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Notes des travaux avec le LabSET 
 

Projet MiPNES à Pagora les 2 mars et 31 mai (dont séminaire traces) 2018 

Journée ReFlexPro le 1e r juin 2018 

Convention INP LabSET à Pagora le  8, à Phelma le 9 novembre 2018 

 

Ce que j’en retiens 

 

Compétences 
Propriétés :  

- une action professionnelle / responsabilité1 

- isolable 

- se suffit à elle-même2 

- assortie de nombreuses conditions 

- ne s’automatise pas 

- s’exerce de manière caractéristique à un métier / une responsabilité 

- dans un champ professionnel ou disciplinaire particulier 

Rédaction : action (savoir-agir, le verbe le plus exigent auquel on pense) + contenu + critères qualité 

(composantes essentielles) + situations professionnelles (niveaux de développement) & ressources 

(pas figées, évoluent et pas forcément les mêmes mobilisées par tous), apprentissages critiques 

(peuvent être séquentiels, contrairement aux composantes essentielles qui s’exercent toutes en 

même temps) 

Historique de l’approche par compétence : Éric Mangez, Réformer les contenus d’enseignement, PUF 

(Éducation et société), 2008 

 

Composantes essentielles 
Elles sont essentielles donc : 

 on ne peut s’en passer pour la compétence ciblée 

 il en faudrait 2-3 max. par compétence 

Elles sont observables et sont une condition nécessaire pour la réalisation de la compétence. 

Elles sont utilisées à la place de « bien », « efficacement ».  

Elles devraient être prises en compte toutes dès le premier niveau de développement de la 

compétence 

 

                                                           
1 Pour la formation : identifier les compétences développées dans chaque lieu de stage/entreprise et dans 
chaque UE/module 
2 Le recrutement pourrait se faire sur la base d’une seule des compétences du référentiel 
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Les composantes essentielles portent soit sur : 

 la démarche (méthode) 

 le type de résultat attendu (résultat) 

 les règles, normes, valeurs (codes professionnels) 

 les interactions avec les pairs, des partenaires etc. (communication) 

Niveaux de développement 
Ils doivent représenter des sauts qualitatifs majeurs. 

Ils peuvent être prévus par année de formation. 

Un niveau de début de formation pourrait porter sur ce qu’une entreprise met en place ; en niveau 

intermédiaire sur d’autres solutions qui pourraient être mises en place et leur justification (sortir du 

cadre, proposer de nouvelles idées) ou critique de solutions existantes et justification. 

A priori, pour l’évaluation, les niveaux de développement sont différents selon les situations 

professionnelles mais identiques sur les savoirs-agir (même verbe). 

 

Situations professionnelles  
Ce sont des situations qui permettent d’acquérir, développer, exercer la compétence. 

Pour rédiger des situations qui permettent d’évaluer les niveaux de développement des compétences : 

 Pour chaque compétence,  prévoir des situations de plus en plus complexes. 

 Il n’y a pas forcément une situation par compétence et par année 

 Une situation peut faire intervenir plusieurs compétences ; chaque compétence n’est pas 

forcément évaluée chaque année. 

 

Trajectoires de développement ou apprentissages critiques 
Ce qu’il faut apprendre et maîtriser pour développer la compétence, ce sont des ressources 

incontournables pour agir dans des situations complexes. Ce sont des acquis nécessaires mais pas 

suffisants pour la compétence : la compétence est un savoir agir en situation complexe, elle ne peut 

être réduite à une somme d’apprentissages. 

 

Évaluation des compétences 
Une situation vécue pourrait permettre d’évaluer plusieurs compétences. 

Les compétences s’évaluent dans une logique de maîtrise pour chaque composante essentielle : pas 

de compensation possible ! 

Scallon : contrairement à la performance, la compétence ne se mesure pas, elle s’apprécie 

Il faut être spécialiste du domaine pour être capable d’évaluer la compétence et non la réflexivité. 

Trois personnes semble un nombre correct pour vérifier le niveau de développement d’une 

compétence. 

… liés à la compétence 
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Les apprentissages critiques ne sont pas évalués dans la compétence (éventuellement en dehors), 

sinon on risque de perdre de vue la globalité et la complexité. 

Il est nécessaire de faire des bilans d’apprentissage à la fin de chaque expérience vécue, pas attendre 

la fin du semestre ou de l’année. 

