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Plan du module de formation
▪Objectifs du module
▪La notion de compétence

▪Quelques terminologies
▪Ebauche de définition pour le champ SBSSA

▪La notion de savoir-faire ou compétence opérationnelle
▪Aspect terminologique

▪Consequences pratiques
▪Affirmations vraies ou fausses

▪Points de repère

Objectifs de ce module
➢Préciser la nature de la
compétence et les contours de
cette notion
➢Préciser la nature d’un savoirfaire et les contours de cette
notion
➢En déduire quelques
conséquences pratiques
notamment en termes
d’élaboration de séquences

QUELQUES TERMINOLOGIES
Notion de compétence

TERMINOLOGIES
NOTION DE COMPETENCE
▪ Définition de la compétence
selon Tardif

▪ Trois aspects de la compétence 2

1

▪ Une compétence est un savoir
agir complexe prenant appui sur
la mobilisation et la combinaison
efficaces
d’une
variété
de
ressources internes et externes à
l’intérieur
d’une
famille
de
situations.

Mobilisation
en
contexte

Disponibilité
des ressources

▪ 1 TARDIF, Jacques. (2006) L’évaluation
des compétences, Montréal, Chenelière
éducation

▪ 2 Tableau tiré du Programme de
formation de l’école québécoise, 2e cycle
du secondaire, p. 11

Retour
réflexif

TERMINOLOGIES
NOTION DE COMPETENCE
▪ Commission nationale de la
certification professionnelle
CNCP :

▪ Philippe Perrenoud :

▪ « Capacité d’action efficace face à
une famille de situations, qu’on arrive
▪ : « Une compétence se traduit à maîtriser parce qu’on dispose à la
par une capacité à combiner fois des connaissances nécessaires
un ensemble de savoirs, et de la capacité de les mobiliser à
savoir-faire et savoir-être en bon escient, en temps opportun, pour
vue de réaliser une tâche ou identifier et résoudre de vrais
une activité. Elle a toujours problèmes. »
une finalité professionnelle. Le
résultat de sa mise en œuvre ▪ « Faculté de mobiliser un ensemble
est évaluable dans un contexte de ressources cognitives (savoirs,
donné
(compte
tenu
de capacités, informations, …) pour faire
l'autonomie, des ressources face avec pertinence à une famille de
situations. »
mises à disposition) »

TERMINOLOGIES
NOTION DE COMPETENCE

▪ Beckers :

▪« la capacité d’un sujet à mobiliser,
de manière intégrée, des ressources
internes (savoirs, savoir-faire et
attitudes) et externes pour faire face
efficacement à une famille de tâches
complexes pour lui »

ÉBAUCHE DE DÉFINITION POUR LE
CHAMP SBSSA
Notion de compétence

EBAUCHE DE DEFINITION POUR LE CHAMP SBSSA
NOTION DE COMPÉTENCE COMPLEXE OU TERMINALE

▪ Faculté cognitive se traduisant par la capacité à mobiliser et à

combiner de manière efficace et pertinente des ressources
internes (savoirs associés, savoirs technologiques, savoir-faire,
savoir-être) et externes (matériels, mode d’emploi, fiches
techniques, documents de suivi…) afin de réaliser des tâches
professionnelles complexes de manière adaptée et reconnue,

selon des exigences professionnelles (réglementation, guides
de bonnes pratiques…) dans une famille de situations
professionnelles en dehors de tout répertoire de réponses
préprogrammées.

▪ Elle est transférable, adaptable, évolutive.

