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Séminaire de réflexion 

Problématiques et questions 

 Quels modes et logiques de classification des compétences ? Une 

catégorisation est-elle possible ? De quelle nature sont les référentiels de 

compétences ? 

 S’agit-il d’une liste de compétences ? Quelle est la nature des énoncés, sont-

ils hétérogènes, de type professionnalisant ou formatif ? 

 Quels usages des référentiels de compétences, en posant que l’usage est 

déterminant pour l’élaboration ? Y a-t-il un hiatus entre les usages annoncés 

et les usages réels ? Quels effets, quels détournements ? Quelle configuration 

des rapports de force, quels compromis entre formation et profession, entre 

savoirs et pratiques, etc. 

 Les référentiels de compétences, en précisant les résultats attendus, risquent-

ils de cadenasser les processus pour y parvenir ? 

 Quelle articulation entre savoirs et compétences et quel rôle des savoirs dans 

la formation ? (Si la théorie est un produit des pratiques, il ne devrait pas y 

avoir d’opposition entre théorie et pratique.) 

 Les référentiels existants sont-ils exhaustifs ? Les énoncés sont-ils exclusifs 

les uns des autres pour des raisons d’évaluation ? (R : non !) 

Position de départ de Bernard Rey 

Dans la littérature francophone, les référentiels de compétences sont présentés 

comme des solutions à des problèmes (= outils, par ex. profil de sortie, évaluation 

des apprentissages, élaboration de formations). Au sens large, dans le domaine de 

la formation, on voit apparaître une multiplicité de référentiels de compétences : on 

dirait qu’une institution n’est pas complète si elle n’a pas de référentiel. 

Les  référentiels sont des interfaces entre le champ de pratique de la formation et 

celui d’arrivée. Les textes servent d’interface, ils peuvent être réducteurs par rapport 

à la pratique (lien avec le caractère textuel des savoirs et apprentissages scolaires). 
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Compétence 

Définitions 

Eléments communs  des défintions (Jonnaert, 2002; Postiaux, 2010; Rey, 2009) : 

 Un ensemble de ressources (d'éléments) à mobiliser 

 Une tâche (problème, situation, activité...) complexe  

 Une finalité 

 

"Une compétence désigne l’ensemble des ressources mobilisées par un étudiant 

pour effectuer efficacement une tâche répondant à une finalité explicite (dans une 

famille de situations donnée)." (ULB) 

 

Niveaux de compétences : 

1. Appliquer une procédure (automatisme, pas compétence) 

2. Choisir une procédure (?) et l'appliquer 

3. Choisir, combiner et appliquer plusieurs procédures (?) 

 

Dans la compétence, rien n’est automatique, il faut rester vigilant pour le cas où ce 

serait différent (l’expert automatise mais reste vigilant pour le cas où ce serait 

différent, il pose un regard métaréflexif sur sa pratique et développe des savoirs 

intuitifs suite à ses expériences). 

 

Il n’y a pas de compétence s’il n’y a pas d’interprétation de la situation à partir de 

catégories savantes (empruntées à un savoir)  nécessité de cadrage instruit 

(secondarisation : tâche effectuée pour donner accès à un savoir). Pour accéder à 

un savoir, il ne suffit pas d’avoir le résultat final (croire à ce qu’on dit) mais 

comprendre la démarche qui a construit ce savoir (problématisation : savoir pourquoi 

c’est comme ça). 

De la manière de présenter et concevoir le savoir : le savoir (artefact) nourrit la 

réflexion et l’analyse qui elles-mêmes nourrissent la pratique. Lorsque la pratique est 

confrontée à un obstacle, elle se sert de la réflexion et de l’analyse pour le 

surmonter. 
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Ph. Perrenoud : 

La compétence, c’est pouvoir agir sur une classe de situations (professionnelles) et 

donc la nécessité de détenir des savoirs  transmission de savoir & pouvoir d’action 

(compétence) sont nécessaires pour mobiliser des ressources (dont la méthodologie) 

et transférer. 

Tension entre autonomie (développement de savoirs) et politique, besoins 

économiques (attente de compétences professionnelles de haut niveau). 

 

D’après Coulet (2011), « la compétence apparaît comme distincte du jugement que 

l’on porte sur elle et peut donc être définie indépendamment de sa reconnaissance 

sociale, sans pour autant nier que celle-ci joue un rôle essentiel dans son 

développement et sa mobilisation » (p. 6) ; « nous concevons la compétence 

comme : une organisation dynamique de l’activité, mobilisée et régulée par un sujet 

pour faire face à une tâche donnée, dans une situation déterminée. » p.17 

 Coulet prend en compte l’activité du sujet en fonction de la tâche et de la situation 

pour rendre compte de la compétence1. 

Il distingue également différents types de régulation de l’activité (proactive ou 

rétroactive, dont celles orientée vers les résultats ou la compréhension/ celles qui 

concernent l’objet ou le sujet). Q : pourrait-on distinguer les régulations qui portent 

sur le tâche de celles qui portent sur l’activité (et peut-être certaines pourraient 

concerner la situation) ? régulation du produit ou du processus ? 

