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Utiliser l’analyse du travail et de son apprentissage par les hommes pour aider au
développement de leur compétence (Pastré, 2011)

« en concevant les parcours (…) les méthodes [et les contenus] de formation,
à partir de
• l’analyse du potentiel formatif du travail,
• de l’activité des professionnels plus ou moins expérimentés
• et des parcours par lesquels des professionnels deviennent ou sont devenus des

professionnels compétents. » (Mayen, Olry, Pastré, 2017, p 467)

Des finalités originelles de la didactique professionnelle …

Introduction



Vers une didactique des parcours d’élaboration de la compétence des professionnels

L’élaboration de la compétence professionnelle

 La compétence professionnelle :
• une activité et des actions efficientes pour un ensemble de situations

professionnelles, et, par extension, de classes de situations constitutives d’un emploi
ou métier (Mayen, Métral, et al., 2010)
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• « faire face à une plus grande variation et des variations de nature différente » des
situations (Mayen & Gagneur, 2017, p. 74)

 Evolution des organisateurs de l’action et de l’activité au regard des caractéristiques des
situations rencontrées et du travail à réalisé (Pastré, 2011)
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 4 formes d’apprentissage par l’expérience des situation de travail (Mayen, 2021, p. 207-
208):
• L’apprentissage sur le tas
• l’aménagement des environnements
• l’action intentionnelle d’aide ou de formation en situation de travail
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 Le potentiel d’apprentissage des situations (Mayen & Gagneur, 2017)

• La circulation ou encore le parcours dans le milieu de travail, au-delà et en dehors 
du périmètre de l’emploi, du poste, des tâches ou d’un individu 

L’élaboration de la compétence professionnelle
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L’élaboration de la compétence professionnelle : le risque d’une didactique 
professionnelle synchronique ? (Olry, 2008)

Quid du potentiel d’apprentissage diachronique du parcours de formation ?

 4 formes d’apprentissage par l’expérience des situation de travail (Mayen, 2021, p. 207-
208):
• L’apprentissage sur le tas
• l’aménagement des environnements
• l’action intentionnelle d’aide ou de formation en situation de travail

 Le potentiel d’apprentissage des situations (Mayen & Gagneur, 2017)

• La circulation ou encore le parcours dans le milieu de travail, au-delà et en dehors du périmètre de 
l’emploi, du poste, des tâches ou d’un individu 



Une forte dé-standardisation voire un « chao » des parcours éducatifs et professionnels
(Almudever et al., 2016; Doray, 2012; Evans, 2015; Hugentobler & Moachon, 2012; Masdonati et al., 2017; Masdonati & Zittoun, 2012; Picard et al.,
2011; Picard & Masdonati, 2012)

Une question vive pour l’ingénierie de la formation professionnelle

Une accélération (Hartmut, 2013) des évolutions technologiques, des mutations du travail et de nouvelles 
organisations :

- Invisibilisation du travail (Bobillier Chaumon et al., 2021; Casilli, 2019)

- « Tâcheronisation » (Casilli, 2019),
- Flexibilisation du travail associée à des parcours professionnels moins continus et stables (Bachelerie et 

al., 2021 ; Méresse, 2018)

- Réduction de la « durée d’existence des équipes de travail (Bachelerie et al., 2021). 

Vers une didactique des parcours d’élaboration de la compétence des professionnels
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Un point aveugle pour l’ingénierie de la formation professionnelle

Vers une didactique des parcours d’élaboration de la compétence des professionnels
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Ingénierie des parcours de professionnalisation : une métaphore
(Le Boterf, 1999 ; 2017, p. 129)
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 A l’échelle des situations de formation et de travail

 A l’échelle des dispositif de formation

 A l’échelle des trajectoires d’apprentissage

 A l’échelle des parcours professionnels et de la vie des individus

Vers une didactique des parcours d’élaboration de la compétence des 
professionnels en formation et au travail ?
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1. Penser des parcours de formation professionnel à l’échelle des situations de 
formation et de travail ?
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Analyse de l’activité de gestion de la « surimposition d'un rythme de production et d'un
parcours de formation » dans un formation au poste de travail dans l’industrie de process.