TERMINOLOGIE
Notion de savoir-faire ou « compétence opérationnelle »

NOTION DE SAVOIR-FAIRE
CONCEPT DE SCHÈME
▪ Le concept de schème insiste sur les potentialités d’action ou
d’interprétation d’un sujet. Les schèmes sont des instruments de
connaissances dont dispose un sujet pour comprendre et pour interpréter la
réalité extérieure. (ex : schèmes sensori-moteurs, schèmes opératoires de la
pensée formelle, schème d’action…)
▪ Les schèmes ne sont pas les actions, ni les opérations en elles-mêmes, mais
la structure générale commune à un ensemble d’actions. Ils correspondent à
une « stylisation » des actions et opérations qui se « schématisent » par
répétition.
▪ Le schème constitue une totalité, c’est-à-dire un ensemble cohérent
d’éléments qui s’impliquent mutuellement et assurent la signification globale
de l’acte. C’est ainsi qu’il se distingue d’un simple automatisme ou d’un
conditionnement.
▪ D’après « Anthologie des textes clés en pédagogie, Danielle Alexandre »

EBAUCHE DE DEFINITION POUR LE CHAMP SBSSA
NOTION DE SAVOIR-FAIRE

▪ Un savoir-faire existe à l’état pratique et correspond à un
schème d’action d’une certaine complexité, qui peut fonctionner
comme ressource mobilisable pour une ou plusieurs
compétences de plus haut niveau. Il est un ensemble cohérent
d’éléments :
▪ connaissances scientifiques, technologiques…
▪ connaissance méthodologique : modes opératoires, procédures…
▪ connaissance procédurale : représentation symbolique du savoir-yfaire
▪ savoir-y-faire provenant de l’expérience (PFMP, autres…)

▪ qui s’impliquent mutuellement et assurent la signification
globale de l’acte et sa conduite.

EBAUCHE DE DEFINITION POUR LE CHAMP SBSSA
NOTION DE SAVOIR-FAIRE

▪ Un savoir-faire peut exister à l’état pratique sans être toujours
relié à une connaissance procédurale. Il correspond à un
savoir-y-faire provenant de l’expérience, notamment des PFMP,
des travaux pratiques…

▪ Un savoir-faire peut aussi exister à l’état pratique et
correspondre à une connaissance procédurale, dont il en
provient par mise en application, automatisation, simplification
et enrichissement progressifs.
▪ Une procédure à l’inverse peut aussi résulter de la codification
du savoir-faire préexistant à l’état pratique.
▪ D’après « Anthologie des textes clés en pédagogie, Danielle Alexandre »

Ebauche de modélisation d’un savoir-faire

Savoir
Connaissances scientifique,
méthodologique
technologique…
Séance de
découverte :
Connaissances méthodologiques
Démonstration, TP
d’expérimentation Procéduralisation
retour réflexif sur
la pratique, vidéos,
Enrichissement
essais-erreurs…
Connaissance
procédurale

Expérience
professionnelle,
PFMP, TP

Savoir y faire

Codification
Schème d’action
Retour
d’expérience

Mise en application
Répétition

Situation professionnelle ciblée autour du ou des savoir-faire visé(s)
Savoir-faire
Compétence opérationnelle en action

CONSÉQUENCES PRATIQUES
Pour la construction des compétences terminales et des
compétences opérationnelles ou savoir-faire

Notions de compétence, de savoir-faire, de performance
La compétence
complexe de type
terminale

Le savoir-faire professionnel
ou compétence opérationnelle
▪ Habileté manuelle et/ou
intellectuelle,

La performance
▪ Action manifeste, comportement
et/ou geste professionnel
observable

▪ acquise par l’ expérience, par
l’apprentissage dans l'exercice d'une
▪ Peut être concrète, abstraite,
activité professionnelle,
verbale ou non verbale
▪ pour pratiquer avec aisance une
activité professionnelle et résoudre
les problèmes pratiques,.
▪ Permet l’explicitation du savoir

▪ Faculté cognitive
permettant de
mobiliser et de
combiner différentes
faire sous la forme d’un savoir
ressources internes et
▪
Correspond
à
un
schème
d’action
:
méthodologique
externes.
ensemble cohérent de
connaissances (technologiques,
▪ Se présente sous la forme d’un
▪ « Correspondrait » à
méthodologique, procédurale) et
verbe d’action à l’infinitif (
d’un savoir-y-faire
un réseau s’appuyant
taxonomie de Bloom) suivi de la
sur plusieurs schèmes.
description de l’action dans le
▪ Se construit dans des situations
contexte professionnel.
professionnelles ciblées
▪ Se construit en
permettant son expression, à partir
confrontant l’apprenant de la découverte de la
▪ Nécessite une connaissance
méthodologie, de son application,
pointue du métier visé pour
à la tâche complexe
sa répétition dans son contexte
pouvoir la décrire en contexte.
dans sa globalité
professionnelle

