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Le référentiel personnel de l’agir 
professionnel, un instrument de 
médiation d’apprentissages situés 
 

Résumé 

Dans cette contribution, une recherche en cours d’action associe un dispositif de recherche au 

dispositif de professionnalisation des formateurs des Maisons Familiales Rurales (MFR). Le 

référentiel personnel de l’agir professionnel des usagers est considéré comme un instrument de 

médiation des apprentissages. Après avoir défini et caractérisé l’objet référentiel personnel, il 

devient un objet frontière servant de point de repère pour comprendre comment les usagers le 

construisent et l’emploient. Des traces d’activités réflexives, hors et dans l’action pédagogique, 

constituent le support d’entretiens d’auto-confrontation montrant le rôle et les fonctions du 

référentiel personnel dans l’apprentissage de gestes professionnels. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Comment des formateurs se professionnalisent-ils ? Comment développent-ils les gestes du métier ? 

Parmi les réponses possibles, mon travail de recherche postule qu’ils élaborent un Référentiel Personnel 

de leur Agir Professionnel (RPAP). Sa construction et son emploi constituent pour des formateurs de 

Maisons Familiales Rurales, fréquentant un dispositif de formation pédagogique tout en exerçant leur 

métier, une façon de se professionnaliser. Dans ce contexte, son emploi en fait aussi un instrument de 

médiation dans des situations d’apprentissage situées. 

La recherche en cours d’action associe un dispositif de recherche à un dispositif de formation 

professionnalisé que je co-pilote
1
. Elle vise à étudier en quoi et comment la fréquentation d’un dispositif 

de formation contribue à la genèse, à la mobilisation et à l’usage d’un RPAP. Evoluant au gré de l’action 

professionnelle, le référentiel personnel constitue un instrument décisif pour agir comme pour analyser 

et pour évaluer sa pratique. 

Après avoir brièvement présenté le contexte et la méthodologie de la recherche, une deuxième partie 

définit et caractérise la notion de référentiel personnel. Dans la suite j’expose comment la mobilisation 

du RPAP, dans des processus autoréflexifs hors et dans l’action, constitue une situation de médiation 

pour réguler l’apprentissage de gestes professionnels avant de considérer le RPAP comme un instrument 

cognitif et psychologique. 
 

 

LE CONTEXTE ET LA DEMARCHE DE LA RECHERCHE  

 

Les Maisons Familiales Rurales
2
 sont des établissements de formation initiale et continue, gérés par 

des associations de parents, proposant des formations dans une vingtaine de secteurs professionnels. 

Elles accueillent chaque année plus de 70 000 personnes en formation. Toutes les formations 

                                                 
1 Salarié de la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales Rhône-Alpes, j’assure la mission de délégué pédagogique 

régional du Centre National Pédagogique des MFR. 
2 En 1935, quelques agriculteurs du Lot et Garonne accompagnés par le prête de leur village, l’Abbé Granereau, inventent un 

nouveau système de formation comme une réponse au refus du fils de l’un d’entre eux d’intégrer l’école d’agriculture. La première 

Maison Familiale est créée en 1937. Aujourd’hui, il en existe plus de 430 réparties dans la plupart des régions de France. 
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proposées développent une pédagogie de l’alternance qualifiée d’interactive à visée intégrative 

(Chartier, 1986 : 176-179 – Gimonet, 2008 : 141-155 - Amblard, 2010 : 48-64). Elles débouchent, 

pour l’essentiel, sur des diplômes professionnels allant du C.A.P
3
 à la licence professionnelle. Les 

parcours de formation relèvent d’une contractualisation avec le ministère de l’agriculture ou sont 

conduits par la voie de l’apprentissage dans le cadre de conventions avec les conseils régionaux. 

D’autres, minoritaires, s’inscrivent dans le champ de la formation continue. 

 

La professionnalisation de formateurs d’un dispositif de formation par 
alternance 

 

La professionnalisation des formateurs de l’institution des MFR passe par l’usage d’un dispositif de 

formation professionnalisé (Leclercq, 2005 : 1-2) où les sujets exercent simultanément une activité 

professionnelle et une activité académique. Ainsi, tous les formateurs débutants découvrent et 

s’initient au métier en le pratiquant. Ils sont en même temps et pendant deux années scolaires 

usagers d’un dispositif de formation pédagogique. La formation aboutit à la délivrance d’un titre 

interne dénommé « qualification pédagogique de moniteur
4
 de formation alternée ». 