Quelques concepts : tempo de l’activité (Olry, 2002) ; formats temporels dans le décours de
l’activité individuelle (Grossin, 1996)

1/ Le rôle des temporalités dans les parcours de formation en situation de travail : tempo de l’activité et 

apprentissage opportuniste (Olry, 2002)

Crédits : Jérôme HUMBRECHT -
PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP

https://www.steelwarehouse.com/cold-reducing/

Méthodologie :
• Observations à deux reprises à quatre semaines d'intervalle, sur le poste, au sein des

mêmes équipes
• Explicitation en cours d’activité puis auto-confrontation (hors travail) basée sur les

descriptifs et leur explicitation concernant l'activité dans la situation.

1. Penser des parcours de formation professionnel à l’échelle des situations de 
formation et de travail ?
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1/ Le rôle des temporalités dans les parcours de formation en situation de travail (Olry, 2002)

 l'appropriation des temporalités concurrentes de la situation
pour investir les interstices et apprendre

« Tempo de l’activité et apprentissages opportunistes » (p. 22):

(Olry, 2002, p. 20)

dessine son propre parcours de formation au fil des situations, des 
opportunités, interstices, aléas de la productions.

1. Penser des parcours de formation professionnel à l’échelle des situations de 
formation et de travail ?
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2/ La gestion des temporalités du travail par les formateurs dans les formations institutionnelles par le travail : 

temps didactique et formation professionnelle

Méthodologie : 
• Observation (film) des trois premières séances de formation dans l’atelier de fabrication de salaisons pour des jeunes adultes 

en première année de Brevet de Technicien Supérieur en Science et Technologie des Aliments (BTS STA).
• Entretiens formels et des échanges informels conduits avec les formateurs ; des documents institutionnels..

Quelques concepts :

Temps didactique et chronogénèse : interroge l’ordre temporel d’introduction effectif des différents objets d’apprentissage in situ,
dans le temps de la séance, de la séquence ou au-delà (Chevallard & Mercier, 1987; Chopin, 2007; Mercier, 1985, 1992, 2005)

Temps institutionnel (Ibid.) : temporalités liées à l’institution, au dispositif.

Temps du référents (Filliettaz et al., 2008) : relatif à l’objet enseigné et à l’action à réaliser/apprendre

Qu’est-ce qui conduit ou contribue à faire stagner ou avancer les objets d’apprentissage proposés dans une situation de
formation par le travail ?

 Ré-introduire une dimension didactique

1. Penser des parcours de formation professionnel à l’échelle des situations de 
formation et de travail ?
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2/ La gestion des temporalités du travail par les formateurs dans les formations institutionnelles par le travail : 

temps didactique et formation professionnelle

Un synopsis de l’avancée des objets à apprendre :

• buts (B) ;

• propositions tenues pour vraies (PTVR),

• les règles d’action et de contrôle (RA) ;

• prises d’informations (PI).

• la coordination des actions des différents individus (COORD)

• leur organisation/planification dans l’espace et/ou

le temps (ORG)

1. Penser des parcours de formation professionnel à l’échelle des situations de 
formation et de travail ?



Un temps didactique sous contrainte :
• Temporalité institutionnelle
• Temporalités du travail
• Temporalités des fabrications (temps du référent)

Vers une didactique des parcours d’élaboration de la compétence des professionnels
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2/ La gestion des temporalités du travail par les formateurs dans les formations institutionnelles par le travail : 

temps didactique et formation professionnelle

Mais une reconfiguration des propriétés temporelles de la fabrication et de ses étapes par les 
formateurs en vue de gérer l’avancée du temps didactique

 Un parcours de formation spécifique à chaque apprenant fonction de
l’évaluation par le formateur de la maîtrise qu’a l’élève des actions ou
opérations qu’il réalise.