Notion de performance

▪ Il s’agit de décrire l’activité de l’élève par un
comportement observable. La performance peut
être concrète (réparer un objet), abstraite (ajouter,
soustraire), verbale ou non verbale ( répondre à
des questions oralement ou par écrit, faire la
preuve d’une habilité technique, résoudre un
problème)

▪ Quelque soit la méthode utilisée, on ne peut
déduire ce que l’élève a réellement dans l’esprit que
par l’observation de ses performances, de son
action manifeste, du résultat de son travail.

▪ PRESENTATION DU
REFERENTIEL DE
COMPETENCES

▪ NOTION
D’OBJECTIF ET
DE
PERFORMANCE
▪ Pour enseigner dans
la voie
professionnelle : du
référentiel à
l’évaluation.
▪

B. PORCHER, J.-P. THIERY, P.
VACQUIER

▪

Éditions Delagrave

Analyse du référentiel
▪ Les compétences complexes de type terminale correspondent à la capacité

à mobiliser et combiner des ressources internes (savoirs, savoir-faire,
savoir-faire relationnel ou savoir-être professionnel) et externes.

▪ Les compétences opérationnelles ou savoir faire doivent être formulées ou

reformulées en performances sous la forme d’un savoir méthodologique.

▪ Certains référentiels se déclinent en compétences élémentaires ou

détaillées. Ces dernières doivent être, au besoin, exprimées en
compétences opérationnelles (ou savoir-faire) avec une codification
adaptée.

▪ Lorsque les ressources internes sont construites, l’élève peut être confronté

à la tâche complexe dans sa globalité lors de séances d’intégration, de
transfert et de maîtrise c’est alors que la compétence terminale se
construit.

Analyse du référentiel : NOTION DE SAVOIR
METHODOLOGIQUE
▪ Les compétences opérationnelles ou savoir-faire doivent être expliciter
dans leurs contextes professionnels, dans leurs situations
professionnelles en formulant des performances attendues qui
donnent du sens, qui se traduisent en comportements observables,
sous la forme d’un savoir méthodologique.

Savoir méthodologique de la
compétence C32 Réaliser un
shampoing adapté

Ce savoir se construit
à partir de l’expertise
professionnelle du
métier visé, des
indicateurs
d’évaluation et des
savoirs associés du
référentiel

Analyse du référentiel : NOTION DE SAVOIR
METHODOLOGIQUE
▪ Le savoir méthodologique constitue un tout indivisible qui participe
aussi à la construction de la connaissance procédurale. Si le savoir
méthodologique est trop complexe, il est possible qu’en amont les
savoir-faire ne soient pas correctement identifiés et codifiés.

Savoir méthodologique de la
compétence C32 Réaliser un
shampoing adapté

Ce savoir se construit
à partir de l’expertise
professionnelle du
métier visé, des
indicateurs
d’évaluation et des
savoirs associés du
référentiel

COMPÉTENCE
OPÉRATIONNELLE
OU SAVOIR-FAIRE
Savoir
méthodologique

Déclinaison en
performances
Performance 1
SAVOIR-FAIRE OU
COMPÉTENCE
OPÉRATIONNELLE

Performance 2
Performance 3
…

…
Performance N
• Verbe d’action :
Action observable
concrète

• Ordre chronologique
permettant
l’expression et la
réalisation de la
compétence
• Expression et
explicitation du
savoir-faire
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COMPÉTENCE OPÉRATIONNELLE OU
SAVOIR-FAIRE
• Dans certains cas, des savoir-faire plus complexes peuvent
être construit à partir de performances et d’autres savoirfaire plus élémentaires.
• Il est donc impérieux de réaliser une programmation sur le
cycle afin de prévoir en début de cycle la construction de ces
savoir-faire plus élémentaires qui entrent dans le construction
d’autres savoir-faire plus complexes.
23