Le dispositif invite les usagers à intégrer les fondements d’une pédagogie de l’alternance, à acquérir 

les gestes professionnels associés et plus largement les gestes communs à toute activité enseignante 

et éducative. L’intégration des savoirs et le développement des compétences reposent en grande 

partie sur l’exploitation et le traitement de l’action et de l’activité professionnelle. Deux propriétés 

du dispositif (Leclercq, 2005 : 2) y concourent particulièrement. Tout d’abord, l’amorce de 

formation consiste à retenir huit situations professionnelles que le formateur devra concevoir, mettre 

en œuvre au fil de la première année avant formaliser par écrit la démarche développée et l’analyse 

réflexive qu’il en retire. Une activité intégratrice correspond à la seconde propriété. Chaque 

formateur élabore en fin de première année un projet pédagogique en réponse à un questionnement, 

à une situation problème émergeant du terrain professionnel. Sa mise en œuvre se réalise au cours 

de la deuxième année et aboutit à la rédaction d’un mémoire professionnel. Ce deuxième écrit, tout 

en rendant compte du contexte, des étapes du projet et des activités réalisées, invite à une analyse 

réflexive hors et sur l’action. Par ailleurs, le processus d’accompagnement prévoit l’observation et 

l’évaluation de situations pédagogiques par des acteurs du terrain
5
 et par le délégué pédagogique 

régional. Chacune est l’occasion pour le formateur d’activer et gérer un processus réflexif hors de 

l’action tout en repérant a posteriori les effets d’analyses réflexives dans l’action. 

Ainsi, le dispositif de formation pédagogique, mis en place une dizaine d’années après la naissance 

de l’institution des MFR, a évolué et présente aujourd’hui des caractéristiques proches de ceux 

proposés aux professeurs des lycées professionnels
6
. Sans en faire une intention explicite, les 

propriétés du dispositif et les activités associées visent le développement d’une compétence 

singulière, agir pour analyser son action et son activité. Un tel choix repose sur l’idée qu’enseigner 

ou former est un acte qui, comme pour tous les métiers de l’humain, relève de la complexité et de 

l’incertitude. En cherchant à transformer à la fois une réalité, l’objet d’enseignement, et un sujet 

(Rabardel, 1995), l’apprenant, la tâche effective n’est jamais la reproduction fidèle de la tâche 

attendue ou souhaitée. De plus, l’ensemble des actions repose en partie sur deux catégories de 

décisions. Les premières, hors de l’action, concernent surtout la conception, la préparation et 

éventuellement l’analyse a postériori. Les secondes, prises dans l’action, sont de multiples 

microdécisions peu conscientisées en réponse à un événement, à une situation problème, à de 

l’inédit,…autant de micro mondes (Varela, 1996) émergeant de la situation. Ici, Enseigner ou 

former revient, pour reprendre l’expression de Perrenoud (1999) à agir dans l’urgence et décider 

dans l’incertitude. La posture à privilégier passe, pour lui, par le développement d’un véritable 

                                                 
3
 Certificat d’Aptitudes Professionnelles. 

4 Appellation institutionnelle pour nommer le métier de formateur. 
5 Un collègue, membre de l’équipe pédagogique jouant le rôle de tuteur et le directeur de l’établissement 
6
 Des ministères de l’Education nationale ou de l’Agriculture. 
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jugement professionnel « fondé sur des compétences d’analyse, d’anticipation, de régulation » 

(p.68). En outre, les effets de l’action et sa portée, comme l’intégration des savoirs, le 

développement des compétences ou le cheminement vers les finalités retenues, ne sont pas le plus 

souvent appréciables « à chaud ». 

Mon travail de recherche questionne, dans cette perspective, la façon dont les formateurs se 

professionnalisent et la façon dont ils utilisent ce dispositif. Je retiens, parmi les nombreuses 

réponses possibles, l’idée qu’ils élaborent un référentiel
7
 personnel. 

 

De l’idée à sa concrétisation : une recherche en cours d’action 

 

Pour comprendre l’élaboration et la mobilisation du RPAP, je développe une recherche en cours 

d’action associant un dispositif de recherche à un dispositif de formation. La méthode développée 

par Gilles Leclercq et l’équipe du laboratoire Trigone consiste « à introduire dans un dispositif de 

formation un objet nouveau - ici un objet-frontière symbolique- en vue d’étudier son influence sur 

tout ou partie des propriétés du dispositif sans toutefois remettre en question sa zone de 

développement potentiel » (Leclercq : 2013)
8
. Un objet frontière est pour Star (2010 : 19-20) un 

objet, matériel ou symbolique, dont la structure – matérielle et/ou organisationnelle -, l’échelle 

d’usage et surtout la flexibilité interprétative en font « un arrangement qui permet à différents 

groupes de travailler ensemble sans consensus préalable ». Le mot frontière désigne un espace, 

physique ou symbolique, un lieu précis où les sens d’une action donnée, émanant de groupes ou de 

mondes sociaux différents, se rejoignent. En cela, la matérialité de l’objet provient de « l’action et 

non d’un sens préfabriqué de la matière et ou sa qualité de choses ». L’objet frontière est 

« multiple » : abstrait et concret, général et spécifique, standardisé et adapté à l’utilisateur,... Il 

constitue « un pont partiel et provisoire, faiblement structuré dans son usage conjoint et fortement 

structuré dans son usage au sein de l’un des mondes en présence » (Trompette et Vinck, 2009 : 8). 

Il a des significations différentes dans les mondes en présence mais elles sont suffisamment 

structurées pour être reconnues par les acteurs de chacun des mondes
9
. 

