement dit, ce sont les similitudes de problèmes
rencontrés qui en désigneront leur caractère transversal. Ainsi, les compétences
mobilisées dans le traitement de problèmes semblables seront reconnues à leur tour
comme des compétences transversales et donc comme des compétences clés. Il
s’agira donc que les compétences à développer soient celles qui demandent à être
mises en œuvre dans des situations d’apprentissage présentant des caractéristiques
semblables. Avec le point de vue de Guy le Boterf, la notion de situations clés
proposée par Grégoire Evéquoz et le référentiel des compétences clés en situation
professionnelle produit par l’ANLCI, il semble que l’on puisse trouver des points
communs dans la définition de ce qu’est le travail aujourd’hui, de son contenu et dans
les grandes tendances transversales qui touchent tous les secteurs professionnels.
Cela nous amène à rassembler les compétences clés ou tout au moins les types
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d’activités qu’elles induisent autour de trois pôles : production, réalisation / interaction,
communication / gestion d’évènements. Pour chacun d’entre eux, on pourra y associer
des types de comportements qui participent à l’acquisition des compétences clés :
l’engagement / la coopération / la prise d’initiatives. Précisons ici que l’engagement de
l’individu ne pourra se faire que dans un contexte porteur de sens, que la coopération
n’existe que dans un cadre où le travail d’équipe prédomine et que la prise d’initiative
ne se déclenche que dans un espace où l’action autonome est possible.
La notion de transférabilité : Appliquée à l’individu, elle désigne sa capacité à utiliser
ses acquis, ses comportements ou ses ressources dans différentes situations.
Autrement dit, c’est le phénomène par lequel les progrès obtenus au cours de
l’apprentissage d’une certaine forme d’activité entraînent une amélioration dans
l’exercice d’une activité différente, plus ou moins voisine. Nous avons vu
précédemment que les compétences qui peuvent se mobiliser dans des contextes
similaires sont repérées comme des compétences clés et que si elles sont
transférables, c’est parce qu’elles s’acquièrent en situation. Il s’agira donc que les
situations d’apprentissage à construire offrent des environnements de travail différents
mais comparables afin de favoriser le transfert des compétences et donc leur
utilisation. Cette question du transfert est un moment important de synthèse cognitive.
C’est le moment où l’individu doit mettre en ordre ce qu’il sait pour pouvoir le
reproduire et l’ajuster en le « délocalisant » ailleurs. Le transfert implique de créer une
chaîne d’apprentissage qui va du recensement des actions réalisées par la
verbalisation, d’un retour réflexif sur la manière de travailler et de s’organiser, d’une
remise en question des façons de faire, de l’exploration de nouvelles possibilités et
enfin d’une synthèse en vue d’une utilisation ajustée parce que décalée d’avec la
situation source de son apprentissage. Cette chaîne d’apprentissage autorise une
montée en abstraction, en conceptualisation, en faculté de généralisation pour les
individus par un phénomène de distanciation. Elle produit donc de la compétence
transversale et favorise les conditions d’une mobilité professionnelle.
La notion d’isomorphisme : appliquée aux situations d’apprentissage et de formation
elle propose d’en établir « une même forme » avec celles auxquelles on peut se
trouver confronté dans la réalité du monde du travail et de ses valeurs. Autrement dit,
c’est le mode ou l’objet particulier (similaire à ce qui est fait ou à ce qu’on trouve en
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entreprise) avec lequel ou autour duquel sera organisée une activité de formation. Il
s’agira donc que les situations d’apprentissage à construire possèdent des
caractéristiques identiques aux situations professionnelles afin de reproduire des
situations d’entreprise fictives mais significatives.
La notion de projet : Le mot « projet » véhicule l’idée d’une projection dans le temps
et dans l’espace. Jean Guichard70 le définit ainsi « représentation d’une situation ou
d’un état que l’on souhaite atteindre en effectuant une série d’actions constituant
l’esquisse d’un plan visant à la réalisation de ce dessein ». Ce n’est pas seulement
une idée, un désir mais un cheminement qui va nous conduire à l’action, à la
réalisation d’un « objet-but ». Un projet, c’est donc une élaboration progressive qui
comporte différentes phases : l’exploration, la conception, la réalisation, l’évaluation.
La conduite d’un projet peut être considérée comme une stratégie de résolution de
problèmes. Elle s’assimile alors à une démarche de recherche nécessitant un travail
de recueil d’informations, de traitement de données, d’exploration des possibles. Elle
suppose ensuite une réflexion pour mettre en ordre, organiser puis évaluer les options
les plus intéressantes puis, le passage à l’action s’impose pour accomplir et mettre en
œuvre les choix opérés. Enfin, les retours sur l’action avec l’observation des résultats
et des conséquences, l’analyse des situations, l’explicitation des intentions clarifient la
pensée et aident à apporter ajustements et rectifications. Finalement, le projet, dans la
manière dont il est conduit, incite au développement des capacités pour atteindre un
but. Avec la mise en place de jalons qui viennent marquer le franchissement des
étapes l’une après l’autre, il peut être un outil pour gérer l’incertitude et la complexité.
En favorisant l’action, il crée les conditions de l’autonomie. Il permet aussi de repérer
la marge d’action individuelle et la zone personnelle d’initiative. En favorisant
l’interaction avec l’environnement, il crée les conditions de communication. Enfin, il
peut servir la motivation individuelle et collective en donnant un sens à l’action ; à la
fois “ à quoi ça sert ? ” et “ dans quelle direction ? ”.
Si on examine maintenant de quoi est composée une situation professionnelle et ses
principales caractéristiques selon Philippe Zarifian, on retrouve des caractéristiques
semblables à celles de la conduite de projet. En effet, une situation professionnelle
c’est d’abord un contexte spatio-temporel qui va constituer son cadre et qui va
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recherche travail et développement CNAM / INETOP
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notamment déterminer le niveau de responsabilité et d’engagement de l’individu. C’est
aussi des machines, des procédures, des systèmes d’information et tout ce qui sera
repères et ressources. Enfin, c’est un problème ou un ensemble de problèmes que
l’individu doit affronter, qu’il doit résoudre avec des solutions à trouver, des
évènements à gérer. Le résultat à atteindre, référé à des enjeux, fait partie de la
situation professionnelle car il donne du sens à l’action attendue. Une situation ne peut
se décrire indépendamment du sujet qui l’affronte et des acteurs qui y sont associés,
c’est pourquoi l’initiative prise en fonction du résultat et des problèmes en fait partie de
même que les interactions avec autrui. Enfin, une situation professionnelle implique
qu’elle puisse être évaluée.
En synthèse, retenons sept mots clés qui définissent une situation professionnelle :
cadre, ressources, problème, résultat, initiative, interactions, évaluation et qui
représentent aussi des composantes de la conduite d’un projet.
En tenant compte de ces points d’appui, nous tenterons dans la partie suivante de
proposer l’organisation de situations de formation que l’organisme de formation de
Piste pourrait intégrer dans son fonctionnement dans une perspective de mise en
œuvre du dispositif « compétences clés ». Ces propositions chercheront à reproduire
des conditions et des exigences propres à l’activité professionnelle. En souhaitant
enrichir, chez les apprenants, leurs représentations du monde du travail, elles
encourageront le passage d’une image de l’entreprise mythique et stéréotypée à une
image plus nuancée, plus précise et plus proche de la réalité d’aujourd’hui.

