
Centrer l'apprentissage sur les compétences

1. Origine

Dans le contexte éducatif, le concept de compétence a commencé dans le champ linguistique avec la
compétence  de  communication  définie  par  Hymes  pour  inclure  au-delà  de  la  communication
verbale,  plusieurs  dimensions  du  comportement  humain  et  la  connaissance  des  règles
psychologiques,  culturelles  et  sociales.  Dans  la  formation  professionnelle,  le  développement  de
l’approche par compétences provient de l’organisation du travail en entreprise. En effet, dans les
années 1970, la notion de compétence a commencé à prendre le pas sur la qualification (D’Iribane,
2001 ; Zarifian, 2004) : l’idée est de responsabiliser les salariés pour qu’ils soient plus autonomes,
capables d’innovation et donc plus productifs. Cette approche s’est ensuite logiquement enracinée
dans  le  domaine  de  la  formation  professionnelle  afin  de  produire  des  travailleurs  directement
opérationnels. Dans de nombreux pays, elle s’est ensuite étendue à l’ensemble du système éducatif,
des universités aux écoles primaires, où sa mise en œuvre est évidemment plus problématique.

2. Comment définir les compétences ?

Une compétence intègre des composantes hétérogènes telles que les connaissances, le savoir-faire,
les attitudes et les comportements. Elle peut aussi être considérée comme une capacité d’agir parce
qu’elle vise à accomplir une tâche et c’est ainsi que l’on peut mesurer la compétence. Enfin, une
compétence est contextualisée, elle n’existe pas en tant que telle mais dans des conditions données
(environnement, ressources, délais).

Même si les compétences restent difficiles à définir, à formaliser et à évaluer, le concept se répand
parce qu’il est plastique, et les nombreuses définitions permettent à chacun de s’y retrouver.

3. Comment construire une séquence pédagogique pour produire la 
compétence ?

L’approche par compétences met l’accent sur ce que le sujet doit maitriser plutôt que sur ce que l’on
doit enseigner. Elle donne du sens aux apprentissages en permettant de réinvestir les savoirs, savoir-
faire et savoir-être dans des situations empruntées à la vie réelle. Mais il n’existe pas de modèles
cognitifs  fonctionnel  d’apprentissage  des  compétences.  La  formation  devra  donc  agir  sur  les
différentes  composantes de la compétence qui est  supposée se construire au cours  du processus
formatif et de l’évaluation.

Dans la pratique, il semble que l’élaboration de modules basés sur les compétences suive encore
largement  le  modèle  de  la  pédagogie  par  objectif  articulée  sur  les  concepts  d’activités,  de
comportement observable, d’objectif général et d’objectifs spécifiques.
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4. Comment évaluer les compétences ?

L’évaluation  de  l’apprentissage  qui  mène  à  une  compétence,  d’un  point  de  vue  diagnostique,
comprend les étapes suivantes :

Traduire la définition des compétences en tâches ou en situations problématiques qui permettront
aux apprenants de pratiquer et de démontrer leurs compétences.

Analyser  chaque  tâche  ou  situation  problématique  en  termes  de  ressources  que  les  apprenants
doivent maîtriser (connaissances, savoir-faire, attitudes et ressources externes).

Créer une progression pédagogique.

Identifier  les  critères  d’évaluation  et  développer  des  outils  pour  faciliter  le  jugement  (listes  de
contrôle, grilles d’évaluation, échelle d’évaluation).

Là encore, dans la pratique, il est difficile pour l’enseignant de se concentrer sur les résultats et les
performances car ils ne font pas partie de sa propre formation : du point de vue de l’apprentissage,
l’analyse  faite  par  le  candidat,  la  méthode  et  la  réflexion  développée  sont  évidemment  plus
importantes que le résultat.