COMPÉTENCE OPÉRATIONNELLE OU
SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-FAIRE OU
COMPÉTENCE
OPÉRATIONNELLE

Déclinaison en
performances

• INDICATEURS
D’EVALUATION

Performance 1

• Qualité et limite des
performances :

Performance 2
Performance 3
…
…
Performance N
• Verbe d’action :
Action
observable
concrète

– Respect de
– Respect du temps
– Limite de
réalisation
– Challenge…
• Réalistes, pertinents,
quantitatifs, qualitatifs,
assortis de délais
• Portent sur les processus
et /ou les effets
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COMPÉTENCE
OPÉRATIONNELLE
OU SAVOIR FAIRE
INDICATEURS
D’ÉVALUATION

NIVEAU DE
MAÎTRISE

Démêlage réalisé au besoin
Température de l’eau correcte 
Expert

Respect du dosage 

Répartition homogène sur la chevelure 
Respect de la gestuelle : rythme, durée
Produit totalement éliminé 

Chevelure totalement essorée

C32
Réaliser
un
shampoing
adapté

Acquis

Partiellement
acquis
En cours

Démêlage de la chevelure au besoin
Respect du protocole
25

COMPÉTENCE
OPÉRATIONNELLE
OU SAVOIR FAIRE
INDICATEURS
D’ÉVALUATION

• Être compétent signifie réussir à réaliser le
shampoing de manière adaptée. Il n’est pas
question seulement d’évaluer un niveau de
maîtrise à partir d’un certain nombre de
performances maîtrisées ou d’un certain niveau
de maîtrise de l’ensemble des performances.
Certaines performances sont indispensables et
leur non-maîtrise est rédhibitoire, elles ont
donc plus de poids que les autres. Il s’agit donc
de pointer ces performances et d’évaluer le
niveau de maîtrise de la compétence en tenant
compte du poids des performances.

NIVEAU DE
MAÎTRISE

Expert

C32
Réaliser
un
shampoing
adapté

Acquis

Partiellement
acquis
En cours
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Ebauche de modélisation d’un savoir-faire

Savoir
Connaissances scientifique,
méthodologique
technologique…
Séance de
découverte :
Connaissances méthodologiques
Démonstration, TP
d’expérimentation Procéduralisation
retour réflexif sur
la pratique, vidéos,
Enrichissement
essais-erreurs…
Connaissance
procédurale

Expérience
professionnelle,
PFMP, TP

Savoir y faire

Codification
Schème d’action
Retour
d’expérience

Mise en application
Répétition

Situation professionnelle ciblée autour du ou des savoir-faire visé(s)
Savoir-faire
Compétence opérationnelle en action

La construction d’une compétence terminale
Tant que l’élève
n’est pas
confronté à la
tâche complexe
dans sa
globalité, la
compétence
terminale n’est
pas construite.
Un sondage ne
permet pas de
révéler la
compétence
terminale, mais
seulement les
schèmes
d’action.

Schème
SF1
Schème
SF2

Schème
SF3

Schème
SF4

La construction d’une compétence terminale
Lorsque l’élève est
confronté à la tâche
complexe dans sa
globalité, la
compétence
terminale est alors
en construction.
Compétence
terminale : Faculté
cognitive se
traduisant par la
capacité à mobiliser
et à combiner de
manière efficace et
pertinente
notamment les
schèmes d’action
correspondant aux
savoir-faire

Schème
SF2

Compétence
terminale :

Schème
SF1

Tâche complexe /
Situation
professionnelle dans
sa globalité
Schème
SF3

Schème
SF4

La construction d’une compétence terminale
TÂCHE COMPLEXE DANS SA GLOBALITE
CONSTRUCTION D’UN RESEAU

Ressources externes
Matériels
Protocoles
Fiches techniques
Locaux
….

