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« ça nous rend plus sûr de nous par rapport 

à nos compétences (…)

maintenant oui quand je vais aller me proposer 

à un entretien individuel, voilà, je sais me 

faire comprendre à l’écrit et à l’oral, donc 

j’ai des difficultés certes, mais je sais le 

faire,  ici « m’organiser » et » prendre en 

compte l’équipe »

je sais le faire, donc c’est une compétence en 

plus (…) c’est plus facile de parler quand on 

sait que quand on ne sait pas (…) Maintenant 

qu’on le sait, c’est concret, on a une idée »



Q1. Comment comprendre l’importance des 
compétences transversales aujourd’hui ? 

Mettre en perspective les débats 



Q2. Qu’apporte le projet RECTEC ? 

Comprendre le positionnement et la plus-value de 
RECTEC



DEUX “GRANDS PRODUITS DE SORTIE” ATTENDUS

REFERENTIEL

“doit pouvoir donner 

un vocabulaire

commun, 

compréhensible par 

une personne de 

métier”

FIABLE, ADAPTÉ, 

LÉGITIME

METHODOLOGIE

”faciliter la verbalisation”, 

“permettre l’évaluation et 

l’auto-évaluation”

“Faciliter le positionnement”

”améliorer les cadres de 

mobilité”

“améliorer le recrutement” 

“adapter sa formation”

…

PRAGMATIQUE, 

FONCTIONNEL, UTILE



Plan

1. Les débats

2. Les spécificités de RECTEC

3. L’élaboration du référentiel

4. Les demandes et RECTEC

5. Pistes de développements futurs 



1. CLARIFIER LES DEBATS



Les compétences transversales

« Une diversité 
déroutante de termes » 
dans une diversité 
foisonnante de 
contextes »
(Scharnhorst & Kaiser 2018) 



Transversales
Transférables
Non techniques
Transdisciplinaires
Entrepreneuriales
Soft skills
Qualités humaines
Savoir-être
« Diplôme du terrain »
Relationnelles
Psychosociales
Savoir-faire comportementaux
Universelles
Interprofessionnelles

Transversal skills
Transverse expertise
Transverse abilities
Enterprise skills
Cross-functional skills
Professional skills
Cross-company skills
Cross-cutting skills
Management skills
XXIst Century skills
Noncognitive skills
Character skills
Lifeskills
Socio-emotional skills



Une conversation mondiale

https://www.oliverwyman.com/our-expertise/global-locations.html



Une multiplicité de projets et d’initiatives



Une multiplicité d’acteurs et de stakeholders



Pourquoi un tel engouement? 



Des changements dans le 
travail et la structuration de 

l’emploi



Q2_Qu’apporte le projet RECTEC ? 

(Comprendre le positionnement et la plus-
value de RECTEC)L’importance du secteur des 

services et du service dans 
tous les secteurs



Q2_Qu’apporte le projet RECTEC ? 

(Comprendre le positionnement et la plus-
value de RECTEC)

Numérisation, robotisation et 
nouveaux métiers



Apprentissage tout au long de la vie, 
mise à jour continue de ses

compétences



Transdisciplinarité 



“Diversification de la 
diversité” (Hollinger 1995)



“Diversification de la 
diversité” (Hollinger 1995)



Des points de vue variés en tension

« Caractère » « Action 
compétente rn 

contexte»

« Benchmarking »
« Reconnaissance & 

Professionnalisation »



Une nécessité : 

Clarifier sa position dans les débats

Dire de quels orientations le travail relève



2. RECTEC - SPECIFICITES ET 

CARACTERISTIQUES 



Le produit d’une longue histoire

2006 2014 2019



Une inscription théorique

Didactique professionnelle

• Caractère situé et distribué de la 
compétence (Mayen et al. 2010)