Neuf Principes à la base de l’évaluation des compétences (Tardif 2006, 104 -119) : 

1. Rendre compte d’une progression dans une trajectoire de développement ; 

2. Mettre l’accent sur les compétences et non sur les ressources ; 

3. Déterminer les ressources mobilisées et combinées ; 

4. Déterminer les ressources mobilisables et combinables ; 

5. Circonscrire les situations de déploiement des compétences ; 

6. Documenter la trajectoire de développement à partir de preuves partagées; 

7. Rendre compte de l’autonomisation dans le déploiement des compétences; 

8. Recourir à des critères multiples dans chaque évaluation ; 

9. Intégrer les différences individuelles dans l’appréciation. 

 

Pratique habituelle (LabSET) : 4 critères pour les preuves 

• Explicitation du savoir-agir 

– Pertinente, claire, fondée 

– Incluant : 

 Le contexte, la problématique, les enjeux, la mission 

 L’action menée / la démarche, les moyens mis en œuvre 

 L’efficacité/résultat de l’action (abordant le mobilisable et combinable) 

 La régulation envisagée (retour critique : ce qui est propre à la situation, ce qui est 

généralisable, ce qui a été porteur, ce qui a dû être corrigé, comment l’on agirait si c’était 

à refaire, les pistes d’apprentissage…) 

• Validité (traces adéquates à la compétence et au niveau déclaré) 

• Authenticité (faisceau de traces incontestables, objectivées) 

• Étendue (diversité des situations couvertes) 

  Ssi les preuves répondent aux 4critères, alors évaluation de la démonstration de la 

compétence (niveaux : démontre des composantes essentielles ;  lie les composantes 

essentielles et lie les actions menées aux apprentissages visés ; montre comment les 

composantes essentielles constituent un système dynamique) 

Preuve de compétence 

Pour qu’il y ait compétence, il faut qu’il y ait action et réflexion sur l’action ; la qualité de 

démonstration de chaque compétence définit l’évaluation du niveau de développement. Expliquer la 

démarche de son action et les raisons de cette démarche (prises de décisions justifiées), avoir un 

regard critique sur les résultats obtenus. 

Question pour l’évaluation de la compétence 1 avec la 1è composante Pagora, par exemple : 

demander de démontrer l’élaboration de solutions, l’innovation en s’appuyant sur une expertise 

documentée. Dans quelle situation ? Comment as-tu fait ? En mobilisant quelles ressources ? En quoi 

cela t’a été utile ? Et si c’était à refaire ? Et dans une autre situation ? 

Portfolio 
Un portfolio d’apprentissage peut se transformer en portfolio d’évaluation qui peut se transformer en 

portfolio de valorisation. Mais l’un n’est pas l’autre. 
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Un portfolio peut exister si et seulement si :  

- Il est lié à un référentiel de compétences (si apprentissage ou évaluation pour une formation, 

ce sera la référentiel de formation ; si valorisation, ce sera le référentiel métier). 

- L’étudiant a des possibilités de s’entrainer à chaque compétence et chaque compétence est 

évaluée selon des critères partagés (connus de tous). 

- Il est un outil pour informer l’étudiant sur ses apprentissages et accompagner le 

développement de compétences. 

 

Accompagnement des étudiants 

 Illustrer le référentiel de compétences par des expériences de professionnels/ professionnelles 

 S’entrainer à élaborer des preuves dans un domaine de loisir et dans un domaine disciplinaire, 

et en dégager les critères qualités des traces et preuves. 

 Flécher explicitement dans les textes réflexifs les traces et parties de traces pertinentes pour 

démontrer le niveau de compétence visé. Faire des liens explicites entre les composantes 

essentielles, le niveau de compétence et la situation vécue. À la lecture, le superviseur doit 

pouvoir se rendre compte si le niveau de compétence est atteint ou pas. 

 Pour les rapports de stage, passer d’une vision « j’ai fait »  à une vision « j’ai appris ». 

 

Les questions et conseils pour l’accompagnement des équipes pédagogiques 
Quelle est la nécessité de développer des compétences dans le cadre de votre formation ? 

Quand on travaille sur les compétences, il faut être paresseux. 

Questions de débriefing suite au séminaire traces : Que pensez-vous du déroulement ? Que pensez-

vous des productions de groupe ? Suite à ce séminaire, qu’est-ce qui changerait ? Est-ce que vous avez 

appris quelque chose ? Est-ce que  l’un ou l’autre enseignant pourrait faire son propre portfolio (ça 

permettrait d’illustrer les compétences finales, vues par un expert) ? 

Risque de dépenser beaucoup d’énergie à développer plein d’outils qui finalement ne donnent 

qu’une partie du point de vue de l’ensemble : vigilance à garder sur le sens et l’usage de l’outil. 

Présenter la définition de la compétence en introduction, en insistant sur la mobilisation et la 

combinaison de ressources (savoirs, savoirs-faire, savoirs-être) permet aux enseignants des matières 

spécifiques d’être rassurés sur l’utilité de leur cours. Commentaire d’une enseignante : « Et donc, les 

connaissances sont comme des briques des compétences alors. Ce ne sont pas deux systèmes 

opposés mais imbriqués alors. » 

 

Questions pour travailler sur les critères d’évaluation des compétences : 

 Ce que l’étudiant présente, c’est bon ? c’est très bon ? qu’est-ce qu’il manque pour que ça 

soit excellent ? 