III.3 – Les pistes d’action
Nous proposerons d’abord de décrire les nouvelles composantes des situations
d’apprentissage en expliquant leur intérêt par leurs liens avec l’environnement de
l’entreprise.
Nous dégagerons ensuite les types de savoirs qu’elles induisent en utilisant la
grille du référentiel des compétences clés de l’ANLCI. Les savoirs présentés dans
les tableaux reprendront le canevas type du référentiel à titre d’indication mais ils
seraient par la suite à décliner de manière plus précise en les adaptant aux
différentes situations proposées.
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1. Introduction de bannettes dans la salle de formation

Dans de nombreuses entreprises, les bannettes sont des boites indiquant le nom
de chaque salarié et dans lesquelles on dispose informations et messages à
l’intention de son destinataire. Ce moyen de communication pourrait être utilisé de
la même manière dans un organisme de formation. Des bannettes individuelles
indiquant le nom de chaque stagiaire en formation pourraient occuper un espace
de la salle de formation. J’ai pu constater au cours de mon stage que,
fréquemment, des informations étaient données à l’un ou à l’autre des stagiaires :
la femme de l’un qui appelait pour laisser un message, un prescripteur qui
souhaitait prendre un rendez vous avec un autre, etc. Ces informations
personnelles et d’autres qui pourraient concerner l’ensemble du groupe comme
l’arrivée d’un nouveau stagiaire, un changement de planning, etc. pourraient être
retranscrites par écrit et transmises par le biais des bannettes.
Savoirs
Savoirs
généraux
appliqués
Ecrit : Déchiffrer et écrire des
textes simples

