
ÊTRE PROFESSEUR AU COLLÉGIAL ET DEVENIR 
SPÉCIALISTE DE CONTENU EN RAC : QUELS ENJEUX ?

hiver 2020 vol. 33, no 2 pédagogie collégiale	 17

Recherche en éducation

les	enjeux	du	cumul	des	rôles

Van Kleef (2007) s’est intéressée aux facteurs favorables à la 
mise en place et au développement de services de RAC dans les 
établissements d’enseignement postsecondaire. Elle a révélé 
que les pratiques, connaissances, habiletés et attitudes des 
spécialistes de contenu étaient des éléments favorisant ou 
défavorisant l’accès à la RAC. La démarche proposée par le mi-
nistère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur accorde 
effectivement beaucoup de place au jugement du spécialiste 
de contenu sollicité dans presque toutes les étapes : admission, 
évaluation et formation. Ce jugement, qu’il doit porter à partir 
des critères déterminés, s’appuie sur un système de référence 
très complexe, voire insaisissable. Les outils servant suppo-
sément à « objectiver le jugement » seraient plutôt utiles à sa 
mise en forme et à sa présentation. Le jugement serait, dans 
les faits, préalable à leur utilisation (Cortessis, 2010 ; Lejeune, 
2008 ; Mayen et Mayeux, 2009).

Par ailleurs, lorsqu’il travaille en RAC, le spécialiste de contenu 
n’a pas le même rapport au processus d’apprentissage que 
lorsqu’il enseigne en classe. Il y a ici une double différence par 
rapport au travail du professeur. En premier lieu, le processus 

ces points constitueront autant d’enjeux sur lesquels veiller, 
non seulement pour assurer la qualité de la démarche en RAC, 
mais aussi pour aider le spécialiste de contenu à s’épanouir 
dans ses nouvelles fonctions. 

J’ai travaillé plusieurs années comme conseillère pédagogique 
en RAC au collégial. Je me suis souvent interrogée sur la meil-
leure manière d’accompagner les équipes de spécialistes de 
contenu afin qu’ils se sentent à l’aise dans leurs fonctions et 
que le service rendu à la population soit de bonne qualité. Mon 
accompagnement devait d’abord permettre aux spécialistes de 
contenu de comprendre ce que sont les acquis extrascolaires, les 
principes de base de la RAC, le processus et leur rôle. Ensuite, il 
s’agissait, pour moi, d’être présente et de nourrir leur réflexion 
lorsqu’ils faisaient face à des situations qui les préoccupaient. 

Or, on m’a souvent expliqué que cet accompagnement est tout 
particulièrement important lorsque les spécialistes de contenu 
en RAC sont également professeurs au collégial. Il est admis 
dans le milieu que ce cumul des rôles représente un certain 
défi, car, bien que la démarche de RAC se base sur le même 
programme d’études, elle implique une tout autre perspective 
que la vision scolaire adoptée habituellement par le professeur. 

Afin de mieux comprendre cet enjeu, j’ai réalisé une étude 
exploratoire auprès de professeurs du collégial, dans le secteur 
technique, s’impliquant comme spécialistes de contenu en 
RAC. Cette recherche réalisée dans le cadre de ma maitrise 
(Ricard, 2018) m’a permis de dégager six caractéristiques du 
rôle qu’adopte le professeur lorsqu’il devient spécialiste de 
contenu en RAC et que je décrirai dans cet article. Pour le 
professeur, le fait de connaitre ces éléments lui permettra 
d’anticiper le changement de perspective que nécessite la 
démarche en RAC afin de se sentir à l’aise dans le cumul des 
deux rôles. Pour le conseiller pédagogique qui l’accompagne, 

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) constitue « une démarche qui permet à l’adulte d’obtenir une reconnaissance 
officielle de ses compétences par rapport à des normes socialement établies, notamment celles présentées dans les programmes 
d’études. En fonction des objectifs poursuivis par l’adulte, cette démarche lui permet d’identifier les compétences maitrisées et de 
faire état, s’il y a lieu, de la formation manquante à acquérir. Au terme du processus, la reconnaissance est inscrite dans un document 
officiel (bulletin, attestation, diplôme, etc.) démontrant soit l’ensemble des compétences propres à un titre donné (programme 
d’études), soit une partie des composantes de ce titre (unités ou crédits de formation, etc.) » (MEES, 2019, s.p.). Le processus permet 
notamment aux adultes de retourner aux études dans le but d’obtenir un premier diplôme d’éducation postsecondaire et, du coup, 
d’améliorer leurs conditions de vie.

