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Préambule : Approche de la complexité.

Le concept  de  « compétence » n'est  pas  un concept  simple.  Il  est  difficile  à 
aborder sans une approche sytémique de la situation. En effet, la complexité du concept 
est le résultat de plusieurs facteurs :

• Un compétence n'est pas un élément isolé, c'est la combinaison savamment réalisée de 
savoirs, de capacités et d'attitudes (1) à réunir dans un contexte donné pour résoudre 
un problème identifié.

• Une compétence n'est jamais atteinte d'une manière définitive, elle l'est à un moment 
donné, dans un contexte donné, elle doit par contre être entretenue et adaptée pour 
durer.

Dans les pages qui suivent, nous allons essayer de préciser les contours de ce concept 
devenu incontournable dans la mesure où cette notion est aujourd'hui très présente dans les 
instructions officielles. La lecture de ces textes permet d'ailleurs de confirmer la complexité 
du concept quand on constate que d'une discipline à l'autre, on ne met pas forcément la même 
chose derrière le mot et quand on constate aussi l'évolution du sens donné à ce mot à travers 
des textes publiés à des dates différentes pourtant pas si éloignées. Ce sera aussi l'occasion de 
repréciser,  s'il  en  était  besoin,  le  sens  à  donner  aux  mots  « savoirs »,  « capacités »  et 
« attitudes » (1).

Première approche : la compétence découle de la mise en oeuvre combinée et réfléchie de 
SAVOIRS, de CAPACITÉS et d'ATTITUDES. (1)

Pour  AGIR  EN  COMPÉTENCE  (expression  empruntée  à  M.  BOTERF),  il  faut  
judicieusement mettre en oeuvre une combinaison de capacités, associées à de savoirs et à  
des  attitudes.  Dans  cette  logique,  les  savoirs  importants  sont  par  conséquent  les  savoirs  
nécessaires  pour  mettre  en  oeuvre  la  compétence.  Le  degré  de  maîtrise  des  contenus 
(savoirs), capacités et attitudes (savoir-être) assure une maîtrise plus ou moins importante de  
la compétence ; on peut alors parler de niveaux de compétence.
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(1) Légende :
S = savoir (ce que l'on désigne souvent sous le mot « contenu »).
C = capacité (identifier, trier, classer, associer, énoncer...).
A = attitude (être curieux, soigné, rigoureux, investigateur, concentré,
 perspicace, tenace...).
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Exemple :

Si on estime que dès lors qu'un jeune a le permis de conduire, il est compétent pour se 
déplacer en autonomie en voiture, il n'est pas difficile de constater que cela suppose :

• Qu'il maîtrise des savoirs : connaissance des panneaux de circulation, des règles du 
code de la route, des fonctions des commandes de la voiture, etc.

• Qu'il  maîtrise  des  capacités  :  observer,  comparer,  identifier,  repérer,  apprécier, 
associer, évaluer...

• Qu'il  adopte  les  bonnes  attitudes  :  prudence,  rigueur,  respect,  autonomie, 
responsabilité, initiative...

Il est facile aussi d'imaginer que l'on est en droit d'émettre des réserves sur le niveau 
de compétences de ce jeune conducteur par rapport à un conducteur plus chevronné dans la 
mesure où le second, grâce à l'expérience acquise, pourra se montrer plus performant, soit 
en raison d'un volume de connaissances plus large, ou d'une meilleure aptitude à associer 
capacités,  connaissances  et  attitudes.  Tout  en  restant  sur  l'exemple  de  la  conduite 
automobile, on n'aura pas de mal à admettre non plus un niveau de maîtrise de la compétence 
« conduire une voiture » encore plus élevé d'un pilote de rallye. En effet, celui-ci fera appel à 
davantage de connaissances, de capacités et attitudes àdaptées à la situation en  raison d'un 
contexte plus complexe de la situation dans laquelle il est amené à conduire.
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1. Deuxième approche :   Agir en compétences ; c'est aussi respecter une démarche ou un 
processus.

2. Compétence acquise ou en devenir ?  

Sous  ce  titre,  se  cache  une  interrogation  qu'il  convient  de  se  poser.  En  effet,  la 
question  est  de savoir  si  une  compétence  atteinte  à  un moment  donné est  définitivement 
atteinte où si elle l'est simplement à un moment donné dans un contexte ciblé. Si on reprend 
l'exemple  de  la  conduite  automobile,  il  est  facile  d'imaginer  que  le  conducteur  qui  ne 
s'entraînerait  pas  régulièrement  verrait  son  niveau  de  maîtrise  de  la  conduite  baisser 
progressivement, ce constat nous amène à dire que :

• Le niveau de maîtrise d'une compétence s'entretient, sinon, il régresse.

De  même,  en  reprenant  toujours  l'exemple  de  la  conduite,  il  est  tout  aussi  facile 
d'imaginer que le conducteur que l'on a jugé compétent sur les véhicules en 1940 ne le serait 
probablement  pas  sur  les  voitures  d'aujourd'hui  et  encore  moins  avec  les  conditions  de 
conduites actuelles, ceci nous amène à dire que :
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Repérer une situation
problème.

Identifier le
problème.

Identifier les savoirs 
à maîtriser, les capacités

 à mettre en oeuvre,
 les attitudes à tenir.

Combiner ces trois entités
 et AGIR pour RESOUDRE

 le PROBLÈME.

Évaluer le résultat obtenu
 et éventuellement corriger.
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• La maîtrise  (et  son  niveau)  d'une  compétence  doit  être  continuellement  adaptée  à 
l'évolution  du  contexte  dans  laquelle  elle  s'exerce  :  intégration  de  nouvelles 
connaissances, mise en oeuvre de nouvelles capacités, adoption de nouvelles attitudes.

Conclusion :

Dans le cadre scolaire, cela nous amène à dire que :

• Les compétences validées auprès des élèves le sont à un moment donné, dans un 
contexte donné et avec un niveau d'exigence identifié.

• Une compétence n'est pas atteinte de façon définitive.

• On peut progresser dans le niveau de maîtrise d'une compétence.

• Pour garantir la maîtrise d'une compétence dans le temps, il faudra l'entretenir par 
une mise en oeuvre régulière (l'entraînement apporte de l'expérience).

• L'élève devra s'adapter en cernant les évolutions du contexte de mise en oeuvre de la 
compétence et en intégrant les nouveaux savoirs qui peuvent lui être associés (ceci 
est particulièrement vrai dans le domaine de l'utilisation de l'outil informatque : B2i, 
C2i).

• La remise  en cause de la maîtrise d'une compétence un moment validée est donc une 
possibilité à envisager.

• Des situations uniques proposées dans les programmes sont un obstacle à l'évaluation 
par  compétence  dans  la  mesure  où  le  transfert  et  la  répétition  d'une  « situation 
problème » sont indispensables pour s'assurer d'un minimum d'autonomie de l'élève 
pour résoudre le problème.
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