Schème
SF1

Schème
SF2

Schème
SF3



Schème
SFN

Compétences opérationnelles détaillées ou savoir-faire (SF) :
ressources internes pour la compétence terminale

Savoir-être professionnel ou savoirfaire relationnel : ressource interne

Différence d’approche dans la construction d’un savoir faire et
d’une compétence terminale
C 3.4.1 Choisir une ou des activités pour une
personne, un groupe :

▪ Pour construire ce savoir-faire, il s’agira
de cibler une situation professionnelle
précise autour du choix d’une activité
pour une personne ou un groupe.

Compétence 3.4
Concevoir et mettre en œuvre des activités
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de
la vie sociale

▪ Pour construire la compétence terminale
C3.4, il s’agira de confronter l’apprenant
à la situation professionnelle globale qui
conduira l’élève à mobiliser et combiner
les différents savoir-faire constitutifs des
▪ Ex. : vous êtes accompagnant de
ressources internes de la compétence
personnes âgés dans un EPHAD et votre
terminale.
responsable vous demande de proposer
une activité pour un groupe de résidents ▪ Ex. : vous êtes accompagnant de
à mobilité réduite….
personnes âgés dans un EPHAD et votre
responsable vous demande de
concevoir et mettre en œuvre des
activités de maintien de l’autonomie
pour un groupe de résidents à mobilité
réduite….

Transpositions didactiques adaptées aux concepts
de compétences intégrant la progressivité.
Pour la construction d’un savoir-faire

Séquence
Séance(s)

De découverte

Séance
Séance

Séance

Pour la construction d’une
compétence terminale
Séquence
Séance

D’intégration

D’application

Séance

De transfert

D’approfondissem
ent ou
réinvestissement
De validation ou
maîtrise

Séance

De validation ou
maîtrise

Certification, CCF

Fiche de préparation de séquence pour une ou des
compétence(s) opérationnelle(s) [savoir-faire]
Titre de la séquence
Place de la séquence dans la
progression
Prérequis
Objectif général de la séquence
Compétence(s) opérationnelle(s)
visée(s)
Durée de la séquence
pédagogique
Séance 1

Titre :
Objectif de la séance 1 :

Séance 2

Titre :
Objectif de la séance 2 :

Séance…

Titre :
Objectif de la séance .. :
Titre :
Objectif de la séance .. :

Séance…

Séance…

Forme : pratique et/ou orale et/ou écrite
Performance, pertinence : critères déclinés en indicateurs
Conditions :
Niveau d’exigence :

Types de séance

Types d’évaluation

Découverte du savoir
associé SA
Découverte du savoir
méthodologique SM

Evaluation formative ou
formatrice sur le SA
Evaluation formative ou
formatrice sur le SM

TP application

Grille d’évaluation avec les
indicateurs d’évaluation

TP d’approfondissement

Grille d’évaluation avec les
indicateurs d’évaluation

TP de validation

Evaluation sommative

Fiche de préparation de séquence pour une ou des
compétence(s) terminale(s)
Titre de la séquence
Place de la séquence dans la
progression
Prérequis
Objectif général de la séquence
Compétence(s) terminale(s)
visée(s)

Durée de la séquence
pédagogique
Séance 1
Séance 2

Séance…

Types de séance
Titre :
Objectif de la séance 1 :

Titre :
Objectif de la séance 2 :

Forme : pratique et/ou orale et/ou
écrite
Performance, pertinence : critères
déclinés en indicateurs
Conditions :
Niveau d’exigence :

Types d’évaluation

Formative ou formatrice, grille
d’évaluation avec les indicateurs
D’intégration : tâche complexe proche de celle
d’évaluation
étudiée avec accompagnement du professeur
/ performance et pertinence
De transfert : contexte différent ou avec des aléas et idem

une plus grande autonomie de réalisation

De validation ou maîtrise

CCF possible

Sommative : validation du
niveau de maîtrise de la
compétence terminale /
performance et pertinence