Au collégial, la RAC est habituellement prise en charge par les services de la Formation continue qui encadrent les candidats dans 
leur démarche, du dépôt de candidature à la certification, et qui accompagnent les experts de contenu embauchés pour évaluer les 
compétences acquises et pour offrir la formation manquante. Ces spécialistes disciplinaires peuvent provenir du marché du travail ou 
enseigner dans le programme visé par la reconnaissance (AEC ou DEC).
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la	recherche	menée	pour	mieux	comprendre	le	
cumul	des	rôles

La méthodologie adoptée pour ma recherche est qualitative 
et interprétativiste. J’ai choisi de procéder à une étude de cas 
multiples afin d’explorer en profondeur le phénomène étudié 
tout en considérant les contextes variés dans lequel il se produit 
(Hamel, 1997 ; Yin, 2015). Plus concrètement, j’ai procédé à 
des entrevues semi-dirigées avec trois professeurs, également 
spécialistes de contenu en RAC, qui vivaient tous une expérience 
positive relativement au cumul des deux rôles. Ces derniers 
enseignaient dans des collèges et des programmes différents de 
techniques humaines. Les verbatims des entrevues ont ensuite 
été étudiés selon la méthode d’analyse inductive de Thomas 
(2006, cité dans Blais et Martineau, 2006). J’ai également 
exploré les documents découlant d’un travail d’évaluation mené 
par chacun des spécialistes de contenu auprès d’un candidat 
à la RAC : le travail du candidat, la fiche d’évaluation remplie 
par le spécialiste et l’enregistrement audio de l’entretien entre 
le spécialiste et le candidat.

Les résultats de l’analyse des données et leur mise en parallèle 
avec la littérature ont fait ressortir six caractéristiques du 
rôle qu’adopte le professeur lorsqu’il devient spécialiste de 
contenu en RAC :
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qui a mené à l’acquisition des acquis et des compétences est 
invisible ; les efforts consentis et le temps investi par la per-
sonne évaluée, lors de son apprentissage, n’ont pas été observés 
ni mesurés. En deuxième lieu, contrairement aux étudiants 
qui ont tous suivi le même cours, chez les candidats à la RAC, 
la grande variété de leurs parcours professionnels induit des 
démonstrations de compétences qui sont différentes, voire 
singulières, d’une personne à une autre (Mayen, 2009).

ayant émergé de l’analyse, elles n’étaient donc pas intégrées 
à mon cadre conceptuel. Voici les détails pour chacune de  
ces caractéristiques.

Le concept d’ouverture à l’altérité a retenu mon attention pour 
la notion de valeur accordée à autrui qui suppose une position 
épistémologique ne plaçant pas le savoir dans un absolu entre 
celui qui sait et celui qui ne sait pas, mais qui considère la 
réalité comme étant complexe et sa connaissance, relative. Les 
candidats à la RAC proviennent de milieux divers, présentent 
des profils fort variés, et les éléments qui ont concouru à leur 
développement professionnel ne relèvent pas du spécialiste 
de contenu.

Les participants de ma recherche ont effectivement présenté 
de nombreuses manifestations d’ouverture à l’autre qui sont 
de natures variées. Par exemple, les spécialistes de contenu 
ont exprimé leur intérêt, et parfois leur admiration, pour 
l’expérience des candidats. Ils ont également expliqué qu’il est 
essentiel, en tant que spécialiste de contenu RAC, de croire 
en la valeur de cette expérience, car parfois les candidats 
présentent un manque de confiance en eux et ont tendance à 
minimiser la richesse de leur acquis. Ils considèrent également 
que la démonstration des compétences extrascolaires dans 
le cadre de la RAC demande beaucoup d’autonomie et de 
persévérance de la part des candidats, cela ayant teinté leur 
façon de contribuer à la démarche RAC. 