Selon une démarche inductive, une investigation bibliographique engage l’élaboration de l’objet 

frontière. Mis à l’épreuve par cinq entretiens réalisés auprès de formateurs expérimentés, la notion 

est affinée et expérimentée. A l’issue l’objet, devenu concrétisation d’une réalité, est modélisé. La 

suite de la recherche consiste à introduire l’objet-frontière RPAP dans le dispositif de formation 

pédagogique pour comprendre comment les usagers le perçoivent, le construisent et l’emploient et 

pour étudier son influence sur deux des propriétés citées plus haut, l’amorce de la formation et 

l’activité intégratrice. Pour cela, cinq usagers
10

 expriment par des entretiens semi directifs leurs 

représentations et leurs conceptions de l’objet en cours et en fin de parcours. Dans les mêmes temps 

et avec les mêmes sujets, des entretiens d’auto-confrontation à partir de traces d’activités 

autoréflexives, hors et dans l’action, permettent d’appréhender les façons de mobiliser, d’utiliser un 

référentiel personnel et d’en apprécier les effets sur l’agir professionnel. Dans l’action, je postule 

que chaque geste d’ajustement (Bucheton : 2009) résulte d’une activité réflexive dont la trace peut 

servir de support à un entretien d’auto-confrontation. 

 

 

 

                                                 
7 En sciences de l’éducation et plus particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle, le mot référentiel apparait à la 

fin années quatre-vingts; il constitue un terme générique pour faire « l’inventaire d’actes, de performances observables détaillant un 

ensemble de capacités, les référentiels de formation et de certification, liées aux référentiels de métiers, de fonctions » (Danvers, 

2003 : 387). Sa racine « référent » provient d’un mot ancien, référant, indiquant « qui renvoie ». Réflexion et réflexivité proviennent 

des racines latines reflexivus « relatif à la réflexion, au retour sur soi » et reflectere « capable de renvoyer »(in http://www.cnrtl.fr 

consulté en janvier 2011). 
8 Définition émanant d’un document de travail du pôle de recherche du laboratoire Trigone Cirel que coordonne Gilles Leclercq. 
9
Star (2010 : 30) rajoute que sa structure se doit d’être suffisamment souple afin de pouvoir s’adapter aux besoins et contraintes 

spécifiques de chacun des mondes. 
10 Choisis parmi un groupe de 60 personnes, ils sont débutants au moment où ils s’engagent dans le dispositif de formation. 

http://www.cnrtl.fr/
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LA NOTION DE REFERENTIEL PERSONNEL DE L’AGIR PROFESSIONNEL 

 

Emergeant du dispositif de recherche, le RPAP est un objet nouveau dont je me dois de fixer ses 

contours, ses caractéristiques et ses propriétés avant d’exposer des exemples de mobilisation et 

d’usage. La définition présentée ici est issue d’une investigation bibliographique dont la production 

obtenue a été mise à l’épreuve du terrain par des entretiens réalisés auprès de cinq formateurs 

expérimentés. En considérant que la professionnalisation et l’expérience contribuent à la 

construction et à la mobilisation d’un référentiel personnel, il semble logique qu’un formateur ayant 

réalisé le parcours de formation pédagogique et bénéficiant de plusieurs années de pratique puisse 

exprimer des situations et des modalités de son emploi. 

Issu et alimenté par des processus de référentialisation (Figari 1994 : 48) inconscients
11

, le 

référentiel personnel est un objet qui émerge, se renouvelle au gré de l’action et de l’activité 

professionnelle. En le mobilisant, le sujet en fait un élément décisif pour agir et/ou comprendre 

dans, hors et sur l’action. Se faisant, il analyse, évalue, oriente et ajuste son action. De plus, il l’aide 

à donner du sens à l’action et à construire un sens sur l’action. 

 

Sa composition 
 
Le RPAP se compose de quatre registres

12
. Les deux premiers, l’identité et le projet ou « comment 

je me rends présent ? » et les savoirs ou « ce à quoi je me fie », constituent l’axe de l’identité 

professionnelle du sujet. Les deux autres, le contexte ou « ce dans quoi je suis » et l’activité ou « ce 

que je fais, ce que je devrais faire et ce qu’il y a à faire », forment l’axe de l’agir professionnel. 

Chaque registre est porteur d’une ou plusieurs références
13

 soit d’un ou plusieurs couples 

référents
14

/référés
15

 en relations. La nature de ces dernières déterminent le sens donné à telle ou 

telle référence comme par exemple l’articulation d’une théorie et d’un résultat visé/constaté ou 

l’articulation entre une attente sociale et un comportement. Ainsi lorsque l’un des formateurs 

expérimentés énonce « il faut que les uns ne perdent pas leur temps et que les autres avancent ; là 

je suis en questionnement plus qu’en posture d’expert », la référence a pour référent la 

professionnalité - du registre de l’identité - et pour référé l’activité pédagogique avec comme 

indicateur principal la différenciation pédagogique. Le sens de la référence est donné par le couple 

objectif/résultat ; la première partie de l’unité annonce l’objectif alors que la suite exprime un 

jugement auto évaluatif. 