 Des temporalités heuristiques et organisateurs de l’action des formateurs

1. Penser des parcours de formation professionnel à l’échelle des situations de 
formation et de travail ?
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2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs de 
formation ?

Une description limitée des agencements temporels des dispositifs

• Apprentissage de la conduite de centrales nucléaires par de jeunes ingénieurs par Pastré (1999, 2005) ;

• Evolution des compétences d’un opérateur sur le temps long lors du passage d’une machine à conduite
manuelle vers une machine à commande numérique (Rabardel et Duvenci-Langa, 2004)

• Dispositif de mise en mots de l’expérience « professionnelle » vécue dans l’atelier de production agro-
alimentaire d’un lycée dans le cadre d’une classe de seconde professionnelle par la voie scolaire
(Guidoni-Stoltz dans Meignan et al., 2019, p. 94-139)
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Modèle diachronique du tutorat (d’après Kunégel, 2006)

Six formes d’interaction:
• La sélection de la tâche
• La consigne
• Le laisser-faire
• Le guidage
• La monstration
• L’évaluation

1/ Des dispositifs de formation en contexte professionnel

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs de 
formation ?
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D’après modèle diachronique du tutorat (Kunégel, 2006)

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Accroissement de la difficultés des tâches confiées et de la compétence exigée
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1/ Des dispositifs de formation en contexte professionnel

2. L’agencement des situations
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Caractéristiques des tâches constitutives 
de l’emploi, du métier,, de la communauté 
de pratiques … visé et de l’organisation 
collective du travail

Parcours de formation 
dans les dispositifs de 
formation en situation 
de travail : tâches et 
positions successives

Evolution de la compétence de 
l’apprentis

Evaluation (formateur, tuteur, autre 
travailleur)

?

?
?

1/ Des dispositifs de formation en contexte professionnel

 Des trajectoires d’apprentissage génériques pour l’apprentissage d’un travail donné ?

 Des parcours de formation plus favorable à l’élaboration de la compétence du futur 
professionnel ?

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs de 
formation ?
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2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage en formation pour mieux construire les parcours de formation

Projet Didacphyto : « Vers un enseignement de savoirs agronomiques de référence, opératoire pour des pratiques 
agricoles compatibles avec le Plan Ecophyto »1

« Quelles sont les étapes, les lieux et ingrédients de la constitution des « représentations pour l’action » (Weill-
Fassina et al., 1993) des stagiaires et/ou apprentis à l’occasion de leur parcours de formation ? » (Olry, Metral, David, 

2021)

1. Lauréat du programme Pesticides 2013 financé par l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (plan Ecophyto 2018)

 transformations importantes du travail des agriculteurs (Mayen & Lainé, 2014; Prévost et al., 2018), 
 des ruptures conceptuelles (Métral et al., 2016)

ce qu’il y aurait à apprendrece qui est enseigné

Pratiques et discours 
dans les milieux professionnels. 

Discontinuités

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs de 
formation ?
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2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage 

Méthodologie :
• Documenter les caractéristiques des dispositifs,

des situations et des contenus de formation

Promo 2012-2014

Classe de terminale

6 élèves / 3 apprentis

1ère Terminale

Elèves et MS : Entretiens biographiques bilan

Parents : entretien (si agriculteurs)

Promo 2013-2015

Classe de terminale

6 élèves / 3 apprentis

Promo 2013-2015

Classe de première

6 élèves / 3 apprentis

Elèves : Entretien biographique

MS : entretien

Parents : entretien (si agriculteurs)

Elèves : Entretien en stage

Elèves et MS : Situation « bout de champ »

Elèves : situation « bout de champ » exploit lycée

Elève : entretien bilan

Parents : entretien (si agriculteurs)

Elève : Entretien en stage

MS : entretien

Elève et MS : Situation « bout de champ »

Elève : Entretien bilan

Parents : entretien (si agriculteurs)

