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Comment amener les élèves à formaliser les activités qu’ils
ont conduites en entreprise à l’issue des périodes de formation
en milieu professionnel ? Cet article présente un exemple
de démarche d’accompagnement réalisée par un professeur,
à l’appui d’un entretien d’explicitation.
u terme des périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP), le candidat constitue un
dossier comprenant le rapport et les attestations de stage. Le rapport de stage comporte la synthèse des activités les plus significatives que le
candidat a exercées pendant sa formation en entreprise. Ces activités sont présentées dans la mesure du
possible sous la forme d’une étude de cas.
L’entretien permet de questionner l’apprenant sur le
travail de description qu’il a effectué dans ses fiches
d’activités. Celles-ci ne sont en effet pas toujours
complétées correctement. L’apprenant étant parfois
« fâché » avec l’écrit, il va au plus vite pour expliquer
ses tâches et, en conséquence, ne développe pas suffisamment son travail.
Afin de pouvoir évaluer au plus juste les activités
et les tâches accomplies par rapport au référentiel de
certification, j’ai mis en place un questionnement en
fonction de chaque description, de chaque situation,
pour revenir avec l’apprenant sur le déroulement de ses
activités [voir encadré]. Lorsque je pose les questions,
il est évident que j’ai à l’esprit le développement des
compétences. Cela me permet de comprendre un peu
mieux la démarche cognitive (l’invisible) que l’apprenant a développée lors de ses activités. Quant à lui, il
pourra gagner en performance de travail lors des prochaines activités, si nous avons pu, à travers l’entretien, lui faire prendre conscience de son cheminement
(l’invisible) vers son activité matérielle (l’action) 1 .
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pour le pousser à expliciter la manière dont s’est déroulée l’activité. L’entretien est enregistré, il permettra à
l’élève de lui apporter conseils et compléments pour
améliorer sa fiche d’activité. L’enregistrement incite
le jeune à apporter des précisions pour passer de la
simple description de tâches à la mise en évidence des
compétences développées 4 .
L’expérience vécue par l’élève lors d’un entretien
n’étant pas profitable à toute la classe, il est possible
de choisir une restitution orale devant la classe sous
la forme d’un exposé, filmé, dès le retour de PFMP. Le
visionnage ultérieur de la vidéo par l’élève et le professeur permet à l’élève d’améliorer son exposé (diaporama, photos, documents techniques…).
À partir des différentes restitutions (entretien et/ou
exposé) de l’élève, le professeur complète la dernière
partie de la fiche d’activité afin d’intégrer les activités
de PFMP dans l’évaluation des compétences constituant le parcours de formation de l’élève. Ces activités
d’entreprise apparaissent sur le livret de compétences
au même titre que les activités au lycée.

La démarche
À son retour de PFMP, l’élève remet à son professeur
une première fiche d’activité 3 . Celui-ci la consulte
et, très fréquemment, considère qu’il y a matière à la
détailler davantage pour apprécier le travail réalisé.
Il engage alors un échange de dix minutes avec l’élève

[1] Professeur PLP (pilote de ligne de production) au lycée
Claude-Chappe, à Arnage (72).
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1 Modélisation de la construction d’une compétence
(à partir de Le Boterf, 1997)

un outil
l’expérience

L’entretien d’explicitation : pour exprimer
l’implicite
L’entretien d’explicitation est une
technique d’aide à la verbalisation
mise au point par Pierre Vermersch,
chercheur CNRS au Laboratoire
d ’ergonomie co gnitive et
physiologique de Paris. La technique de
questionnement permet à l’interviewé
d’obtenir de l’information sur la manière
dont lui-même s’est organisé durant
son travail.
Description succincte de la méthode :
• f aire référence à l’action dans le
questionnement ; mobiliser la
mémoire d’évocation (re vécu) ;
•q
 uestionner sur le caractère préréfléchi de l’action pour extraire
l’implicite (sur les gestes, sur les prérequis à l’action, sur les
dénégations) ;
• a ccompagner la prise de conscience du processus de l’action et
non des contenus et par conséquent des compétences mises
en œuvre.

Cette démarche vise une amélioration continue de
la production de l’élève ; elle s’inspire, modestement,
de la méthode Plan-Do-Check-Act 2 .
Retour d’expérience
Le travail réalisé avec les apprenants au retour des
PFMP est pour l’élève un temps de prise de conscience
de ses acquis. C’est un temps qui est devenu primordial
dans le parcours de formation de l’élève pour l’acquisition de ses compétences. Aujourd’hui, j’applique cette
technique d’aide à la verbalisation après chaque activité
réalisée en formation. En effet, si on veut évaluer au
plus juste l’acquisition des compétences transversales
et disciplinaires des élèves tout au long de la formation,
il est nécessaire de s’arrêter, de prendre le temps avec
l’élève après la réalisation de son activité. Je questionne
alors l’apprenant et je reviens sur les tâches de son activité en mettant en évidence ses progrès, ses valeurs,
ses acquis, ses capacités à faire face à ses difficultés,
sa motivation… Lors de ce temps, qui est d’une durée
variable en fonction de la situation, je propose aussi à
l’élève de s’auto-évaluer : on retrace ensemble le chemin
qu’il a pris pour réaliser sa tâche et on met en évidence
les savoirs en action qu’il a mobilisés pour avancer. Ce
temps privilégié avec l’élève lui permet d’être accompagné dans sa progression quotidienne.
Dans l’académie de Nantes, cette année, le plan académique de formation est transversal et commun entre
l’enseignement professionnel et l’enseignement général.
Nous aurons donc, lors de ces formations, des publics
mixés, ce qui nous permettra d’échanger nos pratiques
sur l’explicitation à travers un thème choisi : « L’intrigue
dans le récit : comment exploiter les vécus des activités
des élèves ? » Cette thématique nous amènera à questionner les enseignants sur leurs pratiques quotidiennes
et leur apportera des outils de réflexion autour des questions suivantes :
• C omment solliciter chaque discipline pour construire chez l’élève des moyens de restituer l’activité
réalisée et faire apparaître les compétences en jeu ?
• C omment faire prendre conscience à l’élève des
marges de manœuvre qu’il possède ou des progrès à réaliser dans la manifestation de compétences en situation ?
• Comment stimuler la mise en récit de l’action pour
favoriser l’analyse de la pratique ?
Il est difficile d’identifier les compétences mises en
jeu lors des PFMP et d‘en apprécier le développement.

Pour en savoir plus :

http://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/
lentretien-dexplicitation-pour-exprimer-limplicite

Fiche d’activité
Exposé

Planifier
Processus
à améliorer

Faire

Agir

Développer l’œuvre

Corriger, améliorer
la solution

Entretien
d’explicitation
Visionnage vidéo

Fiche d’activité
améliorée
Exposé amélioré

Expérience

Vérifier
Processus
à améliorer

Moyen de contrôle divers
tels que la performance

2 Transposition de la méthode Plan-Do-Check-Act

À partir des récits d’activités enrichis des explicitations, on parvient à discerner la manifestation des
compétences et cela enrichit le travail sur l’évaluation
de ces périodes, mais aussi sur le suivi du développement des compétences manifestées. Cela donne à ce
temps de formation en entreprise une consistance dans
le plan de formation et engendre une pratique repensée de l’évaluation. n
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3 La fiche d’activité initiale remplie par l’élève
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4 La nouvelle fiche d’activité améliorée par l’élève
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