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LA COMPETENCE 

Une notion simple 
 

�  Chacun a sa propre définition. 
 

�  Le terme peut être facilement remplacé. 

Pourtant, 

Personne n’est d’accord… 

 

 

 



LA COMPETENCE 
Une notion révolutionnaire  

Elle devrait déboucher sur de nouvelles manières de faire, de concevoir l’utilité de l’école. 

Elle pose le problème de la mobilisation à bon escient des ressources. Cette explicitation 
est «  une avancée par rapport à des exigences qui étaient auparavant implicites et qui, 
comme telles, pouvaient constituer un facteur de discrimination élitiste parmi les 
élèves. » (Rey ; 2014) 

Pourtant, 

son introduction a-t-elle modifiée nos pratiques ? 

N’a-t-on pas remplacé des mots par des autres ? 

N’a-t-on pas fait de l’habillage ? 

« Lister des comportements et les baptiser compétences est-ce une avancée ?  » (Bordes ; 
2014) 

 

 

 



Un notion controversée 

Car… 
�  Importée du monde du travail 

dans les années 80. 

�  S’oppose à la notion de 
qualification. 

�  Culture du résultat. 

�  «  La liberté des moyens pour 
produire un résultat est en 
réalité une charge et, pour 
certaines professions, pourrait 
bien s’apparenter à une 
obligation d’héroïsme. » (Rey ; 
2014) 

Pourtant… 
�  Utilisée par la «  pédagogie 

institutionnelle  » dans les 
années 60 (ceinture de couleur 
inspirée du judo). 

�  L’utilisation faite par les 
enseignants est lo in de 
l ’ u t i l i s a t i o n f a i t e e n 
entreprise. 

�  D a n s  l e s  p r a t i q u e s 
pédagogiques, les finalités 
sont toutes autres.  



Compétence vs Savoir 

POUR LA COMPETENCE 
(contre le savoir) 

�  L a c o m p é t e n c e e s t 
fonctionnelle. 
 

�  Socle commun. 
 

�  Référentiels explicites. 

CONTRE LA COMPETENCE 
(pour le savoir) 

�  les apprentissages sont 
limités à ce qui est utile 
dans la vie. 

�  Réduction des ambitions de 
l’école. 

�  L’acte éducatif est soumis à 
la rationalité économique. 



En réalité 

 

Savoirs et compétences 

sont 

intriqués 
 



LA COMPETENCE 

Définition 

Capacité de maitriser l’ensemble des situations survenant dans 
un domaine social d’activité. 

La compétence est un indice de maitrise dans un domaine 
d’activité, potentiellement composé d’une infinité de tâches, 
certaines usuelles, d’autres prédictibles mais apparaissant 
rarement, d’autres exceptionnelles n’apparaissant qu’en 
situation de crise.  

Elle doit être distinguée de l’habileté, indice d’efficacité dans 
une tâche spécifiée. 

La compétence mobilise à bon escient différentes ressources 
pour répondre à une situation inédite et complexe. 

 



La notion de 
compétences transversales 

�  Non sens théorique pour certains : la compétence est liée à une 
activité spécifique. 

�  Elles reposent " sur la supposition qu'une démarche ou une attitude 
peut exister identiquement à elle-même, quel que soit l'objet sur 
lequel elle s'exerce." Or, cette hypothèse est très incertaine.(Rey ; 
2014) 

�  Transfert, classes ou familles de tâches : difficultés théoriques pour 
démontrer leur existence. 

�  Pourtant une compétence peut être réinvestie dans des situations 
nouvelles si l’élève a des intentions qui les structurent et décèle les 
caractères permettant la mise en œuvre de compétences 
particulières qu’il possède déjà. 



L’interprétation des situations (Rey ; 2014) 

�  « Il y a ceux qui voient ce qui importe et ceux qui ne le voient 
pas. » 
 

�  Sélection de certains aspects qu’on tient pour pertinent. 
 

�  Image nouvelle de l’élève  incompétent : «  Il construit la 
situation avec d’autres valeurs et d’autres préoccupations 
que celles impliquées dans la visée scolaire. » 



 

Les points qui semblent 
faire consensus 

 



La compétence est 
une coalition de ressources 

Elle inclut : 

�  des capacités, 

�  des connaissances déclaratives, 

�  des attitudes. 

La compétence n’est pas qu’un ensemble de connaissances, de capacités et 
d’attitudes. Elle implique d’adopter une démarche systémique : passer du « gratte-
ciel » à la sphère. 
 

«  L’expansion du volume des connaissances est illimitée, (…) se réalise dans la 
cohérence et non par simple juxtaposition des savoirs. » (Joël de Rosnay ; 1995) 

On peut définir la compétence comme «  système structuré et cohérent de 
ressources ». 



La compétence est 
une coalition de ressources 

�  La compétence est davantage que les ressources 
qui la constituent  : ce plus doit s’enseigner. 

