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Pour réfléchir ensemble à la conception 
d’une formation professionnalisante, il est 
important de s’arrêter sur quelques 
termes. 

Les mots « savoirs », « connaissances », et 
surtout « compétences » ont des sens 
différents suivant les auteurs. La Foncsi a 
fait les choix suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

Les savoirs sont des énoncés (ou des 
schémas…), extérieurs donc aux individus, 
qui se sont construits au cours de 
l’histoire de l’humanité. Ils ont évolué : il 
fut un temps où les instituteurs et 
institutrices enseignaient que le Soleil 
tourne autour de la Terre, maintenant 
c’est plutôt le contraire. Certains de ces 
savoirs sont dans le patrimoine universel, 
dans les bibliothèques, et d’autres plutôt 
dans le patrimoine d’un métier. 
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Les connaissances sont le résultat d’une 
construction interne à une personne 
particulière. Sur certains concepts, il y a 
une grande proximité entre la 
connaissance construite chez une 
personne et le savoir de référence  
(2+2 = 4 - en base 10). Sur d’autres, 
l’écart peut être très important (ma 
connaissance du deuxième principe de la 
thermodynamique). La difficulté de toute 
formation est que ce n’est pas parce 
qu’on transmet des savoirs que des 
connaissances sont construites, ni surtout 
qu’elles seront mobilisées quand 
nécessaire en situation professionnelle. Le 
fait de vérifier qu’un apprenant connaît la 
loi d’Ohm U = RI ne prouve en rien qu’elle 
sera mobilisée devant le court-circuit d’un 
appareil électrique.  

 

 

 

Les compétences sont l’apprentissage du 
corps qui parvient progressivement à 
maîtriser de plus en plus de situations. 
Elles se construisent tout au long de la 
vie, pour partie dans des situations 
formelles de formation, pour partie dans 
des situations de vie quotidienne. 
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Une compétence est une capacité à gérer 
une famille de situations, situations de vie 
quotidienne ou situations professionnelles. 
Les compétences circulent entre ces deux 
domaines : la compétence qu’un pêcheur 
a développée pour observer des indices 
très fins du mouvement d’une surface 
d’eau sera peut-être réinvestie dans son 
métier. 

 

 

 

 

 

 

 

Gérer une situation avec compétence 
nécessite de mobiliser et d’intégrer une 
diversité de ressources : des 
connaissances bien sûr, mais aussi des 
habiletés perceptives, des capacités 
physiques, des capacités relationnelles, 
l’usage d’un réseau personnel. Tout ceci 
est d’abord inscrit dans le corps de 
chacun. 
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Comme elles sont « dans le corps », les 
compétences ne peuvent pas se 
transmettre. On peut seulement créer des 
situations pédagogiques qui permettent 
leur construction, par l’immersion active 
dans des situations présentant certaines 
des caractéristiques de la situation cible. 

En situation pédagogique, on ne peut pas 
toujours reconstituer les situations 
professionnelles complètes pour lesquelles 
doivent se construire les compétences 
(peindre un avion, gérer un incident 
nucléaire…). Les formateurs vont créer 
des situations qui simplifient, déforment 
et parfois accentuent certains des traits 
des situations cibles. 

Il n’est alors possible que de vérifier 
l’acquisition de « capacités » dans des 
situations simplifiées, réduites ou 
caricaturées, et de considérer qu’elles 
serviront de germe au développement de 
compétences dans les situations réelles 
complètes.
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La conception d’un dispositif pédagogique 
comporte donc les étapes suivantes : 

- identifier l’état de départ des 
apprenants, c’est-à-dire les 
caractéristiques des situations qu’ils 
savent gérer actuellement, et ce qui 
peut être facilitant ou bloquant dans la 
gestion des futures situations ; 

- identifier l’état cible, c’est-à-dire les 
familles de situations professionnelles 
qu’ils doivent pouvoir gérer dans le 
futur (compétences cibles) ; 

- définir éventuellement des situations 
simplifiées ou caricaturées qui 
pourront être recréées dans le cadre 
de la formation (capacités cibles) 

- définir les méthodes pédagogiques 
pour passer de l’un à l’autre : 
construire des connaissances, 
développer différents types 
d’habiletés... 
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Les présentations de la journée le 
montrent : la formation ne se limite pas 
aux heures passées en salle. Il s’agit de 
construire un parcours qui multiplie les 
angles de la construction des 
compétences : la construction de 
connaissances, des mises en situation, un 
accueil par le collectif professionnel… La 
progressivité du dispositif est essentielle.  