• Environnements = espaces de 
développements dynamiques 

• Prise de conscience de la 
complexité pour 
professionnaliser 

RECTEC = Reconnaître les 

compétences transversales 

en lien avec la certification et 

l’employabilité



Un travail à partir de l’expérience 

(professionnelle) réelle





✓ ☐ Appui sur des modèles antérieurs révisés

✓ ☐ Ancrage terrain

✓ ☐ Ancrage théorique

✓ ☐ Philosophie explicite 

✓ ☐ Compatibilité avec instruments européens

✓ ☐ Logiques de progression 



✓ ☐ Appui sur des modèles antérieurs révisés

✓ ☐ Ancrage terrain

✓ ☐ Ancrage théorique

✓ ☐ Philosophie explicite 

✓ ☐ Compatibilité avec instruments européens

✓ ☐ Logiques de progression 

☐ Processus d’élaboration du référentiel transparent

☐ validation sur le plan empirique

☐ réponse à des besoins et des demandes réelles



3. ELABORATION DU 

REFERENTIEL 
La rigueur d’une démarche



Problèmes
récurrents dans 
l’élaboration
d’un référentiel
(Bernard 2013)

•standard

•granularité

•échelles de 
progression 



Comment faire pour avoir un référentiel 
de compétences transversales utile, 

fiable et légitime ? 

Compétences objectivées - granularité adéquate -
échelles faisant consensus 



La démarche RECTEC

• Identifier des standards applicables dans des 
contextes variés, pour des finalités variées

• Concevoir ces standards comme une trame 
« localisable » adaptable en fonction des 
contextes

• Chercher une granularité qui limite la 
variation, objective, fasse sens sur le terrain

• Construire des échelles descriptives de 
manière itérative, en faisant des aller-retour 
entre travail « à froid » et « travail à chaud »

• Vérifier que les indicateurs sont univoques, 
discriminants



DEUX GRANDES DIMENSIONS

DES REVISIONS 

PROGRESSIVES

(elaboration, tests, 

consolidation, 

validation, 

stabilisation)

UNE 

MULTIPLICITE 

DE 

PERSPECTIVES

(triangulation et 

consensus)



Un travail fin de reformulations successives

• Eviter les phraséologies
toutes faites

• Viser la clarté sans 
édulcorer la complexité

• S’accorder sur les 
« césures » ou les « paliers » 

• Eviter les sauts de paliers
trop grands

• Non ambiguïté, 
Discriminant 

• Logiques de progression 
intelligibles

• Choix des verbes

Formulation initiale Formulation amendée

Cercle 3 : « applique des 

raisonnements 

mathématiques adaptés à 

une situation donnée »

« choisit des raisonnements 

mathématiques adaptés à une 

situation donnée »

Cercle 4 : « Applique des 

raisonnements 

mathématiques appropriés 

dans des situations 

diversifiées »

« Adapte des raisonnements 

mathématiques appropriés à 

des situations diversifiées »



Référentiel
V1

Référentiel
v2

Référentiel
v3

Référentiel

v4 

Référentiel
v5

Référentiel
stabilisé et 

validé

sept.2016– décembre 2017 2018-2019

-Analyse de l’existant
-Déconstruction AEFA
-Formulation Comp.gén

- Logiques de 
progression

- Indicateurs
- Phraseologie

- Lien CEC 
- Respons. & 

autonomie
- Conventions 

d’écritures

- Lissage - Terrains
- Films, 

documentation
- Questionnaire
- Jugements des 

professionnels

-révisions
-reformulations
- Critères

-Lissage
-Design visuel

Création d’un consensus Test Révisions



L’appui sur un questionnaire et des observations



« language commun » - « accord interprofessionel, international, 
intersubjectif » - testé sur les terrains, avec des critères

Formulation 
et paliersFormation

Insertion 

Certification
/VAE

Contextes 
nationaux(F, 

Be, Lu)

Accords 
transnationaux

Pragmatique: formulation 
univoque à l’usage

esthétique: formulations 
cohérentes et non disparates

complétude: formulation riche
et complète pour la 
compétence visée

cohérence: respect des logiques
de progression



4. RENCONTRER LES 

DEMANDES



Les méthodologies et le référentiel 
proposés ont-ils rencontré les demandes 

des expérimentateurs? 