• Manifester de l’ouverture à l’altérité ;

• Passer d’une logique de développement de la compétence à 
une logique de mobilisation de la compétence ;

• Reconnaitre le processus d’apprentissage extrascolaire ;

• Agir comme traducteur entre le monde scolaire et le marché 
du travail ;

• S’inspirer de la démarche en RAC pour sa pratique enseignante ;

• Adhérer au principe de la RAC.

• La promotion intellectuelle en tant que stratège pédagogique, 
où le professeur centre son attention sur la discipline à enseigner 
et sur sa livraison optimale auprès des étudiants ;

• La promotion de soi et de la profession, qui implique une intention 
plus ou moins consciente du professeur de servir de modèle 
pour les étudiants ;

• La relation de partenariat et l’ouverture à l’altérité, caractérisée 
par le grand intérêt du professeur envers ses étudiants (leur 
développement, leurs opinions, leurs valeurs et leurs expériences), 
et où le professeur, tout en jouant son rôle de guide, fait preuve 
d’ouverture à la différence à leur égard. 

La recherche de Lina Sylvain (2001), En quête d’une éthique de 
la relation éducative chez le professeur et l’étudiant au collégial, m’a 
paru fort intéressante pour explorer mon sujet lors de la revue 
de la littérature. La chercheuse propose une typologie des trois 
postures enseignantes, fonctionnant comme un continuum 
dans lequel le professeur du collégial est appelé à évoluer tout 
au long de sa carrière :

Je tiens à souligner que les trois premières caractéristiques 
étaient pressenties avant la collecte de données ; la recherche 
m’aura permis de mieux les comprendre. Les trois dernières 

	 Manifester de l’ouverture à l’altérité



Le schéma de la figure 1 illustre les principales différences 
d’appréhension de la compétence entre le rôle de professeur 
et celui de spécialiste de contenu. On y fait référence à la 
notion de « cœur de compétence », qui est essentielle en RAC. 
Ce concept ramène la compétence à sa dimension opératoire, 
c’est-à-dire aux éléments de la compétence qui sont essen-
tiels à sa mobilisation dans l’action, et non à ceux propres au 
processus d’apprentissage. Par exemple, dans un processus 
d’apprentissage pour apprendre à rouler à vélo, on s’attendra 
à ce que l’apprenant sache nommer les différentes parties 
d’un vélo. Toutefois, cet apprentissage est non essentiel à la 
compétence « rouler à vélo » et ne devrait pas être considéré 
dans une évaluation en RAC. 
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La vision opératoire de la compétence en est une globale 
dans laquelle le tout (capacité de composer et d’agir dans des 
situations complexes) dépasse la somme des parties (savoirs, 
savoir-faire et savoir-être) (Leroux, 2010). La vision de la 
profession que j’ai constatée chez les participants va dans ce 
sens, en opposition à une vision analytique. Lorsqu’ils parlent 
de la profession, objet du programme technique dans lequel 
ils enseignent et pour lequel ils utilisent la RAC, ils le font 
d’abord en termes de pratiques et d’activités professionnelles 
(les valeurs, les contraintes, les situations, les expériences 
vécues, les responsabilités endossées, etc.). Ils se réfèrent à des 
tâches et à des réalisations professionnelles, bien davantage 
qu’à des savoirs, savoir-faire et savoir-être distincts.

Malgré cela, les participants abordent de façon très prudente la 
notion de cœur de compétence lorsqu’ils parlent de leur travail 
en RAC. Même si ce concept suscite leur adhésion, son appro-
priation ne se fait pas automatiquement et demeure un aspect 
qu’ils doivent apprivoiser. La possibilité de travailler parfois en 
équipe avec d’autres spécialistes de contenu et les échanges 
que cela entraine favoriseraient le changement de logique. 

Une vision opératoire de la profession

Lorsqu’un professeur s’implique comme spécialiste de contenu, 
il doit procéder à un changement de logique pour que le 
concept de cœur de compétence oriente son jugement évaluatif : 
il doit être tout à fait conscient que ce qu’il évalue est bel et 
bien l’intégration de la compétence, la démonstration de sa 
mobilisation, et non pas son développement. 