La formation continue permet ensuite de 
tisser des liens entre les acquis de 
l’expérience et des connaissances 
formalisées. 

Les présentations montrent l’importance 
de construire des processus de formation 
qui partent de, et qui reviennent aux 
situations de travail réel. Ils doivent 
prendre en compte les deux « travails », 
celui des formateurs et celui des formés. 
Dans certains cas, la conception 
participative du processus peut être une 
des composantes de la formation. 
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Les simulations sont un atout déterminant 
pour les mises en situation. Simulation ne 
veut pas dire nécessairement la 
disponibilité d’un simulateur sophistiqué. 
Les simulations permettent de représenter 
des situations ordinaires, mais aussi des 
situations qu’il serait impossible de faire 
rencontrer réellement dans la réalité. 
Elles peuvent porter sur le 
fonctionnement habituel, sur des 
perturbations relativement fréquentes, ou 
sur des situations exceptionnelles. Les 
présentations montrent quelques enjeux 
importants : comment compenser les 
limites du réalisme sensoriel ? comment 
anticiper les effets du stress (jusqu’où 
aller dans le caractère stressant de la 
situation simulée) ? Elles soulignent 
l’importance du débriefing, qui n’est pas 
une simple évaluation de la prestation de 
l’apprenant. 
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Pour poursuivre, une illustration proposée 
par EDF Lab d’une innovation pédagogique 
développée en collaboration avec Artemis 
Drakos, doctorante à l’équipe CRAFT de 
l’Université de Genève. 

Le dispositif, une forme originale de mise 
en situation, s’appelle le « scénario 
enquête ». Il est couplé à l’utilisation 
d’une maquette numérique 3D d’un 
bâtiment industriel complexe dans le 
cadre d’une formation professionnelle 
pour de futurs exploitants de 
l’installation. Lors de la formation, les 
personnes formées doivent se promener 
dans la maquette numérique (à l’aide 
d’une interface semblable à Google Street 
View) pour trouver des indices permettant 
d’expliquer un dysfonctionnement simulé. 
Le terme d’enquête, qui rappelle 
l’enquête policière, renvoie à l’hypothèse 
que pour apprendre, il faut expérimenter 
(ce qui est encouragé par le caractère 
ludique de la mise en situation), se poser 
des questions et résoudre des problèmes. 

Pour en savoir davantage sur ce dispositif, 
consulter l’article « Scénarios-enquêtes » 
et maquette numérique en situation de 
formation présenté au congrès de la 
Société d’ergonomie de langue française 
en 2017 (Drakos, A., Filippi, G., Poizat, 
G., & Palaci, F.).  

 

https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2018/08/ActesSELF2017-108-113.pdf
https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2018/08/ActesSELF2017-108-113.pdf
https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2018/08/ActesSELF2017-108-113.pdf
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Une illustration supplémentaire de 
l’utilisation de la simulation dans un cadre 
de formation professionnel est fournie par 
un projet de recherche porté par Fabrizio 
Bracco, de l’Université de Genova (Italie), 
dans le cadre d’un financement de la 
Foncsi.  

 

 

 

 

 

 

Le projet vise à développer, avec le 
partenaire industriel e-distribuzione 
(filiale d’Enel qui gère le transport et la 
distribution de l’électricité en Italie) une 
modalité de formation d’électriciens 
amenés à intervenir chez des particuliers 
et entreprises, par exemple pour la 
maintenance des compteurs électriques. 
La formation vise en particulier à 
améliorer les compétences non-
techniques des participant
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Les compétences non-techniques, comme 
la coopération, la communication et la 
prise de décision, sont souvent difficiles à 
évaluer dans le cadre des situations de 
formation, car leur observation et 
interprétation nécessitent une expertise 
métier importante, et les experts 
fournissent souvent un feedback sous une 
forme de jugement qui est mal perçu par 
les personnes en formation. 