Evaluation certificative

Construction des ressources internes des compétence terminales
Les étapes pour apprendre
Contexte professionnel

Situations professionnelles
Objectif général
opérationnalisé :

Compétences visées :

Déclinaison en
situations
professionnelles
dans les
différentes
séances

Séance(s) de découverte des
savoir(s) associé(s) avec
démarches pédagogiques :
projet, investigation,
résolution de problème…

Séance de découverte des savoirs
méthodologiques ou procéduraux :
Démonstration, TP d’expérimentation
retour réflexif sur la pratique, vidéos,
essais-erreurs…
Séance d’application :
travaux pratiques
d’application…

Séance de validation :
évaluation du niveau
de maîtrise de la ou des
compétence(s)
opérationnelle(s) visée(s)
(savoir-faire)

Séance d’approfondissement :
réinvestissement, répétition,
automatisation du ou des
savoir-faire visés

L’élève construit de
nouvelles
compétences
opérationnelles
(savoir-faire
constitutifs de la
ou des
compétence(s)
terminale )

Construction des compétence terminales
Les étapes pour apprendre
Contexte professionnel
Autres situations
professionnelles
Confrontation à la tache
complexe dans sa globalité
en autonomie.
Objectif général
opérationnalisé
Compétence terminale
(performance, pertinence)

Déclinaison en
situations
professionnelles
dans les différentes
séances
Confrontation à la
tache complexe
dans sa globalité.

Différence entre les
résultats obtenus et
attendus.
Pertinence dans la
mobilisation et la
combinaison des ressources,
dans le chemin parcouru…

Séance d’intégration : mettre en musique
(combiner efficacement, mobiliser à bon
escient ) les différentes ressources
internes (dont les savoir-faire constitutifs
de la compétence terminale) et externes

Séance transfert /
approfondissement : en variant
les conditions de réalisation

Séance de validation :
évaluation du niveau
de maîtrise de la
compétence terminale
(performance et pertinence)

L’élève construit la
compétence
terminale

AFFIRMATIONS VRAIES OU FAUSSES
Notion de compétence

Affirmations sur les compétences
1
compétence professionnelle est toujours en relation avec une situation
LaLa
notion
de compétence
professionnelle, elle est mobilisée dans un contexte professionnel
2
La compétence résiderait moins dans les ressources que dans la
mobilisation même de ces ressources ; elle est de l’ordre du savoir
mobiliser
3
La compétence intègre une dimension d’adaptabilité à la situation ; elle
résulte d’une combinaison optimale des ressources (ne se réduisant pas à
une addition des savoirs)
4
La compétence consisterait dans la mise en œuvre de capacités qui
permettent d’exercer convenablement une fonction ou une activité. Ces
capacités sont transférables d’un contexte à un autre face à des
exigences différentes.
5
La construction de compétences peut être le résultat de la formation,
mais également de l’expérience
6
Une compétence se traduit par une capacité à combiner efficacement un
ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être en vue de réaliser une
tâche ou activité.
7
La compétence est la somme de savoir-faire, savoir-être, savoirs associés
dans un contexte donné.
8
Pour construire une compétence terminale il suffit de construire les
compétences intermédiaires (savoir-faire), constitutif de la compétence

VRAIE

FAUSSE

?

9
10
11
12

13
14

15

Affirmations sur les compétences
Les savoir-faire peuvent être considérés par l’enseignant comme des
La
notion
de compétence
objectifs
intermédiaires
pour atteindre la compétence terminale
La compétence professionnelle ne peut être construite que par et dans les
situations professionnelles.
Développer une approche par la compétence requiert de voir les savoirs et
les connaissances comme une ressource et non comme un but de
l’apprentissage.
Développer des compétences sous-entend non seulement de ne pas
renoncer aux connaissances mais plus encore d’apprendre à les mobiliser.
Les connaissances sont des représentations organisées du réel ou de
l’action sur le réel, des ressources cognitives essentielles dans la
constitution d’une compétence.
Décrire une compétence, l’analyser nécessite donc d’identifier les savoirs qui
sont associés.
Un savoir-faire peut exister à l’état pratique sans lien avec une connaissance
procédurale, mais il peut aussi en provenir. Construire des savoir-faire ne
peut se réduire seulement à exécuter des travaux pratiques, mais doit inclure
aussi la construction des connaissances procédurales.
Il faudra donc prévoir une ou des situation(s), ou après avoir validé chaque
savoir-faire constitutif de la compétence terminale, l’élève est placé en
autonomie afin de réaliser une tâche complexe nécessitant la mise en action
de cette compétence.