Promo 2014-2016

Classe de première

8 élèves / 2 apprentis

• Enquête longitudinale et transversale de suivi de
l’évolution des raisonnements des élèves et
apprentis

2. L’agencement des situations 
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2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage en formation pour mieux construire les parcours de formation

Critères Indicateurs
Objectif dans la lutte contre les adventices Destruction / gestion des adventices

Leviers de lutte mobilisés, articulations et
interaction entre leviers

Leviers cités/utilisés
Hiérarchisation des leviers (principal, secondaires)
Leviers mobilisés séparément ou Combinaisons des leviers (articulation)

Conditions de mise en œuvre et d’efficacité
pris en compte

Type de flores adventices,
Diversité des caractéristiques pédoclimatiques, environnementales, socio-économiques
Variabilité de ces caractéristiques dans le temps

Justifications des leviers envisagés,
conséquences agronomiques et
environnementales décrite

Type de justification : règles statiques à appliquer ou raisonnements conditionnels
Caractéristiques des justifications : absence de justification(s) ; justification (s) fondées sur des postulats issus
d’observations empiriques ou de discours entendus ; sur des connaissances technico-scientifiques apprises ; sur
une connaissance des processus agronomique ou écologique dynamiques
Prises en compte des conséquences à court, moyen ou long terme

Echelles spatio-temporelles prises en
compte

Echelle temporelle considérée (année, rotation=pluriannuelle)
Echelle « spatiale » : parcelle, multi-parcelles voire système de culture, milieu, exploitation, filière)

Domaines de référence pris en
considération et articulation

Agronomique
Ecologique (environnemental)
Economique
Juridique
Social
Sanitaire

Objectif économique Rendement de la culture ; Marge brute de la culture ; de la rotation ou de l’assolement ; de l’exploitation.

Stratégie de protection proposée

Type Efficience(E) : améliorer l’efficience des intrants et pratiques conventionnels utilisés
Type Substitution (S) : substituer des intrants et pratiques conventionnels par des alternatives plus respectueuse
de l’environnement
Type Reconception (R) : Redéfinir le système et les pratiques en s’appuyant sur les processus écologiques

Evolution des raisonnements au cours de la
formation (au regard de l’évolution des
critères précédents)

Importance de l’évolution du raisonnement
Natures des évolutions (cf. critères ci-dessus)

Critères et indicateurs pour évaluer la 
qualité du raisonnement socio éco 

agronomique d’élèves en formation 
agricole dans la gestions des adventices 

de parcelles de culture 
(d’après Cancian, 2015; Simonneaux & 

Cancian, 2013).

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs ?
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2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage en formation pour mieux construire les parcours de formation

Parcours de formation en Bac pro CGEA

Module MP 42
Savoir construire un 
Itinéraire culturale

Module MP 41
Agronomie

Choix 
variétés
Implantation
Semis

Cycle du blé
Reconnaissance aux 
différentes phase
Interventions à 
chaque stade
Rendement

Assolement 
Rotation

Itinéraire 
technique 
du blé

Travail du sol Fertilisation Entretien 
des 
cultures

Protection 
préventives  
des cultures

Protection 
curative  des 
cultures

Récolte Commercia
lisation

Agrosystème
Systèmes de cultures

L’élaboration du 
rendement

Le peuplement 
végétal cultivé

Le climat Le sol

Stage « phyto »
Enjeux 
environnementaux
, réglementation

Le cycle de l’azote

Module Action 
Pro 1

Approche 
globale 
exploitation en 
agriculture 
intégrée

Approche globale 
exploitation en agriculture 
raisonnée ; agriculture 
biologique ;
Conservation des sol
Puis comparaison

Evaluation : 
proposition 
argumenté d’un 
nouveau 
système de 
culture à un 
agriculteur
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Evaluation : 
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2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs ?
2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage en formation pour mieux construire les parcours de formation