Activité

Pôle de compétences

Comprendre et justifier

Réalisation

2. Remise d’un agenda à chaque stagiaire
L’agenda est l’outil de référence concernant l’organisation personnelle d’un
individu. Largement présent et utilisé dans les organisations, il permet de noter et
de mémoriser les évènements passés ou à venir et, à ce titre, il structure une
partie de la vie professionnelle. Pour un public dont les repères spatio-temporels
sont fragiles, il apparaît d’autant plus important d’introduire dans l’activité de
formation un outil qui l’aide à se situer dans la réalité en quadrillant l'espace et en
jalonnant le temps et grâce auquel l’apprenant pourra lui-même fixer ses propres
repères.
Savoirs
Savoirs
généraux
appliqués
Espace/temps : Situer dans
l’espace et dans le temps
Attitudes et comportements :
S’organiser dans la vie
quotidienne ou professionnelle

Activité

Pôle de compétences

Exécuter une tâche

Réalisation
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3. Emploi d’un vocabulaire propre au monde de l’entreprise
Le vocabulaire utilisé dans le cadre d’une formation donne une tonalité à celle-ci.
Ainsi, les mots « délai, réunion, consigne, équipe, travail, production, projet, résultat,
objectif, compte-rendu, mission, service etc. » gagneraient à envahir l’espace de
formation et à remplacer ceux de « lecture, écriture, cours, français, maths, exercices,
fiches, correction, etc ». Ils contribueraient à donner une autre vision de la formation.
Utilisés régulièrement par la formatrice dans le cadre de la conduite des travaux, ils
finiraient par faire sens pour les apprenants et l’évaluation de leur appropriation
porterait sur la capacité de ces derniers à les utiliser eux-mêmes.
Savoirs
Savoirs
généraux
appliqués
Oral : Utiliser les mots du lexique
professionnel

Activité

Pôle de compétences

Comprendre et justifier

Réalisation

4. Mise en place de réunions
Les réunions font partie intégrante de la vie dans l’entreprise quelle qu’elle soit. Ce
sont des moments de concertation, d’échanges d’informations et de prise de décisions
où la parole est l’outil prédominant. Dans le cadre qui nous préoccupe, il nous
paraîtrait opportun d’organiser des réunions faisant l’objet d’une décision à prendre
(par exemple, décider d’un nouvel agencement de la salle ou encore décider d’un
règlement pour le fonctionnement du groupe en formation, etc.). Fournir des occasions
où les représentations de chacun pourraient se confronter avec celles des autres
s’inscrirait dans une démarche laissant la place au conflit socio-cognitif et nous avons
vu comment celui-ci est à la base de la progression et de l’évolution individuelle.
Prendre une décision implique, par ailleurs, que les personnes présentes soient
concernées et c’est ainsi permettre aux stagiaires d’être sujets, d’être acteurs autour
d’un « objet » commun. De plus, parler, c’est bien plus qu’assembler des phrases pour
dire une pensée, c’est aussi dire de soi, c’est s’engager mais c’est aussi se mettre en
péril car on s’expose face aux autres. Les réunions sont donc des situations sources
d’apprentissage à la fois sur un plan technique (la prise de parole, l’écoute) mais aussi
sur un plan psychologique car l’identité et l’image de soi sont en jeu.
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Savoirs
Savoirs
généraux
appliqués
Oral : Affirmer une position à
l’oral / Argumenter un point de
vue / Écouter, transmettre
une information / Vérifier que
l’on a compris et que l’on est
compris / Comparer son propre
point de vue à celui d’un autre
Attitudes et comportements :
S’engager dans la mise en
œuvre d’une décision collective

Activité

Pôle de compétences

Participer à une décision

Interaction

Poursuivons avec l’organisation de réunions ; pour qu’elles soient identifiées, par les
apprenants, comme des temps spécifiques de travail, il serait important de mettre
l’accent sur un aménagement particulier de l’espace et différent de celui occupé
habituellement. Des documents, dont la forme pré-établie, pourraient également servir
uniquement dans ce cadre. Citons, à cet égard, l’ordre du jour qui pourrait être
transmis dans les bannettes à chaque apprenant et relu au démarrage de la réunion.
Indiquons également le relevé de décisions qui serait à compléter par un des
apprenants à l’issue de la réunion et transmis aux autres ultérieurement, à nouveau
par le biais des bannettes. La prise de notes serait à intégrer comme une des
activités à prendre en charge par un des participants et servirait de support à une
synthèse orale en fin de réunion. En reproduisant les contours d’une situation
professionnelle courante, ces différents aspects seraient utilisés comme des moyens
au service de l’apprentissage des savoirs qui concourent à l’acquisition des
compétences requises dans cette même situation.