Questionnaire 
DGESCO -
VAE+ 
Expression 
d’intérêt des 
terrains

Constat sur les méthodes : 

« disparates », « chronophages », 
« décourageantes », « ne levant pas les blocages », 
« créant une dépendance vis-à-vis de 
l’accompagnateur », « vécues comme 
dévalorisantes »

Demandes de méthodes pour 

« faciliter la verbalisation des compétences », 
« permettre l’évaluation et l’auto-évaluation », 
« faciliter le positionnement », « voir plus 
clairement des axes de progression », « faciliter la 
définition d’un projet réaliste », « améliorer le cadre 
de mobilité », « professionnaliser le recrutement » 



Une démarche encadrée 
par un protocole



Sources pour l’évaluation

Une démarche qualitative

• Observations participantes 

• Films 

• Enregistrements audio

• Recueil de roues/grilles 
renseignées

• Entretiens informels 

• Questionnaire 

• Fiches Canevas



« PREUVE DE CONCEPT » (PoC)

• « Démonstration de faisabilité »

• « Réalisation expérimentale concrète et préliminaire, courte ou 
incomplète, illustrant une certaine méthode ou idée afin d’en 
démontrer la faisabilité » (Wikipedia)



LES 3 PHASES DU POC (Fritz 2012)

Elaboration du 
prototype

Observation des 
usages

Consolidation du 
prototype/Validation 

des usages



Les expérimentateurs

Alterform

CROC
AGEFOS 

PME

AGORA

PFRH 

CORSE

PACA

REUNION

4Motion

ML 75

ACCÈS MOBILITÉ 

EMPLOYABILITÉ
VALIDATION 

CERTIFICATION

ORIENTATION, 

DÉVELOPPEMENT

COMPÉTENCES

ID6

Lycées

Pro

INSUP

École

plurielle

CIRP

COSP

DAVA  

CRCP JM-91

ORIENTATION, 

DEVELOPPEMENT



Des interrogations et des doutes avant les expérimentations

« P : on peut dire ce qu’on veut ?

G : (…) oui tout ce que tu veux !

[le référentiel] est superbe ! Mais c’est pas du tout 
adapté pour..[nos publics] C’est beaucoup trop 
compliqué.

P : la roue ça va encore mais la feuille, le côté-là, le « où, 
quoi, comment et tout ça, ça ils vont avoir dur »

Oui même nous on a du mal à la remplir » (Formation, 
Belgique)



Des doutes levés par l’expérimentation et l’engagement

« La démarche: 

-Permet d’instaurer de la continuité que ce soit tant au niveau 
des expériences sur site que lors des stages en entreprise

- Permet d’objectiver la discussion et de montrer une 
évolution dans le temps fin 

- Permet de prendre conscience que certaines compétences 
permettent d’obtenir et de conserver un emploi de qualité

- Permet de faire un travail plus systématique avec les 
apprenants » (Formation Belgique)



Une démarche exigeante en temps

• P : ah oui moi non plus j’ai fait aucune préparation donc c’est 
vraiment sans avoir préparé la manière dont laquelle on 
ressent cette grille. Je me suis pas sentie en difficulté. Je 
reviens sur les fameux échelons 1-2-3-4 où (…) peut-être là 
je sentais une difficulté (…) Peut-être si j’étais plus entrée 
dans le sujet, là je pourrais avoir un petit exemple 
supplémentaire mais (…) non c’est chouette. 