Parcours de formation en Bac pro CGEA
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Niveau 1
Destruction
Levier chimique 
Raisonnements intégrant 
peu la variabilité des 
conditions
Centré agronomie

Niveau 3
Destruction
Levier chimique en 
combinaison avec quelques 
autres leviers (rotation des 
cultures)
Raisonnements peu 
dynamique mais intégrant un 
peu la variabilité des 
conditions
Centré agronomie et 
élargissement à d’autres 
domaines (économique, 
juridique, social)

Niveau 2
Destruction
Levier chimique + quelques 
autres leviers
Raisonnements intégrant 
peu la variabilité des 
conditions
Centré agronomie et rares 
élargissement économiques

Niveau 4
Destruction
Levier chimique en 
combinaison avec de 
nombreux autres leviers
Raisonnements dynamique 
intégrant la variabilité des 
conditions
Raisonnement évoquant 
régulièrement de manière 
simultanée plusieurs 
domaines (agronomique, 
économique, juridique, social)
Domaine écologique et/ou 
sanitaire parfois cité

Niveau 5
Gestion
Levier chimique absent ou 
réduit et Quasi-totalité des 
leviers alternatifs intégrés
Raisonnements dynamique 
intégrant la variabilité des 
conditions
Raisonnement agronomique 
articulant la plupart du temps 
d’autres domaines 
(économique, juridique, 
social), dont parfois les 
domaines écologique et/ou 
sanitaire
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En fin de 
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Caractérisation des 5 types de raisonnements émergents au cours des 
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Reconnaissance aux 
différentes phase
Interventions à 
chaque stade
Rendement

Assolement 
Rotation

Itinéraire 
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Systèmes de cultures
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Enjeux 
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, réglementation

Le cycle de l’azote
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2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs ?
2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage en formation pour mieux construire les parcours de formation

Parcours de formation en Bac pro CGEA
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Niveau 1
Destruction
Levier chimique 
Raisonnements intégrant 
peu la variabilité des 
conditions
Centré agronomie

Niveau 3
Destruction
Levier chimique en 
combinaison avec quelques 
autres leviers (rotation des 
cultures)
Raisonnements peu 
dynamique mais intégrant un 
peu la variabilité des 
conditions
Centré agronomie et 
élargissement à d’autres 
domaines (économique, 
juridique, social)

Niveau 2
Destruction
Levier chimique + quelques 
autres leviers
Raisonnements intégrant 
peu la variabilité des 
conditions
Centré agronomie et rares 
élargissement économiques

Niveau 4
Destruction
Levier chimique en 
combinaison avec de 
nombreux autres leviers
Raisonnements dynamique 
intégrant la variabilité des 
conditions
Raisonnement évoquant 
régulièrement de manière 
simultanée plusieurs 
domaines (agronomique, 
économique, juridique, social)
Domaine écologique et/ou 
sanitaire parfois cité

Niveau 5
Gestion
Levier chimique absent ou 
réduit et Quasi-totalité des 
leviers alternatifs intégrés
Raisonnements dynamique 
intégrant la variabilité des 
conditions
Raisonnement agronomique 
articulant la plupart du temps 
d’autres domaines 
(économique, juridique, 
social), dont parfois les 
domaines écologique et/ou 
sanitaire
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2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage en formation pour mieux construire les parcours de formation

1. Lauréat du programme Pesticides 2013 financé par l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (plan Ecophyto 2018)

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs de 
formation ?

Caractériser des successions possibles « d’étapes » dans l’apprentissages,
d’obstacles que peuvent y rencontrer la plupart des apprenants ?

Y associer des trames de situations, intégrant des tâches, des positions
dans l’organisation du travail, des temps de formation/apprentissage de
savoirs, etc. ?

 Des « Parcours potentiels d’apprentissage » ? 



Introduction
Echelle des 
situations

L’Echelle des 
parcours

L’Echelle des 
trajectoires

Problématiques 
des parcours

Problématiques 
pour la DP 

3/ Une piste : les recherches sur les  learning trajectories ?