Savoirs
Savoirs
généraux
appliqués
Ecrit : Lire un ordre du jour /
Prendre des notes pendant une
réunion / Écrire un relevé de
décisions
Attitudes et comportements :
Accepter d’être acteur
d’une démarche participative

Activité

Pôle de compétences

Participer à une décision

Interaction

5. Instauration de comptes-rendus d’activité auprès de la hiérarchie
Rendre compte de l’activité incombe à tout salarié d’entreprise que ce soit lors des
entretiens annuels ou sur demande du hiérarchique. C’est généralement d’abord
recenser ce que l’on a fait, puis le structurer par écrit avant d’en faire une présentation
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orale. Les différents savoirs en jeu dans cette situation méritent que celle-ci soit
organisée réellement dans l’organisme de formation. Ainsi, le compte rendu de
l’activité réalisée par le groupe pourrait se réaliser à un rythme régulier auprès de la
directrice de l’association. Il serait préparé en amont de manière collective, puis
l’entretien avec la directrice serait délégué à un des apprenants à tour de rôle. Ce
dernier serait d’abord chargé de prendre rendez-vous (avec son agenda), puis de
présenter son rapport en représentant le groupe. C’est la régularité et donc la
répétition qui pourra contribuer à l’appropriation des savoirs et au développement, en
situation, d’une compétence relative à la conduite d’entretien avec un interlocuteur peu
familier. Cette situation d’entretien nous paraît, par ailleurs, particulièrement
intéressante dans la mesure où elle se rapproche de manière significative avec
l’entretien d’embauche et, rappelons ici, que la grande majorité sinon la totalité des
personnes accueillies au sein de l’AFB sont des demandeurs d’emploi avec des
projets de retour à l’emploi.

Savoirs
Savoirs
généraux
appliqués
Espace / temps : Ordonner la
succession de sous-tâches
Oral : Répondre à une question
fermée
Oral : Répondre à une question
ouverte
Attitudes et comportements :
Faire preuve d’exactitude
Ecrit : Déchiffrer et écrire des
textes simples
Oral : Reformuler ou commenter
un texte simple
Oral : Nommer des causes et des
effets
Oral : Écouter, transmettre une
information
Oral : Accepter de clarifier son
propos, de reformuler
Ouverture culturelle : Prendre
en compte le code et les usages
de l’autre (collègue, hiérarchie,
client)