• PC : hm

• P : Et je trouve que, comme je t’ai dit tout à l’heure aussi au 
fur et à mesure de nos rencontres, je comprends de plus en 
plus et j’entre à fonds dedans. (Orientation, France)



Un gain de temps

« P: Il y a un élément qui est apparu c’est le fait que 
l’utilisation de la matrice leur permet de gagner du 
temps, en fait. C’est quelque chose qui est ressorti. Parce 
que ils ont dit que finalement, une fois qu’on a validé le 
fait qu’ils étaient capable sur une compétence, de faire le 
travail d’aller chercher la situation de travail et de (..) et 
de décrire comment dans cette situation de travail ils 
avaient eux cette compétence et à quel niveau, ils l’ont 
fait sur la totalité des compétences. »  (Orientation, 
France) 



Un gain de qualité des outils

« La démarche fait sens pour nous car 
elle vient accroitre la qualité dans les 
outils que nous utilisons déjà dans le 
champ de l’insertion. » (Formation, 
France)



Un changement dans l’ingéniérie de formation

« Sans aucun doute, la démarche fait sens pour nous. Il 
est indéniable que ce type de démarche, adossé à un 
outil circulaire et visuel tel que la carte de compétences, 
s’impose dans le contexte du CRP comme un point 
d’appui à la fois révélateur et facilitateur pour 
l’accompagnement en lui-même en ce qu’il rend le lien 
pédagogique ouvert et bilatéral, et pour l’impérieuse 
nécessité de rendre visible et repérable les compétences 
d’un bénéficiaire pour lui-même en fonction d’un 
objectif identifié et clair. » (reconversion, mobilité 
professionnelle, France)



Un lien pédagogique ouvert et bilatéral

P: Mais je trouve que c’était (…) en tout cas moi ça m’a beaucoup 
beaucoup apporté parce que ça permet de (..) d’ouvrir une porte 
différente du suivi habituel et traditionnel du stage en soi je trouve, 
plus humain moi je trouve.

PC : Ah ok. Donc ce serait ça la plus-value de l’outil pour vous ? Ce 
serait ça que ça a amené de différent ?

P : Moi perso oui. Oui c’est un contact très différent. Parce que, rien 
que quand on va en stage parfois rien que de nous voir ils sont à 
moitié évanouis sur une chaise. (rires des P). Alors que là…

P : mais oui c’est vraiment ça. Alors qu’ils nous connaissent, mais bon. 
(Formation, Belgique)



Un changement dans la dynamique

« Alors que là justement ça a été un échange humain, de (..) de 
parole. Et c’est très enrichissant, franchement ! Et ça permet peut-
être aussi de regarder peut-être différemment, ça je pense peut-
être. 

P2 : moi je pense que (…) aussi on se sent écouté. 

P : Oui ! C’est pas faux !

P2 : C’est pour ça que je les remerciais à la fin,  je trouvais qu’ils 
avaient beaucoup de respect les uns pour les autres. 

P : c’est une belle dynamique ! » (Formation, Belgique)



Un changement de regard

« Ce qui m’a frappé c’est qu’on dit toujours que 
ces publics n’ont pas confiance en eux – qu’ils se 
sous-estiment. Moi, j’ai trouvé que dans 
l’ensemble, il se situaient de manière juste. Je ne 
m’attendais pas à ça. »(Formation, Luxembourg)



Une démarche facilitant le dialogue interprofessionnel

P1 : Chacun exprimait pourquoi il avait choisi cette situation et qu’est-ce 
que cette situation permettait en fait d’exprimer en matière de 
compétences transversales et de niveau, hein ? Donc ça permet à tout le 
monde de partager un peu tout ça. Donc ça a été tout très bien compris 
par tout le monde. Hein ? Même avec un groupe qui était quand même 
assez hétérogène. Puisque on avait quand même deux groupes, deux 
cuisiniers, deux techniciens, des gens qui n’avaient quand même pas 
forcément l’habitude d’écrire ou de réfléchir sur leur activité, hein ? Donc 
ça a été très très bien compris et ils ont apprécié en fait que ça leur 
permet de parler de compétences. Et le fait d’avoir justement une 
majorité de techniciens, c’était intéressant, parce que c’est souvent des 
gens qui sont un peu prisonniers de leur métier. Donc du coup ça leur 
permet à eux peut-être de contextualiser/décontextualiser de pouvoir 
parler de compétences d’une manière générique et transférable, ça leur 
a ouvert des horizons assez intéressants. (Mobilité, France)