 

Enjeux de la notion de compétence 

B. Rey (2009) : 

 Compétence pas observable (mais action oui) 

 Compétence = processus avec choix possible entre divers processus pour 

arriver au même produit? Produit évaluable, défini par référentiels 

 "L’énoncé ne dit rien des démarches" : lien avec liberté académique et choix 

possible de différents processus pour parvenir au produit (défini par les 

référentiels2). quid de l’évaluation : processus et/ou produit ? 

                                            
1 « clairement distinguer, d’une part, ce qui relève de la tâche prescrite ainsi que des 
caractéristiques de la situation dans laquelle elle s’inscrit et, d’autre part, ce qui 
relève de l’activité du sujet, telle qu’il la déploie pour traiter la tâche effective qu’il se 
donne, en fonction de sa lecture de la situation. » p.16 
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 Le fonctionnement mental est inconnu (boite noire) -> aucune indication sur 

méthodes pour apprentissage 

 Geste social : reconnaissance et imputation de responsabilité (or compétence 

dépend aussi du contexte dans lequel elle s'opère); "discriminatrice : (...) c'est 

parce que d'autres ne le [compétents] sont pas" 

 Compétence "exige une réflexion à chaque fois spécifique" on suppose la 

récurrence des situations (points communs) que l'individu percevra (nécessité 

d'établir des "degrés de similitude"). 

 Transfert: tâches d'une même famille > circonscrire le domaine d'application 

 "Interprétation de la situation, moment manifestement décisif pour la 

mobilisation (...) les novices avaient tendance à s'en tenir aux traits de 

surface, tandis que les experts allaient immédiatement aux traits pertinents" 

 La construction des savoirs (ex. apprentissage textuel) mène-t-elle à la 

compétence? 

 La compétence ne se construit pas uniquement dans l’action sinon on devrait 

tout recommencer à chaque génération. 

 Le savoir est le support de la compétence et de son développement. 

o cf. pratique source et problématisation 

o cf. Pastré & Rabardel s/ constructivisme (instrumentation?) : artefact 

devient instrument. Beguin & Rabardel, 2000 pp.3-4 : "Une activité 

consiste à agir sur un objet afin d'atteindre un but et de réaliser un 

mobile. (...) C'est le sujet qui, dans son activité, attribue à l'artefact un 

statut d'instrument." Constructivisme : construire quelque chose de 

sorte que l’artefact devienne instrument 

 

 D’après Nadine, les compétences offrent une largeur d’évaluation des 

résultats alors que les acquis d’apprentissage précisent davantage. La 

compétence est la cible, les acquis d’apprentissage sont le résultat du tir. 

Comment rédiger des compétences pour que le contrôle se fasse par les 

processus et non par les produits ? Cf. Cathy Duyckaert (AEQES) : démarche 

compréhensive vs démarche normative (CTI) Fragilité liée à la régulation 

par les pouvoirs publics et privés 

                                                                                                                                        
2 Mise en garde de Bernard Rey : Gouvernance par les résultats & référentiel peut-il 
être un outil d’occulation? 
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Capacité 

Jonnaert et al., 2004 

 Structure cognitive stabilisée 

 Organisation invariante pour une classe de situations 

 Opératoire 

 

Objectif terminal d'intégration intègre  plusieurs compétences 

Une compétence est toujours la résultante d'une coordination gagnante de capacités 

de la personne avec des catégories de ressources 

Ressources : cf. tableau dans l’article 

 

Métier et profession 

Métier : activité n’engageant pas de décisions justifiées mais des pratiques répétées 

automatiquement 

Profession : activité exigeant d’expliciter les raisons de ses actions. Le professionnel 

utilise dans sa pratique un savoir qui lui permet de justifier ses décisions. La 

controverse professionnelle c’est l’argumentation à partir de différents points de vue. 

La tâche prescrite peut être différente de l’activité professionnelle qui s’adapte à la 

situation en fonction des contraintes. 

Compétences et professionnalisation (N. Postiaux et M. Romainville, 2011) 

Le point de vue scientifique se distingue du point de vue professionnel, la formation 

par la discipline mène à la profession (mais n’est pas la profession). 

Certaines facultés sont historiquement professionnalisantes (par ex. droit, 

médecine). Les cursus seraient plus ou moins professionnalisants selon les 

disciplines, il y aurait un sens à ce que certaines professions aient recours à une 

formation sur le lieu de production des savoirs. 

Nécessité d’autonomie, d’abstraction et d’esprit critique pour innover dans la 

profession. 

Quelles démarches pour élaborer un cursus ? Quel impact pour les méthodes 

pédagogiques et d’évaluation des apprentissages ? Quelles tensions, quels rapports 

de force ? Les tensions en matière de compétences pourraient se situer sur 2 axes : 
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de l’académisation à la professionnalisation et de la singularisation à la 

standardisation. 

Quelle compétence du chercheur par rapport au praticien de haut niveau ? (cf. 

Perrenoud, Latour). Il existe un va-et-vient entre hypothèses et données empiriques : 

serait-ce le point commun entre recherche (réfutabilité de la preuve, recherche de la 

vérité) et pratique (volonté de socialisation et d’efficacité)? 