Activité

Pôle de compétences

Exécuter une tâche

Réalisation

Comprendre et justifier

Communiquer

Interaction

6. Réalisation de commandes extérieures
Le travail aujourd’hui, nous l’avons vu, peut avoir différents modes d’organisation ; il
peut être prescrit de manière stricte et fermée et produire des pratiques de travail
routinières et automatisées. Inversement, le travail peut aussi faire l’objet de
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prescriptions ouvertes, d’orientations générales et, dans ce cas, il induit des pratiques
de travail liées au savoir agir et mobilise la réflexion et l’intelligence dans le travail. Au
regard des compétences clés visées, c’est ce dernier aspect qui nous intéresse et le
travail en formation pourrait alors se concevoir avec un ancrage sur la conduite de
projets réels. Nous avons évoqué précédemment comment la conduite d’un projet
favorisait l’engagement, la coopération, la prise d’initiatives et correspondait à une
démarche de résolution de problèmes avec un but à atteindre. En cela, elle représente
une succession de situations possédant des caractéristiques significatives du monde
du travail d’aujourd’hui. La question qui se pose alors est de savoir quels types de
projets à mettre en perspective avec les stagiaires de Piste. Nous préconisons d’abord
que ce soit des projets à conduire en groupe car dans les organisations du travail,
c’est le travail d’équipe qui prédomine. Ainsi, travailler ou retrouver un emploi, c’est se
trouver au sein d’une équipe ou regagner une équipe existante. Rappelons que les
profils des stagiaires que nous avons établis nous ont fait percevoir des personnes
plutôt isolées. De plus, les comportements observés en formation illustrent une
difficulté et un manque d’habitude à communiquer avec autrui. C’est la raison pour
laquelle, les situations de groupe devraient être privilégiées car elles favorisent les
interactions et engagent les relations avec autrui.
Pour se rapprocher encore plus des réalités de l’entreprise en s’appuyant de nouveau
sur le principe d’isomorphisme, il serait souhaitable que ces projets émanent de
commanditaires et pas exclusivement de la formatrice, autrement dit, qu’ils fassent
l’objet de commandes extérieures. Cela impliquerait ensuite, la mise en place des
phases propres à la conduite de projet pour réaliser, dans le cadre de la formation, la
commande passée. L’association Piste, dans son fonctionnement, possède les outils
pouvant servir la mise en place de cette organisation. Les chantiers d’insertion qu’elle
gère sont sources de projets potentiels. A titre d’exemple, nous évoquerons le chantier
« potager Ferton » où sont produits des légumes biologiques, distribués sous forme de
paniers hebdomadaires à des consommateurs. Une commande concernant la
réalisation de fiches recettes ou de fiches pratiques sur les produits de saison pourrait
être passée au groupe de stagiaires et ce, dans l’objectif d’apporter une plus value
aux clients du « potager Ferton ». Un des encadrants techniques du chantier
représenterait le commanditaire. Il aurait alors à préciser au groupe de stagiaires la
commande,

son

but,

les

délais

de

réalisation,

les

contraintes.

Indiquons
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qu’aujourd’hui, des fiches-recettes sont réalisées mais par une des formatrices de
Piste.
Pour donner un autre exemple, les activités du chantier « environnement – potager
social » sont, pour nombre d’entre elles, reliées à l’entretien et à l’amélioration de
l’environnement sur différentes communes. Une commande concernant la création
d’un support de communication présentant des travaux réalisés pourrait être passée
au groupe de stagiaires. Cet outil, dont la diffusion aux habitants serait à prévoir,
aurait pour objectif de les informer des travaux qui se font dans leur commune,
comment ces travaux sont faits et par qui.
D’autres idées de projets, à réfléchir au sein de l’association Piste, pourraient
contribuer à tisser davantage de liens entre l’activité économique et l’activité de
formation. La recherche de projets pourrait aussi conduire à tisser des formes
particulières, voire innovantes de collaborations ou de partenariats avec d’autres
structures ou des entreprises pouvant ainsi devenir des commanditaires.
Du référentiel, nous rappellerons ici les trois pôles de compétences et les sept
grandes activités qui couvrent la démarche pédagogique d’une formation en mode
projet.

Réalisation
Exécuter une tâche
Comprendre et justifier

Interaction
Communiquer
Participer à une décision

Initiative
Faire face à un aléa
Apprendre, tirer parti de
l’expérience
Faire preuve d’initiative

Après avoir évoqué quelques pistes concrètes concernant l’organisation de situations
« apprenantes » qui pourraient constituer l’architecture d’un dispositif visant le
développement de compétences clés, intéressons-nous à présent à la posture du
formateur.

III.4 – Les changements de posture
Nous retiendrons ici les valeurs de la démarche rogérienne qui peuvent influencer la
posture d’un formateur. Le postulat de la