Ce changement de logique ne va pas de soi : le professeur, 
maintenant spécialiste de contenu, a à faire fi du travail 
didactique qu’il est habitué d’effectuer, ce travail de plani-
fication et de livraison de son enseignement lui permettant 
d’accompagner ses étudiants en développement de leurs 
compétences. Le découpage du programme réalisé lors de 
l’élaboration de la grille de cours offerte par son collège ainsi 
que les choix de contenu et d’activités d’apprentissage faits 
lors de la planification de ses cours doivent être mis de côté. 
En tant que spécialiste de contenu, les assises essentielles du 
devis de programme deviennent les bases sur lesquelles repose 
directement l’évaluation des acquis et des compétences. 

Se dégager du travail didactique pour effectuer « un retour 
en arrière » vers la compétence professionnelle, telle qu’elle 
s’exprime sur le terrain et chez les candidats à la RAC, peut 
représenter un défi. L’analyse des résultats de la recherche 
permet de mieux comprendre le changement de logique réalisé 
selon deux perspectives : la vision opératoire de la profession 
et le deuil pédagogique.

 CHANGEMENT DE LOGIQUE ENTRE LA 
FORMATION SCOLAIRE ET LA RAC

FIGURE 1
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Source : MEQ et MESRST (2014, p. 7)



Le professeur qui devient spécialiste de contenu en RAC 
est confronté à un autre phénomène inhabituel pour lui : le 
processus d’apprentissage expérientiel, à savoir le comment 
apprend-on en travaillant.

Le concept d’apprentissage expérientiel s’est développé à 
partir de la première moitié du XXe siècle avec, entre autres, 
John Dewey et Kurt Lewin, pour qui les problèmes et les 
contraintes de la réalité sont les moteurs motivationnels des 
apprentissages et sont essentiels à une réelle intégration de ces 
derniers (Bourassa et collab., 1999). Partant de ces idées, Kolb 
(1984) a proposé un modèle du processus d’apprentissage ex-
périentiel comme une boucle d’apprentissage (voir la figure 2). 
Le cycle commence quand une personne vit quelque chose de 
signifiant : un défi, une situation inédite ou difficile. Ayant pris 
conscience de son expérience, la personne réfléchit à ce qui lui 
est arrivé et à ses actions possibles dans et sur la situation. Elle 
conceptualise ensuite les situations similaires et les actions à 
privilégier lorsque ces dernières surviennent. Finalement, les 
prochaines situations vécues viendront confirmer ou infirmer 
sa nouvelle façon d’agir. Ainsi, la personne n’agit plus de la 
même façon et son effet sur son environnement s’en trouve 
modifié, voire amélioré. 

Cette conception de l’apprentissage expérientiel implique une 
distanciation par rapport à ce que l’on a vécu, qui est le résultat 
d’un processus de réflexion sur son action. Cette distanciation 
permettrait un apprentissage expérientiel transférable et qui 
serait, par le fait même, plus riche (Dewey, 1966 ; Lewin, 1959 ; 
Kolb, 1984 ; Le Boterf, 2013). Ceci relève de l’activité réflexive 
présentée par Schön (1983).

Le candidat à la RAC, contrairement à l’étudiant du collège, 
n’est pas conscient de son processus d’apprentissage. Il ne 
pourra pas facilement discourir sur ses réflexions et le chemin 
parcouru lui ayant permis de développer sa compétence. Le 
modèle de Kolb (1984) n’est donc qu’un outil partiel, car le 
candidat ne saura, à lui seul, faire le travail d’explicitation. En 
effet, le spécialiste de contenu doit comprendre le mécanisme 
d’apprentissage inductif par lequel est passé le candidat pour 
faciliter le travail d’explicitation. En cours de recherche, je me 
suis donc demandé si les spécialistes de contenu comprenaient 
ce processus, passablement différent du processus d’appren-
tissage en classe. 

Les spécialistes de contenu interrogés avaient très peu à 
dire concernant le mécanisme d’apprentissage expérientiel. 
Pourtant, lorsqu’ils évaluent les candidats à la RAC, ils exa-
minent en profondeur la pratique de ces derniers, ce qui va 
dans le sens d’une adaptation au caractère expérientiel des 
apprentissages réalisés par les candidats. Par exemple, leurs 
interrogations visent à déterminer si le candidat a réalisé 
certaines tâches professionnelles qui exigent la mobilisation de 
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Les participants disent vivre un deuil pédagogique lorsqu’ils 
s’impliquent en RAC, c’est-à-dire, un renoncement au rôle de 
professeur qui consiste à faire apprendre et à enseigner de 
façon ordonnée et explicite les éléments de la compétence, 
notamment parce que la démarche est essentiellement orientée 
sur un processus d’évaluation. Un des participants a même 
évoqué le deuil de sa signature pédagogique. Cette notion de-
meure floue, mais semble se rapporter à l’influence que le 
professeur a sur ses étudiants dans le développement de leur 
identité professionnelle. 