Didactique professionnelle 

Cf. Pastré 

Conclusions 

L’université peut s’occuper de professionnalisation sans perdre son âme (cf. 

Chauvigné & Coulet, Postiaux & Romainville, Perrenoud). 

 

Référentiels de compétences 

Développer des compétences, mission centrale ou marginale ? (Ph. Perrenoud) 

Voir aussi : « université entre transmission de savoirs et développement de 

compétences » 

 

Ph. Perrenoud distingue 3 types de formation : 

o Professionnelles 

o Intellectuelles générales 

o A la recherche (pratique) 

 

« Pour développer une compétence, il faut d’abord la nommer et identifier les 

ressources à mobiliser «  (p.14)  apprendre les ressources et leur mobilisation en 

situation authentique, évaluer en situation authentique. Risque en cas de découpage 

au niveau des formations entre l’apprentissage des ressources et leur mobilisation 

(ex. des stages en formation d’enseignant qui arrivent à la fin du cursus). 

Référentiels de compétences à l’université (N. Postiaux, Ph. Bouillard et M. Romainville, 

2010) 

"la formulation en compétences est un exercice complexe exigeant une vision 

globale et distancée" 
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S'il est trop exhaustif et objectivable --> Réf. à des modèles antérieurs ou 

superposition de modèles (behaviorisme vs constructivisme) 

Référentiel est considéré "comme un cadre collectif" qui peut être modifié 

Construction d’un référentiel de compétences au regard du concept de schème (Rocher & 

Le Goff, 2006 ; Nagels & Le Goff, 2008) 

Les référentiels de compétences reflètent rarement la caractéristique dynamique de 

la compétence. 

Les schèmes (« organisation invariante de la conduite pour une classe de 

situations », Vergnaud 1990) rendent compte d’une activité stable et adaptative, sont 

composés de 4 éléments : les invariants opératoires, l’anticipation, les inférences, les 

règles d’action. 

Les schèmes sont les catégories initiales qui mènent aux composantes ( ?). 

Tentative d’élucider les processus d’apprentissage et pas uniquement les produits de 

l’apprentissage «  ce référentiel explique les compétences attendues en situation 

ainsi que la manière de les mobiliser ». 

Choix de compétences typiques du métier (pas de compétences transversales).  

Comment définir et évaluer des compétences s’il y a une multitude de variables et 

très peu d’invariants ? Une compétence pourrait-elle en être une autre ? S’il y a trop 

de variables et trop peu d’invariants, la compétence n’a pas de sens et n’en est plus 

une. 

Instrumentation de l’artefact pour modifier les formes de l’action (programmes et 

pratiques pédagogiques) et instrumentalisation pour en modifier les fonctions ou 

propriétés (actuellement, à des fins administratives). 

Activité productive pour modifier son environnement, activité constructive pour se 

modifier soi-même. 

 

Coulet 2011 

« Identifier et nommer chacun des schèmes à mobiliser pour remplir la fonction 

métier choisie puis (…) parvenir à un consensus sur les éléments à retenir comme 

représentatifs des composantes de chacun. » p.21 et cf. Modèle d’aide au 

développement individuel des compétences pour les référentiels de formation (p. 23) 
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Conclusions 

Distinguer le fonctionnement du débutant et celui de l’expert. 

Démarrer le travail d’élaboration de référentiel par les dérives possibles du métier 

(obstacles) ? 

Développement de programmes d’étude 

Ph. Jonnaert, J. Barrette, S. Boufrahi, D. Masciotra (2004) 

--> éclairer les concepteurs de programmes 

 définir des finalités claires 

 compléter le travail théorique 

o compétence explicitée/réfléchie 

o (vs intégrée, ds l'action) 

 unifier la terminologie 

 faire des choix épistémologiques sans ambiguïté 

o perspective (socio-) constructiviste  

vs perspective comportementaliste 

Questions en suspens 

 Le référentiel de compétences est-il un artefact (cf. Coulet, Rabardel) ? le 

référentiel de compétences peut-il devenir un instrument ? 

 Peut-on déterminer des compétences souhaitées à la fin du BA1 ? 

 Quel processus d’élaboration d’un référentiel de compétences ? 

 Quelle utilisation du référentiel de compétences par les acteurs (selon les buts 

poursuivis au départ) ? 

 Quels constituants de la compétence ? 

 Existe-il des classes ou familles de situation, ne s’agirait-il pas de tâches 

situées ? 

 A vérifier : d’après Vergnaud, les invariants opératoires seraient d’une part les 

concepts en actes (permettent d’appréhender la réalité) et d’autre part, les 

théorèmes en actes (les énoncés des concepts). 
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A lire 

 Chauvigné et Coulet sur l’approche par compétences (revue Le travail 

humain) 

 Michel Claessens « Eloge de l’incompétence » 

 Jacques Bernardin « Le rapport à l’école des élèves de milieu populaire » 

 « La philosophie des problèmes » et « Eduquer dans un monde 

problématique » de Michel Fabre (sur Dewey) 

 Pastré sur la didactique professionnelle 