démarche de Rogers qui stipule que

« l’homme a en germination tout ce qu’il faut pour évoluer ; un éventail de possibilités
potentielles » nécessite d’abord d’admettre que tout apprenant possède en lui des
richesses et qu’il s’agit, par conséquent, de les repérer.
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Dans cette optique, la notion de compétence doit amener à considérer le potentiel
d’un individu sous un autre angle que celui de « niveau »71. Indiquons ici un autre
point de vue de Jean Pierre Astolfi, professeur de sciences de l'éducation à l'université
de Rouen, « Rappelons en effet que ce que doit viser la formation de ces publics, c'est
l'identification du niveau de compétence déjà disponible pour chaque type de tâche. Et
il y en a toujours un ! Nous avons d'ailleurs préféré parler de degré d'expertise, et cela
pour deux raisons. D'abord, en raison des connotations négatives généralement
associées au mot « niveau », mais surtout, parce qu'il suffit de modifier quelque peu la
tâche (et même parfois très peu) pour faire varier le prétendu « niveau ». Déterminer
le degré d'expertise, c'est être attentif et vigilant sur la manifestation d'un niveau
supérieur à celui auquel on s'attend et c'est noter les conditions d'apparition de ce
dernier pour en faire le socle et le point d'appui des progrès escomptés 72 ». Autrement
dit, quand on parle de niveau, on reste centré sur les acquis disponibles chez le formé
alors que le degré d'expertise nous centre sur ses acquis émergents, encore mal
stabilisés. L'un concerne l'histoire passée des apprentissages quand l'autre s'inquiète
de leur futur proche. Du côté du formateur, cela requiert une évaluation qualitative par
l'observation continue des stagiaires en cours d'activité, plutôt qu'un simple repérage
de leurs performances à partir de tests et de grilles de positionnement qui renvoie
systématiquement à une situation scolaire d’examen.
De plus, l’individu ne pourra développer son potentiel qu’à la condition de croire luimême en ses capacités. Restaurer la confiance en soi des apprenants implique alors
d’accompagner la prise de conscience et l'intériorisation de leurs nouveaux acquis
encore fragiles et coûteux ; le risque constant pour eux restant celui de la dénégation.
On mesure alors à quel point le formateur doit être attentif à la dynamique cognitive et
affective engendrée par les situations proposées. D’autre part, les apprenants devront
également sentir que le formateur croit en eux. En effet, il est généralement plus
simple et plus pratique, pour ce dernier, de croire à la justesse et à l’efficacité de sa
propre intervention qu’à celle de l’apprenant. Croire en ce dernier nécessite de lui
accorder de la confiance et cela impliquerait pour le formateur de l’associer en
permanence au processus de formation.
71

Actuellement, au sein du réseau régional des AFB, un outil constitué de tests et de grilles de
positionnement sert à déterminer le niveau des apprenants à leur entrée en formation.
72