Le projet vise donc à proposer une 
démarche d’observation et d’évaluation 
des compétences non-techniques 
pertinentes pour les intervenants 
électriciens qui permette d’éviter ces 
embûches. 

 

 

Les chercheurs ont travaillé avec un 
groupe d’intervenants experts pour 
expliciter et qualifier les compétences 
non-techniques nécessaires au métier. 
Pour chaque compétence, ils ont 
développé une checklist permettant 
d’évaluer la compétence. 
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Des scénarios de formation ont été 
développés, comportant une mission, le 
matériel nécessaire à sa simulation et un 
certain nombre de perturbations qui 
peuvent se produire.  

 

 

On vérifie que l’ensemble des scénarios 
de formation développés permettent de 
couvrir de façon exhaustive toutes les 
compétences non-techniques identifiées 
et les points couverts par les checklists 
associés.  
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Lors d’une intervention simulée, le 
formateur va introduire différentes 
perturbations, comme par exemple parler 
avec le technicien pendant qu’il effectue 
une opération (simulant la présence d’un 
client), ou toucher des équipements 
électriques. Le technicien devra 
communiquer avec le client et s’assurer 
qu’un environnement de travail sûr est 
maintenu. 
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Le déroulement d’une intervention 
simulée est filmé pour permettre une 
discussion sur les gestes professionnels en 
petit groupe lors d’un debriefing. Lors du 
debriefing, le formateur joue un rôle de 
facilitateur de la discussion entre les 
professionnels pour les faire expliciter les 
points qui auraient pu être réalisés 
autrement pendant l’intervention, les 
risques qui auraient pu se manifester et 
les raisons pour lesquelles différentes 
précautions sont prises.  
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Cette communication visait à présenter 
une approche d’évaluation de la 
professionnalisation à la sécurité qui est 
actuellement en cours de construction 
dans le cadre du projet « E-Safety : 
travails, acteurs, parcours » réunissant la 
SNCF, le LATI de l’université Paris 
Descartes, le LIMSI-CNRS et la FONCSI. Ce 
projet est porté par C. Delgoulet (LATI) et 
V. Boccara (LIMSI). Il donne lieu à la thèse 
de A. Marquet financée par la direction 
générale de la sécurité de la SNCF.  

On trouvera une présentation plus 
détaillée du projet sur le site de la Foncsi. 

 

 

 

Les processus d’évaluation en formation 
s’appuient classiquement sur un modèle 
en quatre niveaux qui a été initialement 
proposé par Kirkpatrick (1975). Ce modèle 
a été largement diffusé et a donné lieu à 
de nombreux débats. Il n’en demeure pas 
moins que ces niveaux structurent 
fréquemment aussi bien les processus que 
les réflexions sur l’évaluation des 
formations dans les entreprises. 
Toutefois, une étude de Gilbert & Gilet en 
2010 souligne que 95 % des processus 
d’évaluation des formations 
professionnelles prendraient en compte la 
satisfaction des formés alors que 
seulement 3 % arriveraient à intégrer une 
évaluation différée concernant les effets 
des formations sur les dimensions 
organisationnelles du travail. 

https://www.foncsi.org/fr/blog/professionnalisation-decouvrez-projet-paris-descartes-sorbonne
https://www.foncsi.org/fr/blog/professionnalisation-decouvrez-projet-paris-descartes-sorbonne
https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-00588973
https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-00588973
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Par ailleurs, cette approche classique de l’évaluation présente au moins quatre limites 
principales au regard d’un objectif de développement d’une culture de sécurité industrielle. 
Elle porte une vision normative qui centre l’évaluation sur un état à un moment donné des 
formés et du système en repérant les écarts à un attendu qui serait bien défini : « à chaud », 
en fin de formation (niv. 1 et 2), en situation de travail (niv. 3), au regard de la plus-value 
pour l’organisation (niv. 4). Un cinquième niveau à plus récemment été ajouté concernant 
l'évaluation du retour sur investissement pour l’entreprise. Cette approche porte aussi une 
vision individuelle de l’évaluation, c’est-à-dire centrée sur le formé, alors que les 
travailleurs sont très rarement engagés dans un travail seuls sans aucune référence à 
d’autres (hiérarchie, collègues, commanditaires, clients, usagers, etc.).  