Un lien peut être fait ici avec l’une des postures enseignantes 
présentées par Sylvain (2001) : celle de la promotion de soi 
et de la profession où le professeur cherche à se positionner 
comme un modèle professionnel qui inspire les étudiants. Or, 
si pour assumer son rôle de spécialiste de contenu le professeur 
doit renoncer à sa signature pédagogique, il semble clair que 
la posture de promotion de soi et de la profession est peu 
compatible avec la pratique en RAC. Le professeur, devenu 
spécialiste de contenu, doit accepter que le candidat devant 
lui a déjà sa propre identité professionnelle et qu’il ne soit 
pas à la recherche d’un modèle, mais bien de reconnaissance. 

Un deuil pédagogique

	 Reconnaitre le processus  
 d’apprentissage extrascolaire

 CYCLE DE L’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIELFIGURE 2

Expérimentation des  
nouveaux concepts Observation réfléchie

Conceptualisation 
abstraite

Source : Kolb (1984)

Expérience concrète



J’ai remarqué que les spécialistes de contenu considèrent leur 
rôle comme celui d’un traducteur entre le vécu professionnel 
du candidat et le programme d’études. Ce résultat peut être 
lié aux conclusions de Shalem et Steinberg (2002) qui avaient 
bien défini la tâche de « négocier une symétrie » entre le bagage 
professionnel du candidat à la reconnaissance et le programme 
d’études. Les spécialistes de contenu interrogés sont en effet 
très conscients de ce rôle et l’endossent résolument. Ils consi-
dèrent également qu’il s’agit d’un élément distinctif de leur 
fonction de spécialiste de contenu en RAC par rapport à celle 
de professeur. Ils se placent donc eux-mêmes dans la position 
de trait d’union entre le monde du travail (celui du candidat) 
et le monde scolaire (le leur). 

Dans une société du savoir où les diplômes sont devenus 
presque incontournables pour s’intégrer, voire s’épanouir pro-
fessionnellement, la reconnaissance des acquis extrascolaires 
représente un accès à l’enseignement supérieur pour plusieurs 

Un aspect intéressant du cumul des rôles est l’influence qu’a la 
RAC sur la pratique enseignante des professeurs qui agissent 
comme spécialistes de contenu. D’abord en ce qui a trait aux 
principes d’évaluation en contexte scolaire : il semble qu’après 
avoir opéré le changement de logique du développement de la 
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la compétence évaluée ou à savoir comment il s’y prend pour 
réaliser ses tâches. Certaines autres concernent la connaissance 
du contexte dans laquelle la compétence est utilisée. En re-
vanche, peu de questions sont orientées sur la justification de 
l’action et les leçons apprises et conservées grâce à la réflexion 
sur l’action. Il semble y avoir là un élément important. 

Étant donné ce constat, je crois que le travail des spécialistes 
de contenu en RAC pourrait être davantage teinté d’une com-
préhension du processus d’apprentissage expérientiel, tout 
particulièrement de l’aspect réflexif de cet apprentissage. Le 
candidat à la RAC ne pourra cependant pas à lui seul expliciter 
ses savoir-agir quotidiens, ceux qu’il s’est forgés à travers son 
expérience et qui lui permettent d’être compétent ; il aura 
besoin qu’on le guide en lui posant des questions clés. Le 
spécialiste de contenu pourrait investiguer davantage « le 
pourquoi » des actions et « pourquoi » il les fait de cette façon, ainsi 
que les moments difficiles et les leçons apprises, les situations 
projetées dans lesquelles ces leçons peuvent être réinvesties 
et les commentaires ou conseils venant d’autrui qui les ont 
fait cheminer. Cela dit, ce questionnement doit se faire en 
considérant l’objet et le niveau taxonomique de la compétence. 