Extrait des actes du colloque « l’évaluation des bas niveaux de compétence à l’écrit » organisé à
Lyon par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme en novembre 2003.
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C’est le climat dans un groupe qui peut encourager la progression dans
l’apprentissage et nous avons pu constater au sein de l’AFB de Piste l’existence d’une
solidarité de groupe maintenue par l’attitude de la formatrice. Rogers évoque cet
aspect en identifiant les types d'attitudes psychologiques « facilitatrices ». Il cite à cet
égard, la congruence ou l’authenticité qui signifient pour un formateur d’être conscient
de ce qu’il est, de ce qu’il fait, de ce qu’il pense et de pouvoir le communiquer dans la
relation avec ses apprenants. Il mentionne aussi l’empathie qu’il décrit comme une
attention accrue aux sentiments et aux réactions personnelles éprouvées par
l’apprenant sans le juger ni l’évaluer. Rogers précise encore qu’accepter la spécificité
de l’apprenant dans son individualité sans y mettre de conditions, c’est-à-dire quelles
que soient ses réactions à l’encontre du formateur, se traduit en actes et en marques
d’attention, d’affection, d’intérêt et de respect. Il est vrai, et nous l’avons perçu lors de
notre stage à piste, qu’un apprenant qui se sait reconnu, estimé, compris, encouragé
par un formateur proche, accessible, sensible, à son écoute et solide par ses
compétences et ses connaissances peut se risquer à apprendre et à agir. Il se sent en
confiance, soutenu, accepté dans ses difficultés. Sans cette sécurité intérieure,
comment pourrait-il autrement s’engager dans l’apprentissage, affronter l’inconnu ou
l’échec possible et se livrer à mettre sens dessus-dessous ses quelques certitudes
acquises, voire son identité de base ? L’insécurité peut même engendrer des
blocages, d’où la nécessité pour un formateur d’être compréhensif des silences, des
peurs ou des hésitations et de se rendre disponible et ouvert pour une rencontre avec
l’apprenant sur la base d’une relation directe de personne à personne. Ajoutons que
l’instauration d’une parole libre et « vraie » dans un contexte de formation pourra
contribuer à créer un climat de saine confiance qui suscitera l’adhésion des
apprenants. Le formateur, en sachant exprimer ce qu’il ressent, donnera du poids et
du crédit à sa parole. Par la qualité de sa présence et par le sens donné à sa
conduite, à son insu, il sera modèle pour les apprenants et pourra produire des
similitudes de comportement chez eux.
Restaurateur de la confiance en soi, réveillant le désir d’apprendre, le formateur devra
aussi approcher une posture de médiation pour se situer, non plus comme un
détenteur du savoir, mais comme un facilitateur de l’accès au savoir. Il cherchera à
faire accéder l’apprenant à une construction intériorisée de ses savoirs, de ses outils
de pensée et devra, pour cela, sortir des savoirs tout organisés. Les séances de
formation gagneront à se construire à partir des représentations, des questions, des
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interpellations et des attitudes des apprenants. Ce sont leurs réflexions qui guideront
le formateur. En faisant émerger des interrogations, des perspectives nouvelles, les
savoirs deviennent plus vivants car la présence, la participation et la concentration des
apprenants sont sollicitées en permanence. S’intéresser aux modalités de travail qui
mettent les apprenants au cœur de l’action, c’est leur permettre de vivre une
expérience appropriée à leurs besoins. Dans l’action, chacun pourra trouver des
réponses constructives, personnelles, provisoires et développer une autonomie de
pensée. Le formateur pourra ensuite, par la métacognition ou la réflexion sur l’action,
aider chacun à dégager de l’expérience vécue d’autres types de savoirs sur la
manière d’être, d’apprendre, de comprendre, d’agir individuellement ou collectivement.
En résumé, évoquons la nécessité et aussi la difficulté de développer une pratique qui
suppose de trouver une articulation entre une posture psychologique subjective,
attentive aux évolutions personnelles et une posture didactique objective, attentive à la
structure des situations proposées et des savoirs qu'elles mettent en jeu.
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CONCLUSION
A l’issue de notre travail, il nous semble avoir pu apporter des éléments de réponse à
notre problématique : « comment passer d’une didactique des disciplines à une
didactique des compétences ? ». Notre raisonnement qui s’est construit en articulant
une réflexion sur les dimensions pratique et théorique fait apparaître à quel point la
démarche d’ingénierie qui couvre un ensemble d’activités de conception peut
répondre à la recherche d’efficacité en formation. Il nous semble aussi être en mesure
de pouvoir dire que s’il existe une ingénierie didactique, il existe également une
ingénierie des compétences. Cette dernière s’ouvre sur l’environnement et cherche la
manière de l’utiliser pour construire des situations d’apprentissage et plus précisément
pour construire des situations de travail organisées pour être « apprenantes ». Cette
ingénierie se caractérise, ainsi que le précise Le Boterf, comme une ingénierie de
contexte et non plus comme une ingénierie de programme.
Nous avons vu, à travers l’observation d’une pratique, que la formation des adultes en
situation d’illettrisme semble imprégnée par un modèle pédagogique qui s’appuie sur
le « déficient » et le « curatif » et qui invite à agir par un retour sur les bases et les prérequis considérés comme étant trop lacunaires. L’action se structure donc, la plupart
du temps, autour d’une programmation didactique. La notion d’ingénierie prend sa
dimension et son utilité sur le champ pédagogique à partir du moment où elle cherche
à exploiter des situations différentes du face à face traditionnel correspondant à la
transmission d’un savoir du formateur à l’apprenant.

Nous avons pu repérer également à quel point les personnes en formation ont une
image dévalorisée d'elles-mêmes puisqu'elles se sont construites une mémoire
autobiographique plutôt négative. Elles peuvent d’ailleurs, dans une certaine mesure,
s'en accommoder car il existe des bénéfices cachés à être des « nuls » ; on vous
excuse alors, on s'occupe de vous, on ne peut guère se montrer trop exigeant, etc.
Or, aussi démunis soient-ils du point de vue de leurs apprentissages, ces adultes sont
des acteurs sociaux à part entière en qualité de parents, d’électeurs, de citoyens. Ce
sont également des consommateurs. Cela suppose un modèle pédagogique qui les
reconnaisse comme des personnes à part entière, disposant de leur complète
autonomie et d’un pouvoir d’action. L’ingénierie des compétences pourrait peut-être
alors, participer à la construction ou à la restauration, chez l’apprenant, du sentiment
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d’efficacité personnelle s’il est amené à croire pouvoir utiliser ses aptitudes dans des
situations variées. Selon la théorie de Bandura,73 la motivation d’une personne, ses
états émotifs et ses actions reposent davantage sur la représentation qu’elle a d’ellemême que sur ce qu’elle peut réellement.
Indiquons aussi que la question d’un rapport des apprenants au savoir qui ne soit pas
d’emblée un rapport de rejet mais un rapport d’adhésion constitue, selon Michel
Develay74, un préalable pour apprendre. Parler de rapport au savoir, c’est d’abord
convenir que les objets de savoir doivent être investis de désir pour être appropriés.
C’est donc comprendre ce qui dans le savoir répond au désir de l’individu.
Il ne faut pas oublier ensuite, que le rapport au savoir d’un individu tire ses origines
dans le rapport au savoir qu’il a vécu antérieurement de manière identificatoire, dans
son milieu familial et qui n’est pas sans relations avec le rapport au savoir du groupe
social auquel s’identifie la famille. Entre deux extrêmes qui situent d’un côté le rapport
au savoir comme un rapport d’usage (le savoir qui permet de faire et d’agir) et d’un
autre côté, le rapport au savoir comme un rapport de distinction (le savoir qui permet
de se différencier et de se mettre en valeur), le rapport au savoir est ainsi chargé de
tous les symboles qui agissent dans le rapport du sujet avec le monde qui l’entoure. Il
est donc important, pour installer des apprentissages performants, de pouvoir situer ce
qui, dans le savoir, répond aux attentes de l’individu et qui fait sens pour lui.