 

 

                                                 
11 Sa mobilisation reste probablement de l’ordre de l’inconscient cognitif (F. Varela, E. Thompson, E. Rosch, 1993 : 84-96). Pour ces 

auteurs, la cognition consiste d’une part « en une computation symbolique inconsciente et d’autre part en une expérience 

consciente ». Ainsi, le sujet avoir conscience des situations où il fait face à de l’immédiat, où il ajuste son activité, où il oriente son 

action sans pour autant prendre conscience que des processus mentaux qu’impliquent de tels actes ni des règles nécessaires à 

l’évocation, au traitement des représentations mentales correspondantes. 
12 Cf figure 1 ci-dessous. 
13 Soit pour Chauvigné (2010 : 78-79) « une relation orientée entre un élément désigné et un autre auquel il peut se rapporter : le 

référé d’un côté, le référent de l’autre » pour décrire, interpréter ou porter un jugement de valeur sur une réalité. Les éléments mis en 

relation peuvent être de natures différentes : un signe et un objet, des observables et une théorie, un comportement et une attente 

sociale, un résultat et un objectif. 
14 C’est-à-dire un point, un registre ou un sujet vers lequel le praticien se tourne pour s’en servir comme d’un appui, comme d’un 

repère ou encore comme d’une source d’inspiration. Il est pour Hadji (1997 : 42-43) une grille exprimant par une série de critères un 

système d’attentes jugés légitimes. Chaque critère indique ce qu’une pluralité d’acteurs définit comme ce que l’on peut attendre 

légitimement de l’objet évalué. 
15 Soit un ensemble d’observables matériels ou immatériels : un comportement, un sujet ou un groupe de sujets, un résultat,….dans 

lesquels l’évaluateur repère des indicateurs, des signes. Ces derniers mis en lien avec les critères contribuent à l’élaboration d’un 

référé. Il constitue la base sur laquelle se fonde  le jugement de valeur de l’évaluation (Hadji, 1997 : 44). 
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Figure 1 – Schématisation du Référentiel Personnel de l'Agir Professionnel 

 

Ses fonctions 
 
L’émergence et l’usage du RPAP constituent probablement une trace d’un processus de 

professionnalisation et d’un dispositif de formation invitant, sans l’exprimer, à prolonger sa 

conception (Leclercq G, 2011). Les formateurs enquêtés confirment également sa finalité et ses 

fonctions
16

. La première a une visée identitaire et concerne les intentions, les aspirations, les 

convictions du formateur. Une deuxième contribue à des processus d’orientation de l’action. Elle 

regroupe les postures, les choix guidant l’action pédagogique comme dans cet unité de sens « Je 

pars toujours de ce qu’ils doivent savoir : mon guide c’est ce qu’ils doivent savoir ». Une autre 

fonction porte sur les analyses réflexives sur/hors de l’action comme l’illustre le propos suivant « je 

m’intéresse à revoir comment ça s’est déroulé, ce qui faut changer….J’essaie vraiment de faire feu 

de toute erreur en améliorant mes méthodes de travail ». La dernière concerne l’analyse réflexive 

dans l’action quand par exemple un formateur indique « si je sens qu’il est passif (le groupe), je vais 

changer mon animation » ou  « je ne pense que l’on puisse tout prévoir à l’avance… Il faut jeter 

parfois un pavé dans la marre et observer, voir comment ça réagit ». 

Dans et hors l’action, le processus de mobilisation correspond à une boucle réflexive courte centrée 

                                                 
16

 En considérant que l’usage du référentiel personnel répond à une intention personnelle précise, nous avons extrait du corpus 

l’ensemble des unités contenant le pronom personnel je associé à un verbe. Ce dernier aide à cerner, dans un contexte donné, 

l’intention, la fonction recherchée ou mobilisée. Le traitement du corpus fait ressortir l’emploi dans une cinquantaine d’unités de sens 

de verbes d’état par quatre des cinq formateurs relatifs à une première fonction identitaire : avoir envie, croire,… ou de verbes 

d’action vecteurs de trois fonctions opérationnelles. 
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sur l’analyse, l’évaluation, l’orientation de l’action et sur l’ajustement de l’activité. Sur l’action, il 

relève d’une boucle réflexive plus longue centrée sur le sujet (Pastré, 2012 : 3-4). Le sens est en jeu 

dans l’un et l’autre des processus. Dans le premier, il s’agit de donner un sens et du sens à l’action. 

Dans le second, le sujet construit un sens sur son action et sur sa vie professionnelle. 

Dans tous les cas, le sujet en fait un instrument de médiation pour faire face à une situation 

immédiate et/ou différée, ajuster son activité, orienter et donner un sens à son action. Son usage est 

générateur d’apprentissages et participe sans doute à son renouvellement. 

 

SA MOBILISATION HORS ET DANS L’ACTION : DES SITUATIONS DE 
MEDIATION POUR REGULER L’APPRENTISSAGE DE GESTES 
PROFESSIONNELS 
 

Les usagers du dispositif de formation pédagogique bénéficient, comme nous l’avons évoqué plus 

haut, d’un accompagnement dont deux des modalités sont assurées par un délégué pédagogique 

régional. Ce sont, d’une part, l’aide à la rédaction des écrits (le recueil des fiches de mises en 

situation professionnelles et le mémoire professionnel) et l’observation de séances pédagogiques 

d’autre part. Cette observation est l’un des supports d’une évaluation formative se déroulant en fin 

de première année et d’une situation certificative prévue au terme du parcours. J’expose, ici, le cas 

de l’un des quatre formateurs avec lesquels je conduis des entretiens d’auto-confrontation 

d’activités réflexives hors et de l’action. 