compétence à la mobilisation de la compétence, les participants 
portent un regard plus critique sur leur pratique enseignante. 
De manière générale, ils considèrent que l’évaluation en RAC 
répond davantage à l’approche par compétences que celle 
pratiquée du côté de l’enseignement. Ils voient des possibilités 
d’évaluer au-delà des capacités à mémoriser des connaissances 
et de se conformer aux consignes, pour plutôt se concentrer sur 
un tout (la capacité d’agir dans des situations). Il apparait que 
la pratique en RAC et le changement de logique vers celle de la 
mobilisation permettent justement aux professeurs de prendre 
pleinement conscience du défi d’évaluer une compétence à son 
stade opératoire dans le contexte scolaire. Géhin (2007) ex-
plique que les pratiques de reconnaissance des apprentissages 
extrascolaires remettent en cause les visions épistémologiques  
traditionnelles et les modes de transmission des connaissances 
qui privilégient les savoirs au détriment des contextes. 

Ensuite, une autre retombée sur la pratique enseignante des 
spécialistes de contenu concerne l’enrichissement de leur 
travail de pédagogue : que ce soit parce que cela leur permet 
de confronter leur vision de la profession enseignée avec celle 
vécue par les candidats sur le terrain, ou encore, parce que 
les candidats à la RAC leur apportent des exemples variés et 
contextualisés de mobilisation des compétences enseignées 
dont ils peuvent faire profiter leurs étudiants. Tous les par-
ticipants ont expliqué que leurs collègues spécialistes de 
contenu étaient par ailleurs une source d’apprentissage : ils ont 
l’habitude de valider et de confronter leurs points de vue et 
considèrent cet exercice comme un élément de développement 
de leur expertise. De ces échanges résultent des jugements 
plus nuancés, moins binaires, qui leur servent dans l’un ou 
l’autre de leur rôle. 

	 Agir comme traducteur entre le monde scolaire et le  
 marché du travail

	 S’inspirer de la démarche en RAC pour sa  
 pratique enseignante

	 Adhérer au principe de la RAC

Le spécialiste de contenu doit comprendre  
le mécanisme d’apprentissage inductif par 
lequel est passé le candidat pour faciliter le 
travail d’explicitation. 
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conclusion

La recherche menée a permis de mieux comprendre les enjeux 
qui caractérisent le cumul des rôles de professeur et de spé-
cialiste de contenu en RAC, notamment celui d’évaluer des 
apprentissages réalisés à l’extérieur du contexte scolaire. Les 
résultats suscitent une compréhension plus fine, objective et 
systématique de cette situation et peuvent ainsi orienter les 
actions pour faciliter les interventions. Qu’ils soient spécialistes 
de contenu ou conseillers pédagogiques, les intervenants en 
RAC ainsi outillés réaliseront un meilleur travail. Ceci aura 
une répercussion positive sur l’expérience en RAC des adultes 
qui s’aventurent dans cette démarche.

personnes majoritairement issues des groupes sociaux réputés 
plus vulnérables, soit les femmes, les immigrants et, plus gé-
néralement, les individus au parcours professionnel atypique. 
« La reconnaissance formelle des apprentissages non formels 
et informels ne crée pas en soi le capital humain. Mais cette 
action de reconnaissance rend ce capital visible et plus utile 
pour l’ensemble de la société » (Werquin, 2009, p. 7), c’est-à-
dire une plus grande accessibilité à la formation continue, 
une augmentation de l’employabilité ainsi que de la confiance 
en soi. La RAC est de fait porteuse d’équité en reconnaissant 
aux individus les compétences nécessaires aux responsabilités 
qu’ils endossent déjà. 

Malheureusement, la RAC est souvent dépeinte comme une 
contreculture dans les milieux scolaires, comme un contour-
nement de la formation et « une remise en cause des principes 
fondateurs des diplômes au nom de leur nécessité » (Maillard, 
2007, p. 106). Pour Werquin, l’épanouissement des services de 
RAC n’est pas avant tout un enjeu de dispositif, mais bien un de 
culture et de légitimité (ibid.). Les spécialistes de contenu que 
j’ai rencontrés adhéraient tous à l’existence de la démarche RAC 
et à ses principes fondateurs. L’un des participants a déclaré 
avoir d’abord été méfiant par rapport à la rigueur du processus, 
pour ensuite avoir été rassuré par le sérieux du dispositif. 
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