La première précaution est donc d'éviter de réinstaurer les conditions scolaires qui ont
fait échouer ces personnes. Le risque est fort, sinon, de renforcer les normes qu'elles
ont intériorisées alors qu'elles doivent pouvoir s'en affranchir si elles veulent
enclencher de la réussite. Les pistes évoquées précédemment visent justement à
modifier l’environnement et la démarche pédagogique afin de sortir d’un enseignement
traditionnel.

73

Albert Bandura, psychologue canadien, est connu pour sa théorie de l’apprentissage social et son
concept d’auto-efficacité. En désignant les croyances qu’un individu a dans ses propres capacités
d’action, quelles que soient ses aptitudes objectives, elle pose le sentiment d’efficacité personnelle
comme base de la motivation.
74

Michel Develay, professeur en sciences de l’éducation à l’université Lumière Lyon 2, a conduit divers
travaux donnant lieu à plusieurs ouvrages centrés sur les apprentissages scolaires et la formation des
enseignants. Cet auteur indique qu’une meilleure compréhension du rapport au savoir des apprenants
mais aussi de leur rapport à la loi peuvent faciliter la création des conditions pour que les apprenants
trouvent du sens aux apprentissages.
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L'appui sur le concept de « compétences » pose des conditions qui permettent
d'envisager un dispositif de formation davantage focalisé sur l’action : l’action en
regard d’un but à atteindre, l’action face à des problèmes à résoudre ou des
évènements à gérer, l’action qui met en avant des actes positifs aussi modestes
soient-ils, mais qui surtout, seront à faire identifier par ces publics enclins à l'autodénigrement et peu aptes à assumer leurs réussites partielles. C’est donc tout un
travail de mise en œuvre et de conscientisation de leurs savoirs invisibles qui est à
conduire avec ces personnes. La prise en compte des représentations prend, dans ce
cadre, une place fondamentale dans la maturation sociale et cognitive de ces
personnes car, autant les représentations peuvent devenir des obstacles sérieux,
autant elles peuvent contribuer à une évolution importante.

Tout cela conduit, en définitive, à promouvoir une intelligence des situations
formatives et c’est, pourrait-on dire, le but d’un travail d’ingénierie. Pour le formateur, il
s’agit en tout premier lieu, d’avoir une vision claire de sa propre intention et des
résultats souhaités pour, ensuite, réfléchir aux différents moyens qui permettront de
les atteindre. Néanmoins, même si ces aspects de conception demeurent
fondamentaux, il n’en reste pas moins que l’efficacité et la pertinence d’un dispositif
reposent aussi, pour une bonne part, sur la compréhension que le formateur aura de
son rôle, de la posture qu’il adoptera dans la conduite d’un groupe et dans la relation
pédagogique qu’il construira avec chaque apprenant. Il est indéniable que l’animation
collective

et

la

gestion

d’individualités représentent

des difficultés

et

des

questionnements permanents. Faire face et repérer les phénomènes de groupe, les
processus inconscients dans la dynamique à l’œuvre, en donner du sens pour
éventuellement s’en servir requièrent une pratique avérée. C’est la formation continue,
la participation à des groupes d’analyse de la pratique et l’expérience qui assureront
au fil du temps l’acquisition d’un véritable savoir-faire.
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