 

Les processus de développement des 
compétences professionnelles et, plus 
largement, de la professionnalité ne sont 
ni linéaires, ni bien définis, ni réduits à un 
moment circonscrit. Bien au contraire, le 
développement professionnel se compose 
de multiples temporalités et dimensions 
qui s’enchevêtrent dans le cours de 
l’expérience des individus, qui est par 
essence social. Dans cette perspective, la 
professionnalisation à la sécurité déborde 
les situations formelles de formation 
professionnelle et s’inscrit aussi dans des 
situations de travail du quotidien qui 
n’ont pas nécessairement été conçues 
pour apprendre, mais qui pourtant 
occasionnent des apprentissages. Des 
exemples de ce type de situation ont été 
présentés lors de la journée comme les 
espaces de « causeries » sur le travail ou 
encore les temps de briefing collectif. 

Si ce modèle de l’évaluation permet de 
répondre assez efficacement aux objectifs 
de traçabilité, de certification ainsi que 
d’estimation et de redditions de compte 
des coûts financiers associés, il semble 
nécessaire de dépasser ce modèle pour 
accompagner et soutenir le 
développement d’une culture de sécurité 
dans les entreprises en termes de 
professionnalisation. 
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La professionnalisation des individus fait intervenir une multiplicité d’acteurs ̶ collègues, 

ligne managériale, formateurs, concepteurs de formation, porteur de référentiel etc. ̶  que 

ce modèle classique d’évaluation néglige. 

Un des enjeux d’une démarche d’évaluation alternative serait alors de réussir à capter et à 
rendre compte de ces différents points de vue sur la professionnalisation des individus et les 
processus qui permettent de contribuer à leur professionnalisation. L’objectif sous-jacent 
serait la rencontre des logiques différentes, parfois contradictoires, concernant “ce qu’est” 
et “ce que devrait être” la professionnalisation à la sécurité. Cette rencontre contribuerait à 
construire une politique de professionnalisation sur la base de choix éclairés favorisant des 
formes de convergence des logiques diverses, voire de co-élaboration d’une logique 
commune.   

Un second enjeu est de réussir à rendre compte des multiples temporalités relatives à la 
construction de la professionnalité des individus et, plus particulièrement des temps longs. 

Une démarche d’évaluation devrait 
intégrer des approches rétrospectives 
pour situer le moment de l’évaluation 
dans les temps plus longs des individus et 
des organisations. Ici, l’idée de 
“parcours” est primordiale pour outiller 
les démarches d’évaluation. Les individus 
construisent des trajectoires 
professionnelles qui articulent des 
parcours de travail, d’emploi et de 
formation. Il s’agit alors de réussir à 
rendre compte des dynamiques de ces 
parcours, c’est-à-dire des changements et 
des continuités qui les constituent (dans 
le passé et au présent), pour mieux 
accompagner les travailleurs dans les 
évolutions de l’organisation (par exemple, 
la transformation d’une culture de 
sécurité).  

Un troisième enjeu est d’intégrer 
l’analyse des travails réels en formation 
et en production (Boccara & Delgoulet, 
2015) au cœur de la démarche 
d’évaluation. L’idée est ici de prendre le 
travail réel des formateurs, des formés, 
des managers ainsi que des opérationnels 
comme référence centrale du processus 
d’évaluation. Ceci est une voie pour 
dépasser une tendance à la centration sur 
le seul apprenant. 

 

https://journals.openedition.org/activites/pdf/1098
https://journals.openedition.org/activites/pdf/1098
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Dans cette perspective, la démarche d’évaluation en cours de construction dans le projet E-
Safety se veut « formative ». Via l’analyse des travails réels, il s’agit de rendre compte de 
l’articulation en situation des trois pôles des processus de professionnalisation des 
entreprises :  

1) la politique,  
2) les dispositifs,  
3) les parcours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, cette approche de l’évaluation 
se structure autour de six grands 
principes. Elle est :  

1) orientée par le projet de 
construction d’une culture définie 
de sécurité,  

2) réflexive, pour les individus 
impliqués et aussi pour 
l’organisation,  

3) systémique, pour éviter des 
formats d’évaluation “cloisonnés” 
par dispositif,  

4) située, dans une entreprise et 
auprès des acteurs impliqués, 

5) processuelle, pour rendre compte 
des dynamiques internes  

6) diachronique, pour ne pas perdre 
de vue les dimensions historiques.   
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Tenir une telle approche de l’évaluation 
formative des processus de 
professionnalisation, suppose alors 
d’articuler les enjeux du travail (et pas 
seulement de la formation), des acteurs 
(et pas seulement des formés), des 
parcours (et pas seulement du présent, 
sans passé ni futur), via l’analyse des 
travails réels en situation de travail et de 
formation. 