 

Dans une situation d’activité réflexive hors de l’action 
 

Parmi les fiches du recueil, j’ai retenu une situation pédagogique spécifique d’un dispositif de 

formation par alternance. Au moment de l’entretien, le sujet propose, pour la fiche sélectionnée, son 

inventaire des traces d’activités réflexives (un groupe de phrases ou une phrase). Après 

confrontation avec mon propre recensement établi au préalable, une situation est choisie et analysée 

dans le cadre d’un entretien d’auto-confrontation. Le sujet est invité à mettre en mots le vécu d’un 

faire face réfléchi à partir du vécu d’une activité pédagogique afin de déceler en quoi et comment le 

premier mobilise le R.P.A.P pour comprendre, évaluer le second. Après une retranscription du 

propos, la grille d’analyse mobilisée pour le traitement du corpus reprend les caractéristiques d’un 

schème d’action (Vergnaud, 2006 : 152) en postulant que les inférences sont aussi pour le praticien 

des références de son référentiel personnel. 

La situation choisie, ici, est l’utilisation du carnet de liaison
17

 par une formatrice enseignant 

principalement le français. La trace analysée est la dernière phrase de la fiche : « Aussi faudrait-il 

porter davantage l’accent sur les fautes d’orthographe ? » La fiche ne propose pas plus de 

développement. La formatrice mentionne qu’en vérifiant chaque carnet, elle souligne ou entoure les 

fautes. Elle estime en outre qu’avec plus de temps, elle pourrait vérifier la totalité. Elle s’interroge 

s’il pourrait y avoir une deuxième vérification pour apprécier les corrections apportées par l’élève. 

Le traitement du corpus conduit à constater que la formatrice questionne ses stratégies et ses 

méthodes d’enseignement de l’orthographe au travers d’écrits d’élèves émanant d’une situation 

spécifique à un dispositif de formation par alternance. L’invariant opératoire retenu - Il ne faut pas 

confondre ce que font les apprenants et ce qu’ils sont/seront capables de faire - fournit deux raisons 

pouvant expliquer que les élèves produisent des écrits contenant, plus ou moins, des erreurs 

d’orthographe. Il semble contribuer à ce que la formatrice admette provisoirement le constat et 

dépasse le découragement ressenti lors de la lecture des écrits. Trois inférences alimentent le 

processus réflexif ; chacune représente une référence. La première renvoie au contexte : ce que sont 

aujourd’hui les élèves et ce qu’ils peuvent devenir. La seconde porte sur l’identité professionnelle et 

                                                 
17 Qui comme son nom l’indique contribue à assurer la liaison entre les acteurs de l’alternance (le maître de stage ou 

d’apprentissage, les parents et l’équipe pédagogique). Il permet aussi à l’alternant de rendre compte des activités réalisées sur les 

deux lieux de formation. 
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semble faire écho à la première. Les référés « maîtrise actuelle et passée de l’orthographe » sont 

associés à un référent : un moment clé du parcours scolaire de la formatrice. La dernière référence 

met en évidence l’écart entre ce qui fait et ce qui devrait/pourrait être fait. La trace réflexive est 

brève et porte sur une situation banale à laquelle tout enseignant est quotidiennement confronté. 

Pour autant, elle semble avoir mobilisé trois registres du RPAP et trois références majeures de la 

situation pédagogique en jeu : les représentations des élèves et les postulats de réussite, 

d’éducabilité ; l’objet d’apprentissage et le rapport à cet objet dans le temps; la tension entre la 

définition, la caractérisation la tâche à réaliser/souhaitée et la tâche effective. Les deux dernières 

semblent particulièrement signifiantes. La formatrice prend conscience que tout en enseignant 

aujourd’hui le français son identité professionnelle intègre son passé scolaire, son rapport à l’objet 

et ses propres capacités comme le montre cette référence « moi aussi je peux faire des fautes, je ne 

maîtrise pas toutes les règles » /« je me souviens le français je détestais ça au collège ; je voyais 

pas l’intérêt d’apprendre des règles de grammaire, de conjugaison tout ça… et des fautes j’en 

faisais énormément et en fait j’appris à ne pas faire quand j’ai commencé à murir un peu » . De 

plus, si le résultat de la tâche semble assez facile à définir, sa conception et sa mise en œuvre dans 

cette situation comme dans l’ensemble de la mission sont nettement moins aisées à fortiori quand 

les apprentissages développées dans un contexte ne sont pas forcément transférés dans un autre 

(comme le rappelle un des éléments du corpus). 