�  Au delà du développement des ressources, il est 
nécessaire d’enseigner «  la capacité à lire la 
complexité, à discerner l’essentiel du superflu, à 
hiérarchiser les urgences à trouver des compromis 
entre contraintes contradictoires.  » (Delignières 
2009). 



La compétence s’exprime face à une 
situation complexe 

�  Apprendre à l’élève à gérer la complexité pour lui permettre d’affronter la 
complexité du monde. 

�  Situation complexe = mal définie, a du sens, infinité de solutions, solutions 
plus ou moins justes. Elle nécessite une mise en réseau complexe des 
ressources. Les éléments du système sont intriqués ; on ne peut pas en 
étudier une partie de manière isolée.  

�  L’élève va devoir prendre des décisions pour distinguer l’important de 
l’accessoire (ne pas s’engager dans des impasses = compétence d’évitement), 
dans une situation incertaine. 

�  La compétence peut se décliner en fonction de la complexité de la situation : 
il y a donc une compétence du débutant dans une situation complexe mais 
sans grande difficulté. 



La compétence est 
chaotique 

�  Différent d’aléatoire. 
 

�  Sensible aux conditions initiales.  
 

�  Difficile à prédire au-delà du court terme : stratégies en 
sport co, bad… 



La compétence est un savoir agir 

�  Les aspects stratégiques sont essentiels pour sélectionner de 
façon juste, pertinente et au bon moment les connaissances. 

�  Il permet la pérennité de l’activité en préservant l’intégrité 
corporelle, le matériel, l’environnement… 

�  Indivisible : elle permet de gérer entièrement une situation 
ce qui n’empêche pas de distinguer différents niveaux. 

�  Il est complet : il contient « les germes de l’ensemble de ses 
composantes essentielles » (Delignières 2009). La compétence 
évolue vers l’expertise car les relations au sein du système 
s’enrichissent et se densifient. 



La compétence se construit 
�  Elle ne s’enseigne pas. Elle se construit « au gré d'une confrontation à des situations 

complexe que la dynamique d'un projet peut engendrer. » (Perrenoud ; 2014) 

�  Après de multiples décisions relevant davantage du tâtonnement éclairé que d’une 
analyse rationnelle et exhaustive. Cela implique pour l’élève de tâtonner, pour trouver 
un équilibre en stratégie improvisée et stratégies délibérées. Il n’y a pas de réponse 
idéale : on prend la plus acceptable. 

�  Elle est organisante car elle tire partie de ses productions, échecs ou réussites, pour 
s’enrichir, évoluer et modifier sa manière d’envisager les problèmes.  

�  La seule manière de cerner une compétence est de décrire la situation dans laquelle 
elle est censée s’exprimer. La situation doit contraindre les ressources à interagir entre 
elles, dans une logique qui n’est guère élucidable et qui est sans doute spécifique à 
chaque pratiquant. (Delignières ; 2009). 

�  Elle se construit de manière concentrique : le complexe doit être présent dès le départ. 
La compétence va se construire face à des situations de plus en plus diversifiées et 
complexes. 

 



La compétence n’est pas une 
« usine à cases » 

�  Ce n’est pas un listing de ressources, de connaissances : approche qui atomise les 
questions et élude la complexité. Equivaut à la PPO des années 1980. 
 
Le découpage comportemental pointilleux et systématisé, sous forme de grilles et 
de tableaux aboutit à un nombre considérable d'items. Cela renvoie aux heures les 
moins glorieuses de la PPO. (Bordes ; 2014) 
 
A partir de combien d’actions réussies d’un certain type peut-on être sûr que leur 
auteur possède la compétence correspondante ? (Rey ; 2014) 

La compétence se situe dans la structure et la cohérence 
des relations entre les ressources. 

�  Pourtant, la liste permet à l’enseignant de formaliser ce qu’il veut faire apprendre 
aux élèves mais la validation des cases ne signifie pas que l’élève est compétent. 
 
«  L'explicitation de compétences permet de faire acquérir des savoirs qui 
s'acquéraient avant socialement de façon implicite.  » L'explicitation des 
compétences participe à leur acquisition. (Yves Lichtenberger ; 2013) 



La compétence est 
collective et citoyenne 

�  Elle représente plus que la simple juxtaposition des 
compétences individuelles. 

�  La compétence collective affecte la compétence de 
chaque joueur, par exemple en imprimant un style de 
jeu commun.  
Elle dépend de la cohésion du groupe : nécessité de 
créer de la stabilité dans les équipes, que chacun y 
trouve son compte. 

�  Citoyenne car elle permet des jugements, des 
recherches de compromis. Elle demande du 
discernement. 



La compétence demande 
une dévolution 

L’enseignant doit accepter de perdre en partie le contrôle 
de l’activité des élèves (et de perdre du temps) pour : 

�  Les responsabiliser. 

�  Permettre au collectif d’agir. 