Développement de la pensée des élèves et succession ordonnée des séquences (tâches et objets)
d’enseignement sont « inextricablement liés » (Daro et al., 2011, p. 19).

=> « trajectoires d’apprentissage des élèves comme base des décisions pédagogiques. » (Sztajn et al., 2012)

• Trajectoires d’apprentissage « attendues probables »
• Séquence de tâches efficaces (mais pas la seule ou la meilleure) 

Pré-
acquis

Buts d’apprentissages 
déterminés

Succession de tâches
Evolution des apprentissages

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs ?
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(Batista 2011, p. 25)

 Trajectoires d’apprentissage hypothétiques (hypothetical learning trajectories)

 Trajectoires d’apprentissage réelles (actual learning trajectories) 

3/ Une piste : les recherches sur les  learning trajectories ?

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs ?
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• Le grain d’analyse des apprentissage
• La définition des niveau, critères et indicateurs d’apprentissage
• La représentation des trajectoires d’apprentissage

• Les limites d’une pensée s’appuyant sur la métaphore des trajectoires

• Des objets d’apprentissage disciplinaires, donc relativement bien définis et assez stable

De nombreux questionnements 
Mais des sources de réflexion intéressantes

3/ Une piste : les recherches sur les  learning trajectories ?

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs ?
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4/ Parcours de formation et trajectoire d’apprentissage : les environnements hybrides comme vecteurs de 

connectivité entre situations/apprentissages scolaires et professionnel(le)s ?

Une illustration : un curriculum pour les chefs et les cuisiniers dans le secteur de l'hôtellerie (Zitter et al., 2016, p. 123 ; 126)

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs ?
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3. Les parcours de formation à l’échelle des parcours professionnels et de la vie des 
individus

Nombreuses recherches dans différents champs (sociologie, économie,  psycho-sociologie, approche biographique, etc…)

Evolutions des individus selon :
• les modalités de participation au communauté de pratiques ou de professionnels (rôles, positions, légitimité) ou encore 
• Au modalités d’étayage et d’accompagnement des « novices » par des professionnels plus chevronnés. 
• Les constructions de sens et leurs évolutions

? Construction de connaissances, de catégories de pensée ou encore de raisonnements relatifs à des objets 
à apprendre ? (Lahn, 2011)
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Parcours, expériences professionnels et construction de la compétence professionnelle

Comprendre la constitution du potentiel d’apprentissage d’une situation (Mayen & Gagneur, 2017) dans la rencontre entre des
expériences passées, des caractéristiques de la situation ici et maintenant et les buts des individus

Comprendre les différentes expériences vécues participent à la construction de la compétence et de l’identité des
professionnels et, de là, du sujet (Rabardel & Pastré, 2005).

Une proposition théorique :
 Genèses identitaires (Pastré 2005 ; 2011) et invariants identitaires (Vinatier, 2009; Vinatier & Pastré, 2007)

3. Les parcours de formation à l’échelle des parcours professionnels et de la vie des 
individus
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Caractériser le travail, le parcours et les compétences de chef de très petite entreprise (Macler, 2021, p. 97) 

3. Les parcours de formation à l’échelle des parcours professionnels et de la vie des 
individus
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Démarche méthodologique déployée par Macler (2021, p. 115)

Caractériser le travail, le parcours et les compétences de chef de très petite entreprise (Macler, 2021) 

3. Les parcours de formation à l’échelle des parcours professionnels et de la vie des 
individus
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Modélisation du parcours d’un chef de TPE
(d’après Macler, 2021, p. 163)

Modélisation de l’inscription des apprentissages dans le 
parcours et l’expérience d’un chef de TPE 

(d’après Macler, 2021, p. 275 et 277)

Modélisation de l’élaboration du concept de clientèle dans le 
parcours et l’expérience d’un chef de TPE

(d’après Macler, 2021, p. 288)

Caractériser le travail, le parcours et les compétences de chef de très petite entreprise (Macler, 2021)