5. Intérêt pour la validation des acquis

Le  fait  de  fonder  le  cadre  de  référence  des  qualifications  professionnelles  sur  des  blocs  de
compétences, ainsi que la modularisation des cours, contribue à la transparence des qualifications.
Cela permet la validation des acquis, y compris les validations partielles : un bloc de compétences
ou un module constitue une unité cohérente qui a un sens pour un employeur, qui peut être validée
en dehors d’un contexte éducatif formel et qui peut aussi appartenir à plusieurs qualifications. La
mobilité professionnelle et les comparaisons internationales sont facilitées.

6. Une variété de cadres de compétences

Un cadre de référence européen pour les langues

Le  Cadre  européen  commun  de  référence  pour  les  langues  –  Apprendre,  Enseigner,  Évaluer
(CECRL) publié par le Conseil de l’Europe en 2001, définit des niveaux de maîtrise d’une langue
étrangère en fonction de savoir-faire dans différents domaines de compétence. La compétence de
communication prend en compte plusieurs composantes hiérarchisées en six niveaux (de A1 à C2) :

— la composante linguistique qui a trait aux savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la syntaxe et
à la phonologie

— la  composante  socio-linguistique avec l’usage  de  la  langue (marqueurs  de  relations  sociales,
règles de politesse, expressions de la sagesse populaire, dialectes et accents)

— La  composante  pragmatique  qui  renvoie  à  l’approche  actionnelle  en  faisant  le  lien  entre  le
locuteur et la situation.

Les  descripteurs  de  compétences  permettent  d’avoir  une base  commune pour  la  reconnaissance
réciproque des qualifications en langue.

Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie

En 2006, les États membres ont adopté un cadre de référence européen pour définir leurs politiques
en éducation  et  formation.  Ce cadre  est  basé sur 8  domaines de  compétences clés  que doivent
maîtriser les individus au terme de leur scolarité et tout au long de la vie. Elles sont définies comme
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nécessaires à chacun pour l’épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active,
l’intégration sociale et l’emploi. Un nouveau cadre a été adopté en 2018, faisant évoluer le précédent
autour des huit domaines de compétences suivants :

— les compétences lecture et en écriture,

— les compétences multilingues,

— la compétence mathématique et les compétences en sciences, en technologies et en ingénierie,

— la compétence numérique,

— les compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre à apprendre,

— les compétences citoyennes,

— les compétences entrepreneuriales,

— les compétences relatives à la sensibilité et à l’expression culturelles.

Compétences transversales

Selon le  centre  d’analyse stratégique français,  les  compétences transversales  sont  génériques (et
appelées  ainsi  par  l’OCDE),  et  directement  reliées  aux  savoirs  de  base,  aux  compétences
comportementales,  et  à  celles  d’ordre  cognitif  et  organisationnel.  Elles  ne  dépendent  pas  d’un
contexte de travail spécifique et acquièrent de plus en plus d’importance parce que les travailleurs en
ont besoin pour changer d’emploi ou pour en (re)trouver un.

Cependant, les compétences transversales ne sont pas seulement liées au travailleur, mais sont aussi
basées sur le contexte de travail qui peut aider à leur mobilisation. Certaines entreprises, certains
types d’organisation et de management rendent l’initiative et la coordination des tâches plus simples
et plus faciles. La compétence est donc fondée sur les moyens donnés par l’individu mais aussi par
son employeur.

Compétences transférables

Les compétences transversales sont transférables à d’autres contextes, la capacité de transfert étant
en soi une compétence transversale qui suppose une approche réflexive et la reconnaissance des
similarités structurelles entre des situations.

Mais des compétences spécifiques attachées à une situation professionnelle donnée (métier, secteur
ou organisation productive) mais peuvent être, elles-aussi, mises en œuvre dans un autre contexte
professionnel.  C’est  la  détermination  de  ces  compétences  qui  nous  intéressera  pour  pouvoir
éventuellement envisager d’autres métiers que celui exercé dans le pays d’origine. La détermination
de ces compétences est particulièrement importante pour que le migrant puisse envisager d’autres
emplois que celui occupé dans le pays d’origine.
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