 

Dans une situation d’activité réflexive dans l’action 
 

L’observation s’effectue sur l’ensemble de la séance. Outre, les critères habituels, je tente de repérer 

au fil de l’activité les principaux gestes d’ajustement mobilisés par la formatrice. Pour Bucheton 

(2009 : 59-67), un geste d’ajustement se différencie des gestes communs à toute activité 

pédagogique par « la manière dont l’agir de l’enseignant se règle sur la situation spécifique de la 

classe et plus encore sur l’évolution plus spécifique de cette situation ». L’ajustement se caractérise 

pour chaque sujet par son empan c’est-à-dire « l’ensemble des variables que le praticien prend en 

compte pour interpréter et agir en situation, la manière dont il configure ses différentes 

préoccupations, dont il accentue ou focalise son attention sur certaines d’entre elles ». Je postule 

que le fait d’ajuster son activité relève d’un processus réflexif nécessitant la mobilisation du RPAP 

et la réalisation de trois étapes : 

- analyser une situation inédite ou posant problème ou encore porteuse d’un événement,  

- choisir et décider d’un geste, 

- puis l’assumer, le mettre en œuvre et le gérer. 

A l’issue de l’observation, un entretien invite chaque sujet à repérer les gestes d’ajustement et à 

confronter l’inventaire avec celui de l’observateur. Ensuite le formateur met en mots, pour l’un 

d’entre eux, le vécu du faire face immédiat à partir du vécu d’une activité pédagogique afin de 

déceler en quoi et comment le premier mobilise le RPAP pour comprendre, analyser et évaluer le 

second. L’entretien a lieu « à chaud » le même jour que l’observation. Un enregistrement audio 

constitue la trace principale et complète les outils et les documents présents : trame de la séance, 

productions des élèves ainsi que par la grille d’observation. Comme pour l’activité réflexive hors de 

l’action, le traitement du corpus a pour grille d’analyse le schème d’action. 

 

La formatrice intervient en français avec une classe en seconde professionnelle « gestion de la 

forêt ». La séance dure deux heures. Depuis qu’elle enseigne la formatrice cherche à développer la 

capacité d’écriture des jeunes en leur proposant assez régulièrement des ateliers d’écriture. Elle 

mobilise ici cette démarche pour clore une étude sur le thème de la musique. Après plusieurs étapes 

visant à rassembler le matériau nécessaire à l’écriture, la formatrice invite chaque élève à produire 

un texte. Tout en sachant que le temps de travail est limité, elle se refuse à annoncer, dès le début, la 

durée dont dispose chacun. Cette consigne est donnée alors que le travail est déjà bien engagé. 

L’entretien d’auto-confrontation montre que ce geste d’ajustement est inconsciemment volontaire et 

se base sur un invariant opératoire de gestion de l’activité : la mise en confiance évite le conflit tout 
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en permettant en se faire respecter. Dans cet exemple comme dans les autres du corpus, les règles 

d’action sont exprimées sous la forme d’un dialogue interne. Dans le propos, il est possible de 

repérer deux énonciations performatives (Austin 1991 : 41-78). La première « je me dis il faut 

qu’on arrive à lire (les textes produits) avant la fin de la séance » confirme l’objectif de réalisation 

et par conséquent le choix de ne pas annoncer le temps imparti pour produire les textes. La seconde 

énonciation « Je leur ai dit vous me faîtes un petit texte et on pourra les lire » est verbalisée ; elle 

tend à rassurer les apprenants sur l’exigence de production tout en leur précisant que les textes 

produits seront lus. C’est seulement après avoir vérifié que l’ensemble des apprenants étaient bien 

engagés dans la tâche proposée que la formatrice annonce le temps prévu ou plus exactement le 

temps restant. Pour gérer l’ensemble, cinq références du RPAP sont mobilisées. Deux relèvent du 

contexte et semblent justifier l’invariant : la volonté et/ou la capacité à gérer un conflit pouvant 

émerger d’une telle situation : « ils se braquent/je suis amené, après, à gérer ça » et « Là ce 

matin…/j’avais pas envie de gérer ça». Les trois autres ont trait à l’activité des apprenants et du 

formateur. L’observation de ce font les apprenants, par comparaison à d’autres situations similaires 

déjà vécues, contribue à confirmer le choix et assure la possibilité de finaliser la démarche engagée. 

Il est intéressant d’observer que la référence qui semble avoir été significative dans la gestion de 

l’ajustement est l’observation de l’activité d’un des apprenants. C’est après avoir repéré que ce 

dernier était en train de réussir la réalisation de la tâche, « Arnaud, celui qui était devant, j’ai vu 

qu’il y arrivait/je me suis basé sur lui », que la monitrice décide de compléter la consigne. 

 

L’étayage de deux gestes professionnels 

 

Ces deux exemples, comme d’autres situations du corpus, mettent en lumière le rôle de médiation 

joué par le référentiel personnel dans l’apprentissage situé, ici implicite, de gestes professionnels 

clés pour l’exercice du métier de formateur. De notre point de vue, il s’agit d’apprentissages situés 

car ils relèvent eux-mêmes d’une activité située croisant une dynamique personnelle d’un sujet 

agissant avec la singularité d’une situation (Astier, 2003 : 83).  