Une démarche facilitant les mobilités professionnelles

il y a beaucoup d’agents qui viennent nous voir avec des projets professionnels mais 
qui ne savent pas définir leurs compétences ou les valoriser. Je trouve que la grille est 
très très bien parce que ce que j’entends moi souvent c’est « oui je sais faire mais je ne 
sais plus le définir parce que je n’ai plus l’habitude de le faire en fait ». (..) enfin nous 
on travaille sur ce tableau-là de la ligne de vie professionnelle qui est une grille qui 
ressemble un peu à celle-là mais pas sur les compétences transversales mais sur 
toutes ses compétences. Tout au long de leur parcours professionnel on leur fait 
extraire les compétences par rapport à leur fonction, par rapport à leur mission, par 
rapport à leurs activités etc. Et quand ils ont fini ça effectivement la plupart du temps 
ils nous disent « ah je suis fier pour ça, c’est extraordinaire ». (sourire). Voilà ils ont 
tellement l’habitude de le faire mécaniquement, c’est devenu un automatisme qu’ils 
ne savent plus le définir ni valoriser. Donc c’est très bien je trouve de le repréciser et 
de le repréciser dans le cadre des compétences transversales c’est-à-dire d’aller 
réactiver leur potentiel et de le contextualiser, c’est ça aussi pour pouvoir exercer 
une mobilité. C’est bien, moi je trouve donc ça répond à un vrai besoin en plus. Donc 
je pense que (..) pour ma part, d’après ce que dit A, ça a très bien marché. Donc de 
reprendre son travail avec la grille et de repartir là-dessus et de le retravailler dans 
l’objectif de les aider à mettre ça en perspective avec un projet professionnel et une 
mobilité, je trouve ça très bien. (mobilité, France) 



Le point de vue du bénéficiaire

• C: Et qu’est-ce que vous avez pensé de la démarche?

• A. « C’était difficile ».  

• B: « Moi, cela me donne du courage et de la force » (Formation –
Luxembourg) 

P1 : il a dit « moi ça m’intéresse bien, parce qu’on me proposait un poste 
de responsable. J’ai jamais été responsable de ma vie, j’ai toujours été 
que cuisinier. Et j’hésitais vraiment à prendre ce poste, et en fait après 
avoir fait tout ce travail sur les compétences transversales, je vois que je 
sais faire beaucoup de choses. Et du coup ça me rassure vraiment sur le 
fait que je suis capable de prendre ce poste-là. »



5. PISTES FUTURES



Elargir les expérimentations

•Elargir à d’autres secteurs 
• Inclure les employeurs, les entreprises
•Analyser plus finement la démarche, les 
verbalisations
•Suivre des cohortes sur le temps long
•Tester les effets en terme d’employabilité 
•Elargir à des contextes non francophones 



DEUX “GRANDS PRODUITS DE SORTIE” ATTENDUS

REFERENTIEL

“doit pouvoir donner 

un vocabulaire

commun, 

compréhensible par 

une personne de 

métier”

FIABLE, ADAPTÉ, 

LÉGITIME

METHODOLOGIE

”faciliter la verbalisation”, 

“permettre l’évaluation et 

l’auto-évaluation”

“Faciliter le positionnement”

”améliorer les cadres de 

mobilité”

“améliorer le recrutement” 

“adapter sa formation”

…

PRAGMATIQUE, 

FONCTIONNEL, UTILE
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