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CHAPITRE 3.

Compétences et évaluation par compétences

3.1. Vous avez dit compétence ?
Une compétence permet de faire face à une situation complexe et nouvelle, en l’identifiant et en construisant une
réponse adaptée. Cette réponse n’est pas puisée dans un répertoire de réponses préprogrammées, mais émane de
l’adaptation du sujet à la situation.
« La compétence est la prise d’initiative et de responsabilité de l’individu sur des situations professionnelles
auxquelles il est confronté. C’est la faculté de mobiliser des réseaux d’acteurs autour des mêmes situations, à
partager les enjeux, à assumer des domaines de coresponsabilité ».17
« Ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être qui sont mobilisés dans l’exercice d’un emploi/métier, dans une
situation donnée ».18
Prenons par exemple la conduite automobile. En réalité, conduire une auto n’est pas l’affaire que de manœuvrer
un véhicule en apprenant des procédures et des méthodes de conduite. Il faut apprendre à gérer des situations de
conduite et ces situations sont dynamiques. Le conducteur responsable et sécuritaire se doit d’adapter
constamment ses pratiques de conduite selon son état, la condition de son véhicule et l’environnement de conduite.
La complexité réside dans la gestion des incidences de l’environnement sur sa conduite. Cet environnement est
constitué des conditions météo, de l’état de la route, du type de route, des autres usagers de la route, de la
géographie, de la signalisation, etc.
La capacité est une notion de potentiel, qui ne peut s’exprimer en tant que
tel, mais par des compétences. Elle est un ensemble d’aptitudes que
l’individu met en œuvre dans différentes situations. Une capacité garde un
caractère très général, elle n’est ni observable, ni évaluable. Elles doivent se
décliner en compétences qui traduiront concrètement des situations de
travail.
Exemples : s’informer, analyser, mettre en route …
La notion de compétences est un ensemble de savoirs, savoir-faire et comportements organisés en vue d’accomplir
de façon adaptée une activité. Dans une situation concrète, une compétence se traduit par des actions ou
comportements observables. Les comportements ou les résultats de l’action sont mesurables ou évaluables. On
parle de résultats d’apprentissage (et non plus d’objectifs intermédiaires, objectifs généraux, …).
Exemple : mettre en route un
véhicule particulier à boite
manuelle et le sortir d’une
place de parking pour …

Nécessité donc de faire verbaliser les actions pour approcher le niveau de compétence
Les connaissances, les habiletés psychomotrices, la capacité des individus à résoudre des problèmes, les attitudes et
toute une multitude d'autres éléments sont mesurables au moyen des instruments de mesure dont nous disposons.
Cependant, il faut veiller à ne pas nous limiter à mesurer un seul des aspects de la compétence et ainsi oublier dans
notre démarche d'autres éléments importants qui sont indépendants de la mesure particulière utilisée. Ainsi, nous
pouvons dire, par exemple, qu'un individu est compétent parce qu'il possède beaucoup de connaissances ; pourtant
nous ne savons pas s'il est réellement capable d'utiliser ces connaissances pour résoudre un problème déterminé.
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Albert Bandura : « toutes les pratiques humaines s’articulent autour de trois grandes dimensions
qui sont en interrelation : la situation – contexte ou environnement ; l’action – activité ou
comportement de la personne (ce qu’elle fait) ; ses représentations (dont son sentiment
d’efficacité personnelle)».

3.2. Enseigner par compétences au lycée professionnel
L’approche par compétences est une approche constructiviste, ce qui signifie que l’activité de l’élève est comprise
comme essentielle pour l’apprentissage. Toutes les connaissances ne peuvent pas se transmettre. Peut-on
transmettre la lecture où l’enfant en acquiert les clefs en agissant dans les conditions (cognitives, temporelles,
relationnelles, matérielles…) que lui propose le professeur ? Enseigner et apprendre sont deux processus différents.
D’ailleurs la définition du terme même de compétence suppose une construction par l’individu. Elle est
consubstantielle au sujet. 19
Comme nous venons de le voir, l’approche par compétences
possède un lien de parenté avec l’approche socioconstructiviste en
ce sens où elle confronte l’apprenant à des tâches complexes, elle
focalise sur « la personne » qui, placée en situation, est amenée « à
se modifier » et à opérer des choix pour agir.
La compétence professionnelle peut être définie comme étant la capacité d'un professionnel à utiliser son jugement,
de même que les connaissances, les habiletés et les attitudes associées à sa profession pour résoudre des problèmes
complexes qui se présentent dans le champ de son activité professionnelle. Cette énumération contient les éléments
auxquels on doit faire appel quand on veut enseigner par compétence. À partir de cela on doit décider les axes de
formation et si l'on évalue les divers éléments les uns à la suite des autres ou si on les évalue d'une façon globale.
Rappelons que ces éléments doivent être associés à une situation professionnelle, puisque la compétence, en
dehors d'un contexte particulier, est inexistante.
L’ensemble des référentiels comporte désormais des compétences, détaillées en capacité ou sous-compétences,
compétences opérationnelles.

3.3. Évaluation par compétences
Évaluer une compétence est un acte pédagogique complexe tant la notion est encore assez peu définie par les
sciences de l’éducation. Nous en avons d’ailleurs tous des représentations assez variées.
Une fois les apprentissages réalisés, l’élève « connait des notions », il « sait », ce qui nourrit sa réflexion pour agir, il
possède du « savoir comment ». L’action, le « comment faire » peut être mesurée à travers une performance, c’està-dire que l’élève « montre en situation professionnelle » la façon dont il procède. Pour être pertinentes dans le
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