 

La médiation contribue, tout d’abord, à choisir un invariant opératoire qui guide le processus 

réflexif et nourrit le but visé. Dans les deux cas exposés, l’invariant opératoire correspond à un 

concept pragmatique qui, comme l’indique Pastré (2002 : 9-17), se construit essentiellement dans la 

pratique par l’élaboration et la gestion de stratégies d’action. Il joue une fonction d’évaluation 

diagnostique visant à apprécier la situation avant de choisir et de décider de l’action à entreprendre 

immédiatement ou ultérieurement. Dans le premier exemple, l’évaluation diagnostique met en 

tension la performance actuelle des élèves dans une situation donnée et leurs potentiels 

d’apprentissage d’un savoir complexe et transdisciplinaire : la maîtrise de l’orthographe. La 

médiation semble renforcer le concept pragmatique mobilisé en amenant la formatrice à se référer à 

son propre passé scolaire et à ses propres difficultés dans cet apprentissage. Dans l’action, le second 

concept pragmatique résulte de l’évaluation du contexte et concoure à éviter que la tâche proposée 

et ses modalités de réalisation génèrent une situation pouvant s’avérer conflictuelle. La formatrice 

recherche, dans la façon d’annoncer la tâche à réaliser, une mise en confiance, une adhésion et tente 

d’éviter des réactions négatives voire des refus d’exécution qui pourrait déboucher sur un conflit, 

situation qu’elle dit ne pas apprécier. 

Le RPAP concoure aussi à étayer le développement des gestes professionnels. Dans le premier cas, 

la médiation opérée par le RPAP conduit la formatrice à questionner et à apprécier sa pratique 

pédagogique comme le montre la référence suivante « C’est un peu montrer que l’on ne fait pas son 

travail…/mon travail ce serait de reprendre avec eux toutes les fautes et faire en sorte qu’il n’y en 

ait plus. ». L’analyse réflexive pointe l’apprentissage et/ou la maîtrise d’un geste de mise en scène 

des savoirs (Jorro, 2006 : 9) tout en rappelant la mission d’un formateur en général et d’un 

enseignant de français en particulier. Il est probable que la formatrice soit en recherche, d’une 
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stratégie pédagogique permettant à chaque élève de repérer, dans ses écrits de l’alternance
18

, les 

erreurs d’orthographe puis à les rectifier. En effet, exploiter les erreurs, issus d’écrits personnels, 

s’avère un savoir majeur pour donner la possibilité aux élèves d’améliorer et/ou de renforcer leurs 

performances orthographiques. Le dispositif de formation pédagogique invite ses usagers à 

développer de telles pratiques et proposent pour cela quelques repères méthodologiques. La 

mobilisation du RPAP lors de l’analyse réflexive hors de l’action tend à montrer que ce geste de 

mise en scène n’est pas encore opérant. Le deuxième exemple porte sur l’apprentissage d’un geste 

d’ajustement. La formatrice souhaite que chaque élève rédige un texte dans un temps limité. 

Sachant que cette activité pose souvent problème aux élèves, elle modifie la consigne de travail 

pour éviter une résistance voire un blocage dans l’exécution. La mobilisation de RPAP contribue à 

affiner le geste. Deux références confirment le choix opéré; les autres contribuent à préciser le 

geste. La formatrice ajuste son activité en fonction de l’activité des apprenants jusqu’au moment où 

elle juge possible de compléter la consigne (Bucheton, 2009 : 64). Se faisant, elle apprend à 

modifier dans l’action le cours de l’activité en tout en ayant un précieux éclairage sur les motifs de 

l’ajustement. Outre, la prise en compte de la difficulté de la tâche, la formatrice semble 

appréhender, craindre la confrontation voire le conflit comme le souligne trois des références. Ici, la 

mobilisation et l’usage du RPAP peut s’avérer cruciale pour éviter que la pratique se borne à des 

actions pouvant s’avérer à terme des routines défensives
19

 (Argyris, 2004 : 34) et permette au sujet 

d’apprendre sur elle-même. 

Sans la démarche de recherche ou à défaut d’une situation de formation exploitant l’activité 

réalisée, il est possible que le RPAP et sa fonction médiatrice restent dans l’ombre. Le sujet peut 

très bien ne jamais conscientiser la mobilisation du référentiel ainsi que les effets produits dans 

l’apprentissage situé de gestes décisifs de l’activité enseignante comme les deux analysés ici : 

savoir exploiter et traiter des erreurs issus de contextes variés dans des actions disciplinaires, oser et 

savoir modifier efficacement dans l’action le cours de l’activité. Ainsi, rendre concret le RPAP 

contribue à mettre en évidence les situations de médiation tout en dotant le sujet d’une ressource 

singulière. 

 

Le RPAP, un instrument de médiation 

 

La concrétisation et l’usage d’un RPAP, dans un processus de professionnalisation, peuvent être 

assimilés à la construction d’un instrument immatériel. Dans une telle perspective, le dispositif de 

formation peut devenir, pour lui, un support privilégié lui permettant de jouer durablement sa 

fonction de médiation. 