Boccara, V. & Delgoulet, C. (2015). 
L’analyse des travails pour la conception 
en formation, Activités, 12(2), URL : 
http://journals.openedition.org/activites
/1098 ; DOI : 10.4000/activites.1098 

Gilibert, D., & Gillet, I. (2010). Revue des 
modèles en évaluation de formation : 
approches conceptuelles individuelles et 
sociales. Psychologie du Travail, 16, 217-
238. 

Kirkpatrick, D.L., & Kirkpatrick, J.D. 
(1975). Evaluating Training Programs, 
Berrett-Koehler Publishers. 
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Quelques points clés pour résumer les 
différentes interventions dans cette 
dernière séquence de la journée. 
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Pour terminer la conférence, suivent un 
certain nombre de références vers des 
documents ou ouvrages qui permettront 
au lecteur intéressé d’aller plus loin sur 
ces thèmes.  

 

 

Un travail de réflexion sur le thème de la 
professionnalisation en matière de 
sécurité a été conduit entre 2015 et 2016 
par le Groupe scientifique d’analyse 
stratégique de la Foncsi sur ce thème. Le 
groupe réunissait experts industriels, 
experts académiques et membres de la 
Foncsi et était présidé par Claude Gilbert.  
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Le groupe a organisé un séminaire 
international qui a réuni des experts 
internationaux sélectionnés pour leurs 
réflexions originales sur ce thème. 

 

Les éléments discutés au cours du 
séminaire ont conduit à la publication 
d’un ouvrage : 

Beyond safety training: embedding safety 
in professional skills dans la collection des 
SpringerBriefs in Safety Management 
gérée par la Foncsi.  

Ce document (en anglais) est librement 
téléchargeable depuis le site Springer Link 
(open access).  

 

 

  

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-65527-7
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La Foncsi a publié un Cahier de la sécurité 
industrielle intitulé La sécurité, une 
affaire de professionnels?, ainsi qu’une 
bande dessinée L’opérateur, le manager 
et le monstre de l’espace, qui porte sur 
les thèmes développés au cours de la 
séquence 2 de la journée. Ces deux 
documents sont librement téléchargeables 
depuis le site web de la Foncsi.  

 

 

 

La Foncsi a lancé en 2016 un appel à 
propositions de recherche 
« Professionnalisation et sécurité 
industrielle », construit par le Groupe de 
conduite des appels à propositions, qui est 
présidé par M. Germain Sanz.  

https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/cahiers-securite-industrielle/securite-affaire-professionnels
https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/cahiers-securite-industrielle/securite-affaire-professionnels
https://www.foncsi.org/fr/media/bd-operateur-manager-monstre-espace.pdf
https://www.foncsi.org/fr/media/bd-operateur-manager-monstre-espace.pdf
https://www.foncsi.org/
https://www.foncsi.org/fr/media/ao-professionalisation-fr.pdf
https://www.foncsi.org/fr/media/ao-professionalisation-fr.pdf


 

« Professionnalisation » Séquence 4 : Repenser la formation à la sécurité ∕  24 
 

 

 

 

La Foncsi a financé six projets de 
recherche dans le cadre de son appel à 
propositions 2016 sur la 
professionnalisation. Le détail des 
différents projets est disponible sur le site 
web de la Foncsi.  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, une journée qui traitera en partie 
du thème de la professionnalisation en 
matière de sécurité sera organisée en lien 
avec l’Anvie, le 23 mai 2019 à Paris (des 
détails seront disponibles ultérieurement 
sur les sites web de la Foncsi et de 
l’Anvie).  

https://www.foncsi.org/fr/recherche/axes/professionnalisation-1
https://www.foncsi.org/fr/recherche/axes/professionnalisation-1