VRAIE

FAUSSE

?

POINTS DE REPÈRE
Notion de compétence

Sylvie GILLODTS Psychosociologue du travail
Inférer la compétence à partir de la description d’une activité de travail

➔POINTS DE REPERE HISTORIQUES
▪ ► Du moyen-âge au 18ème siècle : les métiers, leur autonomie, et leur maîtrise, sont régis par
des corporations, et les règles du compagnonnage.
▪ ► A partir du 18è siècle : développement des manufactures
▪ ► A partir du 19è siècle : développement de l’ingénierie

▪ ► A partir du 20è siècle : développement de l’organisation scientifique du travail : les concepts
de postes et d’emplois se substituent progressivement à celui de métier.
▪ ► Jusque dans les années 70, avec l’avènement de procédures de production en grande série, et
des modes opératoires standardisés, la notion de qualification domine le monde du travail.
▪ ► A la fin des années 70, l’organisation du travail évolue vers des modes plus participatifs, une
recherche de personnel de plus en plus polyvalent, flexible, responsable, mobile, outre ses savoirfaire strictement techniques : la notion de compétence prend le pas sur celle de qualification.
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➔POINTS DE REPERE SCIENTIFIQUES :
▪ ► La psychologie : s’intéresse aux variables personnelles du comportement, aux
différenciations interindividuelles, et donc aborde la compétence du point de vue du potentiel
d’adaptation de chaque individu à la formation ou à l’emploi.
▪ ►La sociologie : produit des études sur l’emploi, la rémunération, la division du travail, les
changements techniques et organisationnels, les postes de travail. Elle avance l’idée que la
compétence ne peut exister sans reconnaissance sociale.
▪ ► L’ergonomie (Cf. Maurice De Montmollin) : introduit le terme pour expliquer les conduites
professionnelles. L’analyse des compétences apparaît ici dans une perspective d’amélioration
des conditions de travail, de recherche d’efficacité et d’efficience.

▪ ►En éducation et en formation : la compétence renvoie aux aptitudes, aux capacités et aux
habiletés. Les aptitudes sont la marque de l’individuel et du psychologique, les capacités et
habiletés marquent, elles, les influences du milieu, et entre autres : les influences scolaires et
des apprentissages en général.

Anthologie des textes clés en pédagogie
Des idées pour enseigner. Danielle Alexandre
➔POINTS DE REPERE DANS L’EDUCATION :
Dés la fin des années 1980, la notion de compétence émerge des
travaux des chercheurs.
Dans les années 1990 la réflexion s’approfondit
Dés 1997, en Belgique, un décret officialise une approche par
compétence pour l’enseignement obligatoire.
En 2001, le parlement européen se positionne pour favoriser
l’enseignement par compétences.
En 2006, il définit 8 compétences clés et la France propose les 7
piliers du socle commun de connaissances et de compétences.
Depuis 2008, la notion de compétence est, en France, explicitement
raccrochée aux programmes officiels en vigueur à l’école et au
collège

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

Les Blocs de compétences
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a fait
référence à la notion de blocs de compétences et à la mise
en œuvre du compte personnel de formation (CPF) à
compter du 1er janvier 2015

Cette approche permet la certification et peut aussi
conduire à une validation partielle d’un diplôme en cours
d’acquisition.
L’objectif étant notamment de faciliter l’insertion
professionnelle.