 Quelles questions poser à l‘étudiant pour obtenir les informations nécessaires à l’évaluation 

? Quelles questions sur chaque composante essentielle et sur les liens entre les composantes 

? 

 Quelle est la qualité attendue ? 
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 Quel serait le travail idéalement attendu ? 

 Est-ce que ce critère suffirait pour valider le niveau de compétence ? 

 

Questions pour travailler sur les ressources pour chaque compétence ? 

 Quels cours sont nécessaires pour cette compétence ? 

 Qu’est-ce qui doit être maîtrisé pour cette compétence ? 

 

Mes questionnements 
Comment s’assurer de l’équivalence entre la qualité de démonstration d’une compétence et 

l’évaluation de la compétence elle-même ? 

Pourquoi se soumettre à la volonté des machines de produire des notes ? Quelle est la part de liberté 

humaine pour se soustraire à ce type de fonctionnement ? 

Quel lien entre les apprentissages critiques et les threshold concepts, s’il y en a ? 

Y a-t-il un lien entre les niveaux d’évaluation de la démonstration d’une compétence et la taxonomie 

SOLO de Biggs ? 

Pourrait-on utiliser l’expérience de Austin’s Butterfly pour apprendre aux étudiants à donner des feed 

backs sur les preuves du travail en équipe ? 

 

Séminaire traces 31 mai 2018 à Pagora 
Voir aussi le document transmis par le LabSET 

Introduction (30 minutes) : le point de vue des intervenants (d’où je parle, pourquoi ce séminaire), les 

finalités de la formation (qu’attend-on d’un ingénieur, responsabilités, sens critique, compétences 

complexes… pas que des connaissances), l’intérêt du portfolio 

World café (1h) : les étudiants sont répartis par groupes de 6 dans des salles, 4 tablées par salle (une 

par compétence), à chaque table un étudiant joue le rôle d’hôte. 

 Les étudiants étaient très impliqués. 

 Certains termes de jargon ne sont pas forcément compris par les étudiants de 1è année 

 Les indicateurs proposés dans les grilles d’évaluation pourraient aider les étudiants à mieux 

comprendre ce qui est attendu d’eux (prévoir au moins une grille par table) 

 Les hôtes des tablées pourraient être remplacés par des enseignants pour éviter de bloquer 

un étudiant à une table 

 Les temps du world café pourraient être guidés par une question différente à chaque temps 

qui aboutiraient à une synthèse sur le dernier temps (ce qui éviterait de devoir faire la synthèse 

en direct en plénière ensuite) 

 Idées des enseignants Pagora : coupler 1ère avec 3è année (CFA), organiser des ateliers 1ère-

2ème années (7 créneaux de 1h30 sur le projet professionnel pour les étudiants), garder temps 

de partage étudiants-apprentis, les productions des groupes sont assez bonnes mais il faut 

rester vigilant pcq en général les traces font référence à des éléments de compétence et pas à 

la compétence globale. 
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Plénière de mise en commun (1h) : Chaque hôte présente les travaux de sa tablée puis restructuration 

par les intervenants (ce que j’ai appris et que je vais pouvoir transférer, nécessité de croiser plusieurs 

sources de traces par ex. planning/évaluation des usages du planning/régulations, critères qualité des 

traces explicitation du savoir-agir/validité/authenticité/étendue) 

 Des niveaux de précision très différents selon les groupes : par exemple, un rapport de TP vs 

les données aberrantes et pertinentes dans un rapport. 

 Perception d’un intérêt à présenter les étapes d’une démarche pour se demander quelles 

traces récolter. 

 Restructuration : ce que 

 Ce temps m’a paru très long et peu intéressant pour les étudiants qui avaient déjà participé 

aux tablées (quels apports ? quelle plus-value ?). Un autre format pourrait être envisagé pour 

les partages, tout en gardant la partie restructuration. 

 Idée des enseignants Pagora : saturation des élèves pendant ce 2è temps collectif 

Preuves, échanges en binômes (30 minutes) : les étudiants essaient de convaincre leur voisin puis 

questionnements collectifs : parmi ceux qui ont été le plus convaincu, qu’est-ce qui vous a convaincu ? 

Comment ça se remarque ? 

Conclusion : « si vous ne voyez pas le lien entre un cours et les compétences de votre formation, 

interrogez vos enseignants ». 

 

Les séminaires avec les étudiants portent sur  

1. la précision du projet professionnel,  

2. le choix et l’utilisation des traces pour démontrer des compétences,  

3. la clarification du cadre et des concepts. 