Un instrument est, pour Rabardel (1995 : 49), un artefact, matériel ou immatériel, en situation 

inscrit dans son usage. Il concrétise ainsi « une solution à un problème ou à une classe de 

problèmes socialement posés ». Engagé dans l’action d’un sujet, le référentiel personnel est à la fois 

un instrument cognitif en contribuant au choix, aux décisions tout en étant porteurs de savoirs. En 

participant à la gestion de l’activité, il est également un instrument psychologique. Il occupe une 

fonction intermédiaire, médiatrice dans une situation tripolaire reliant, d’une part, le sujet agissant 

et d’autre part l’objet de l’action. Ce dernier est, dans le contexte d’une activité pédagogique, 

double. C’est à la fois l’objet d’enseignement/d’apprentissage et le ou les acteurs cibles (les 

apprenants) et le ou les acteurs associés (les maîtres de stage ou d’apprentissage, les parents).  

La médiation intra-personnelle, que joue le RPAP, permet au sujet de se situer et de se 

                                                 
18 C’est ici le carnet de liaison. Ce peut être également les études personnelles, les rapports de stage que rédigent régulièrement les 

élèves. 
19 Elles prennent appui sur des éléments, des faits considérés potentiellement ou effectivement embarrassants voire menaçants et 

amène le sujet à esquiver le problème à l’origine du processus. Le plus souvent, l’esquive est dissimulée pour éviter d’en discuter, 

d’en justifier les raisons ou pour maintenir l’autorisation, la caution du groupe d’appartenance. Par effet rétroactif, la démarche 

surprotectrice renforce l’esquive et/ou la dissimulation et par voie de conséquence renforce également les éléments gênants et 

menaçants. De surcroît, le sujet ne fait pas de la situation posant problème une opportunité d’apprentissage dans l’action et par 

l’action. 
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« comprendre », d’attribuer une valeur et un sens aux situations vécues (Cardinet, 1995 : 53). Dans 

les deux exemples étudiés plus haut, elle est curative lorsqu’elle tente d’améliorer, d’affiner un 

geste encore en construction et préventive lorsqu’elle cherche à renforcer un geste déjà confirmé. 

Elle serait rénovatrice si elle permettait à un sujet doutant de sa professionnalité et/ou en situation 

d’échec de redonner un sens à son action. Dans tous les cas la médiation a deux orientations 

(Rabardel, 1995 : 78). Elle est avant tout pragmatique en aidant le sujet à transformer l’objet de son 

action. Se faisant et par réciprocité, elle est aussi épistémologique en donnant la possibilité au sujet 

d’apprendre par l’action sur l’objet et sur lui-même. 

 

 

CONCLUSION 

 

Pour finir, il convient de rappeler quelques traits caractéristiques de l’instrument RPAP. Sa mobilisation 

participe à son développement et/ou à sa reconfiguration. L’émergence et l’usage du RPAP relèvent de 

processus, le plus souvent, non conscients. Dans l’action, l’activité peut à tout moment être perturbée 

voire interrompue par un événement, de l’inédit,…un faire face immédiat. La compréhension de la 

situation, la ou les décisions prises et leurs effets sur la suite de l’activité relèvent d’une analyse 

réflexive nécessitant d’activer des références. Les référés sélectionnés sont mis en relation avec des 

référents du référentiel personnel pour ajuster son agir. Hors de l’action, l’analyse relève du même 

processus et permet a postériori d’apprécier, d’interpréter, de porter un jugement de valeur sur l’activité 

professionnelle. L’analyse peut aussi influencer, orienter les pratiques à venir en donnant la possibilité 

au sujet formateur de se situer, de se fixer des objectifs et de considérer ainsi la professionnalisation 

comme un processus permanent. Dans tous les cas, le RPAP joue le rôle un instrument de médiation 

dans l’apprentissage et/ou le renforcement des gestes professionnels. 
Il nous reste à étudier comment s’installe durablement la fonction de médiation, comment 

l’instrument RPAP favorise, régule le rapport à soi, aux autres et au monde ? Deux investigations en 

cours de réalisation s’inscrivent dans cette perspective. La première concerne les formateurs arrivés 

au terme du parcours de professionnalisation. Elle les invite à exprimer leurs conceptions de 

l’instrument et à expliciter son usage lors d’activités réflexives dans et hors de l’action. La seconde, 

décidée plus récemment, propose un protocole similaire à des formateurs expérimentés et concoure 

à apprécier la pérennisation de la mobilisation de l’objet frontière. En outre, la recherche doit 

proposer des pistes d’actions visant à faire du RPAP un instrument usuel du dispositif de formation. 

Le mémoire professionnel par exemple, objet résultant d’une démarche de projet pédagogique, peut 

s’avérer un support propice à sa formalisation et à l’exposé d’exemples de son emploi. 

En définitive l’instrument, RPAP, peut être considéré comme un des éléments du monde personnel 

(Béguin : 2004) des formateurs. Ses propriétés diffèrent de celles du ou des sujets engagés dans 

l’action et de celles l’objet de l’action. Agir efficacement revient à savoir associer et combiner, 

quelle que soit la situation, les propriétés des uns et des autres ; activité d’autant plus génératrice 

d’apprentissages et de sens qu’elle est éclairée par des processus réflexifs. 

 

 

 
Denis AMBLARD  
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