3. Les parcours de formation à l’échelle des parcours professionnels et de la vie des 
individus
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Caractériser le travail, le parcours et les compétences de chef de très petite entreprise (Macler, 2021)

Un caractère actif et anticipateur des chefs de TPE dans la construction de leur parcours, de leur expérience et de leurs 
compétences 

Des apprentissages nombreux  au cours de leur parcours
• Via la transmission que d'autres ont opérée pour eux
• Via des situations problématiques rencontrée ou « qu’ils se créé », 
• En se saisissant de toute situation pour apprendre et pour créer des conditions d’apprentissages 

favorables 
• Via les différents types de transmission qu’ils opèrent pour d’autres

Un concept organisateurs de leur activité : « une continuité harmonieuse entre vie personnelle et professionnelle » 

3. Les parcours de formation à l’échelle des parcours professionnels et de la vie des 
individus
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4. Les parcours de formation et trajectoires d’apprentissage : de redoutables questions 
méthodologiques

Un ensemble « d’épisodes empiriquement attestés et à propos desquels existent des traces détaillées (des 
enregistrements audio ou vidéo par exemple) », 
qui entrent « dans des relations d’interprétation mutuelle. Un épisode peut ainsi projeter des possibilités futures et 
avoir un pouvoir configurant sur des épisodes à venir (de Saint-Georges, 2003, 2004a, 2005). Un épisode peut 
également porter la trace de la manière dont un épisode antérieur a pu être réinterprété » (De Saint-Georges, 
2008, p. 175-176). 

Articuler différentes échelles : les trajectoires situées d’apprentissage (Filliettaz, De Saint Georges et Duc, 

2008)

 Etudier la dynamique des transformations (individus, objets, savoirs, etc.), des « relations 
hiérarchiques entre niveaux temporels » et des « dynamiques temporelles qui peuvent se manifester 
à chacun de ces différents niveaux. » (De Saint-Georges, 2008, p. 160)
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Echelles de temps et séquences d’action. Schéma adapté de Lemke (2000, p.

101) – tiré de (De Saint-Georges, 2008, p. 163)

Articuler différentes échelles : les trajectoires situées d’apprentissage (Filliettaz, De Saint Georges et Duc, 

2008)

Concernant l’objet de savoir « pliage de la tôle » dans une situation

d’enseignement professionnelle initiale (tiré de De Saint-Georges, 2008, p. 191)

4. Les parcours de formation et trajectoires d’apprentissage : de redoutables questions 
méthodologiques
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De l’analyse du travail pour la formation …
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 Vers l’analyse des trajectoires d’apprentissage du travail pour 
les parcours de formation

« Comprendre l’activité des professionnels confirmés, qu’on qualifie "d’experts", pour comprendre l’apprentissage
des nouveaux venus » n’est pas suffisant

« c’est l’analyse du chemin (…) qui devient le principal objectif de l’analyse de l’activité d’apprentissage » (Pastré, 2011 p. 48).

« l’analyse didactique professionnelle du travail est aussi une analyse dynamique des parcours professionnels, qui
s’étend aux parcours de vie »

et « l’ingénierie didactique professionnelle de la formation est, non seulement, une ingénierie de la formation par les
situations, mais une ingénierie didactique des parcours » (Mayen et al., 2017, p. 473).
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2/ Analyser les trajectoire d’apprentissage en formation pour mieux construire les parcours de formation

Des difficultés  et obstacles génériques dans la trajectoire d’élaboration de la compétence des professionnels (ex : 
Bazile, 1998)

=> Rôle dans la trajectoire d’élaboration de la compétence professionnelle des difficultés et obstacles « spécifiques aux 
débutant[s], qui ne sont plus qu’un lointain souvenir pour les professionnels. » (Pastré, 2008a, p.69).

(d’après Pastré, 2008a, p.76 et 79)

2. L’agencement des situations : cœur du potentiel d’apprentissage des dispositifs de 
formation ?


