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Résumé 

Les pratiques d'accompagnement en Validation des Acquis de l'Expérience se définissent à 

l'interface du travail, de la formation des adultes, de l'orientation et de l'accompagnement des 

parcours socio-professionnels. Elles reposent sur une activité, dont les contours se sont 

progressivement définis par les acteurs du champ eux-mêmes. Alors que des réflexions et des 

expérimentations sont aujourd'hui engagées pour créer des parcours certifiant de nature à 

permettre l'accès au métier, notre recherche vise à contribuer à la conception de dispositifs de 

formation en direction des conseillers chargés de l'accompagnement des candidats.  

A partir d'une observation ethnographique conduite dans un organisme de formation au travail 

éducatif et social, des entretiens d'accompagnement VAE ont été analysés. Une perspective 

tentant d’articuler les dimensions référentielles, discursives, énonciatives, contextuelles et 

interactionnelles des discours a été adoptée pour rendre compte d’une part de l’activité des 

acteurs en situation d’accompagnement, d’autre part des modalités dialogales par lesquelles 

un discours d’expérience sur le travail peut se développer dans les interactions 

conseiller/candidat. 

La recherche s’est ainsi d'abord centrée sur les discours d’expérience produits au cours des 

entretiens. Nous nous sommes intéressée aux caractéristiques de ces discours pour 

comprendre l’activité qu’ils supposent du point de vue des acteurs, les expériences qu’ils 

convoquent et les espaces d’activité fictionnels qu’ils font émerger. Les interactions 

conseiller/candidat au cours des entretiens d'accompagnement ont ensuite été analysées pour 

comprendre en quoi l’activité dialogale contribue au développement par le candidat d'un 

discours d’expérience sur son travail.  

Différentes configurations prennent place au cours du dialogue entre le conseiller et le 

candidat (accompagnateur/accompagné, éducateur/éducateur, évaluateur/évalué) mettant en 

évidence une trajectoire d’engagements pluriels des acteurs dans l’activité. Elles apparaissent 

comme une source d’étayage au développement de la pensée et du discours du candidat sur 

son travail. Ces configurations se manifestent par des « voix » mises en scène qui convoquent 

des expériences passées, anticipées ou imaginées, associées à des espaces d'activité distincts 

de la situation d'accompagnement (le travail, l’écriture du dossier, le jury). Parce qu'elles 

permettent au candidat de s'engager dans des « dialogues fictifs » reconfigurant les places 

endossées par chacun, ces configurations permettent d’appréhender les mouvements 

interprétatifs du candidat et rendent possible une transformation du point de vue porté sur 



 5 

l'activité professionnelle.  

Un « jeu » s'installe alors entre conseiller et candidat dans « l’espace protégé » de l’entretien 

d’accompagnement au sein duquel s'organise et s'expérimente une variation des contextes 

d'énonciation de l'expérience. Ceux-ci favorisent le développement de différentes formes de 

discours d'expérience sur le travail qui sont susceptibles d’être réinvestis dans les activités 

cible auxquelles l’accompagnement prépare (l’écriture du dossier et la confrontation avec le 

jury). Les variations d’adresse fictive induisent des remaniements au niveau de l’activité du 

candidat. Celui-ci est alors conduit à regarder son activité de travail par les yeux d’un autre. 

Ce sont là autant d’occasions de configurer son activité de travail par le discours en 

privilégiant, à chaque fois, un certain point de vue.  

Si le développement d’un discours d’expérience sur le travail chez le candidat est amorcé par 

la pluralité des destinataires auxquels il s’adresse, alors il importe de construire des situations 

d’accompagnement qui favorisent cette variation des adresses. En tant que ressources de 

l'activité du conseiller et du candidat, ces configurations apparaissent donc comme un 

instrument dont l'appropriation par les uns et les autres se présente comme centrale en 

situation d'accompagnement VAE. A ce titre, il pourrait constituer un outil d'analyse de 

l'activité précieux à la formation des conseillers. 

Mots clés : accompagnement ; Validation des Acquis de l’Expérience (VAE); activité ; 

discours ; interaction ; développement ; expérience  
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DELEVOPING DISCOURSES OF EXPERIENCE ABOUT WORK  

Contribution of discourse and interaction analysis to the practices of guidance for the 

Accreditation of Prior Learning 

Abstract 

At the interface of the work, vocational training, and guidance for professional career paths, 

the guidance practices for Accreditation of Prior Learning (APL) are based on an activity 

whose properties have been gradually formalized and developed, since the introduction of the 

legislative framework in 2002, thanks to the actors of the field themselves. While discussions 

are now committed at the university to create pathways to certification, such as to permit 

access to the profession, we believe that a thorough research on the work activity of guidance 

practices in Accreditation of Prior Learning may contribute to the design of training devices 

addressed to advisers in order to assist candidates in their preparation.  

 

Based on an ethnographic observation conducted in a training organization in the field of 

Social Work, our data consists of audio recordings of guidance interviews between advisers 

and candidates. A perspective articulating the referential, discursive, enunciative, contextual 

and interactional dimensions of the discourse was adopted. On the one hand, we aimed to 

describe the activity of the actors in guidance situations. On the other hand, we sought to 

understand the dialogal modalities by which a discourse of experience on work can be 

developed in the adviser / candidate interactions. 

 

Firstly, the research focused on discourses of experience produced by candidates and advisers 

during guidance interviews. We analyzed them separately from interactional context in which 

they are produced. We are interested in the characteristics of the discourses of experience to 

understand the activity they involve from the point of view of the actors, the experiences they 

summon, and the fictional activity areas’ emergence (the space of educational work, the space 

of writing activity the APL file, the jury APL space). Then, the research focused on 

interactions between advisers and candidates in guidance interviews, in order to understand 

how the dialogical activity they underlie, contributes to the development of the candidate’s 

discourse of experience about his work.  

 



 7 

Different dialogic configurations (educator/ educator; adviser/ candidate; appraiser/appraisee) 

take place during the dialogue between the adviser and the candidate. They underline different 

trajectories of the actors engaging in the activity. They are like a support for the development 

of candidate’s thought and discourse about his work. These dialogic configurations are 

manifested by voices staging that summon past, expected or imagined experiences. They are 

associated with fictional activity areas separated from the guidance situation. Because they 

allow the candidate to engage in fictitious dialogues by reconfiguring the places taken in the 

relationship, these dialogic configurations give access to interpretative movements in thought 

and speech of the candidate's activity, and they enable a transformation of the point of view 

focused on the professional activity. 

 

We can consider that a sort of "game" is established between adviser and candidate in the 

"protected space" of the guidance interview in which a variation of the contexts of 

enunciation of experience is organized and experienced. These contexts encourage the 

development of different forms of experience's discourse that are likely to be reinvested in the 

target activities to which the guidance prepares (the writing of the dossier and the 

confrontation with the jury). The fictitious address variations induce changes in the 

candidate's activity. The latter is then led to look at his work activity by the eyes of another. 

These are all opportunities to configure his work activity through discourse, giving each time 

a certain point of view. If the development of an experience discourse on the candidate's work 

is initiated by the plurality of recipients to whom this discourse is addressed, then it is 

important to construct guidance situations that favor this variation of addresses. As resources 

of the activity of the adviser and the candidate, these configurations thus appear to be an 

instrument whose appropriation is central in the guidance situation. As such, it could be a 

useful tool for analyzing activity in the training of advisers. 

 

Keywords: guidance; Accreditation of Prior Learning (APL); work activity; discourses; 

interaction; development; experience 
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