�  Permettre aux élèves de s’approprier le projet : 
certains élèves peuvent développer des connaissances, 
des attitudes, des capacités que le professeur n'avait 
pas en tête au départ mais qu'il doit reconnaître et 
valoriser. 



La compétence devra-t-elle être 
technologique ? 

�  Intégration des TICE dans l’enseignement pour favoriser 
les apprentissages. 



Evaluation des compétences 

�  Mettre l’élève face à une situation complexe : il doit donc avoir les 
ressources nécessaires pour l’affronter. 

�  L’évaluation est un jugement car il est difficile d’attendre une 
réponse standardisée dans une situation complexe. Il n’y a 
généralement pas une seule réponse identifiable. 

�  L’évaluation doit donc être multifactorielles (car la production de 
l’élève est complexe et offre de multiples perspectives) et critériée 
(car l’évaluation est qualitative). 

�  Cela ne peut pas se faire sur une seule session car la compétence est 
imprévisible. L’élève doit avoir plusieurs chances. 



Quelques pistes 

�  La complexité c’est bien mais certains outils de base doivent être acquis 
de manière explicite. 

�  Passer par un aller-retour systématique entre situations simples qui vont 
permettre l’apprentissage localisé de connaissances essentielles, et des 
situations plus complexes, moins bien définies qui permettront de 
contextualiser ces connaissances et d’en apprendre l’usage opportun. 

�  Sélectionner les connaissances utiles pour la construction des 
compétences. Les apprentissages localisés vont prendre du sens car la 
compétence visée balise l’apprentissage. Les ressources élémentaires ne 
sont pas acquises pour elles-mêmes mais toujours dans la perspective de 
leur intégration dans des structures plus vastes. 

�  Le travail des habiletés automatisables doit être présentés à l’élève afin 
qu’ils puissent anticiper leur usage dans des tâches plus larges et moins 
stéréotypées. 



Quelques pistes 

L’apprentissage des ressources ne suffit pas. Il faut consacrer du temps 
à leur intégration. Deux solutions (Delignières ; 2009) : 

� Réserver du temps en fin de cycle pour un module d’intégration. Une 
partie du cycle permet la réalisation d’apprentissages ponctuels et une 
autre partie (1/3) est consacrée à l’intégration systématique dans des 
activités complexes. Ces sessions d’intégration doivent être 
suffisamment longues pour ne pas constituer une simple évaluation. 

� Ponctuer le cycle de séquence d’intégration, avancer par « paliers de 
compétence  », pour faire fonctionner de manière conjointe ce qui a 
été acquis jusque-là. Dans les séquences d’intégration, on travaille des 
situations complexes apparentées à la compétence visée. 



Quelques pistes 

�  Perrenoud (2014) : la confrontation à des situations complexes entraîne à la mise 
en synergie de ressources acquises séparément. Cela suppose d'avoir des moments 
consacrés à la construction des ressources et des moments consacrés à leur mise 
en synergie. 
Pour y arriver, il faut confronter l'élève, à maintes reprises, à des situations 
complexes favorisant l'exercice de la compétence visée et donc son 
développement progressif. 

�  Initier les élèves à la pratique d'ajustement entre savoirs et situations : amener 
l'élève, confronté à une tâche complexe, à s'interroger sur les connaissances qu'il 
peut investir dans la tâche. Le guidage de l'enseignant est alors essentiel pour 
initier l'élève à ce va-et-vient. 

�  La correction après la situation complexe est cruciale et nécessite du temps. Les 
élèves doivent comprendre qu'il peut y avoir plusieurs réponses pertinentes et 
qu'ils doivent choisir entre plusieurs stratégies possibles. 



Conclusion : quelles modifications 
dans nos pratiques ? 

�  Ce n’est pas en découpant l’enseignement en situations 
simples que l’enseignant va aborder la complexité. En 
HB, le 2c1 n’a aucun sens en soi. Sauf si l’enseignant est 
cpable  

�  Démarche qui prend du temps : mieux cibler les 
apprentissages pour y consacrer plus de temps, de 
moins se disperser. 

�  Des cycles longs, du temps. 

�  Partir de la compétence et de la situation complexe. 

�  Sélectionner finement les ressources pour expliciter précisément aux 
élèves ce qu’ils sont en train d’apprendre et établir constamment 
des mises en relation avec la situation  et la compétence. 

�  Prendre conscience de la complexité et arrêter les découpages trop 
importants. 

�  Démarche qui prend du temps : mieux cibler les apprentissages pour 
y consacrer plus de temps, de moins se disperser. 

�  Compétence du prof 



L’éducation future devra «  casser la linéarité du 
programme et créer des modules de connaissances 
interdépendants (…), synthétiques pour assembler ses 
modules en une construction personnelle enrichissant 
sa conception de la vie et du monde. 

«  La culture est une capacité d’intégration 
d’éléments, de faits séparés en une cohérence 
réintégrable dans sa vie et dans son action. (…) Etre 
cultivé aujourd’hui, c’est savoir intégrer. » 

Joël de Rosnay ; 1995 
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