
 

 

 

La compétence selon Claire Bourguignon (professeur université, ESPE Rouen) 09 12 2013 Guebwiller 

OBJET SUJET STRATEGIE COGNITIVE de l’APPRENANT SITUATIONS D’EVALUATION 

Savoir-agir Compétence Mobiliser            (objectif=être un 
utilisateur autonome) 

Tâche complexe (≠compliquée) 

Stratégies qui permettent de passer au niveau supérieur : choisir 

Savoir-faire Capacité Appliquer/transférer       (objectif = 
maîtriser) 

Tâche simple 

Savoir(s) Connaissance Appliquer                           (objectif = 
maîtriser) 

Exercices 

Le tableau se lit du bas vers le haut. 

Si je me situe dans la « logique » (le paradigme)  de la compétence, alors quelques remarques : 

- Je me situe dans une logique d’apprentissage de mes élèves (pour mes élèves) : l’ensemble de mes élèves 

ont le même objectif, mais pas le même rythme (corolaire : alors quels types d’activités pour ces différents 

élèves ??) 

- Selon De Ketele : être compétent suppose bien plus que la maîtrise. Par exemple si maîtriser c’est atteindre 

un palier d’excellence, on peut y arriver par bachotage, mais celui-ci ne rend pas autonome. Plus un élève 

est autonome, plus il est compétent, et vice-versa. 

- Si mobiliser, c’est mettre en œuvre des stratégies qui permettent de faire face à (presque ?)tout type de 

situation, donc pour l’élève, le rendre autonome revient à lui proposer des choix. 

- Alors la compétence est à la fois potentialité et opérationnalité, et le niveau de compétence sera lié au degré 

d’opérationnalité.  

- La compétence s’appréhende au niveau de l’individu engagé dans l’accomplissement d’une tâche. 

- La compétence relève d’un processus : elle ne se réduit pas à la somme des connaissances ( = ce que j’ai 

retenu d’un savoir) et des capacités acquises. 

- Elle réside donc dans la mobilisation de mes ressources (= savoir, savoir-faire, savoir être) et se révèle dans 

une tâche complexe, qui  nécessite de mobiliser plusieurs connaissances et plusieurs capacités dans une 

situation d’apprentissage. Cette tâche complexe donne donc du sens car elle est liée à l’usage : mes 

connaissances et capacités sont reliées à un besoin en lien avec la tâche à accomplir. 

- Elle ne peut être qu’inférée à partir de la performance réalisée (au sens large de production) dans 

l’accomplissement d’une tâche complexe. « C’est au pied du mur que l’on reconnaît le maçon. » 

- Mais les ressources ou les capacités à employer peuvent être défaillantes, l’élève sera en échec. Il  s’agit 

alors d’évaluer positivement (l’évaluation négative, c’est l’enseignant qui contrôle un résultat, il le compare 

à une norme idéale, et il retire des points proportionnellement à cette norme idéale). L’enseignant évalue un 

degré d’appropriation (= la partie processus), dans une situation, en lien avec  l’objectif à atteindre, et il 

valide ce que l’élève sait, et sait faire. Alors je valorise l’élève qui fait, qui agit. Et même en échec, dans la 

« révélation » de « leur partie » de compétence, des élèves qui ont peu de connaissances peuvent avoir 

développé des stratégies de mobilisation (mais ces mises en routes sont non-pertinentes, ou peu 

pertinentes). Cette évaluation doit alors permettre des situations de remédiation : en classe, ou en AP (= 

accompagnement personnalisé : Claire Bourguignon parle alors pour l’élève de « muscler ses ressources »). 

 

 

 

 



- Deux commentaires personnels :  

 

Bref, un processus dynamique, dans une tâche qui fait sens, avec un arrière-plan culturel fort (il n’y a pas 

d’activité humaine sans risques), et dont l’élève est responsable : en EPS, les APPN, les APEX, les sports de 

combat.   Quid du « Pilier 7 » du collège qui valorise autonomie et initiative : le supprimer ? 

Et quid du devenir de cet élève compétent, de plus en plus compétent, et qui même sait évaluer  ses 

limites ? Il développe  un sentiment de compétence, une certaine confiance en soi, a priori, face à l’effort, à 

l’inconnu, et cette estime de soi qui s’améliore, se conforte,  devient un beau moteur de motivation. 

 

Tentatives  de modélisation, mise en pratique de « être autonome » dans une discipline (pas forcément 

l’EPS) ? 

 

« être autonome » : un continuum pour le sujet ? Est-ce une compétence ? « apprends-moi à faire seul. » 

 

Refus : 
de faire 

Déjà 
essayer de 
faire : 
 (guidage 
prof.) 

Appliquer : 
la consigne 
pour la 
tâche 
(guidage 
prof.) 

S’auto-évaluer :  
quantité de 
travail effectuée  
+ qualité du 
résultat.  Je 
peux faire 
mieux ? Je peux 
faire plus ? 

Identifier :  
ce qui me manque 
pour réussir. Là où 
je bute. Je me 
compare 
(observation d’un 
pair : guidage 
prof.) 

Recommencer : 
effort long non-
zappé 

Répéter : 
arriver 
mieux, 
plus fluide 

 

 

« être autonome en escalade » : est-ce une compétence pour l’élève ? 

Qu’est-ce que cela veut dire pour l’élève ?  

 L’objectif =  assurer sa sécurité, avant celle d’autrui, à tous moments dans la tâche grimper-descendre. 

Pour moi, c’est une « tâche complexe ». 

Et si j’exprime cela en critères de niveaux d’acquisition de cet objectif : 

 

SAE 
(structur
e 
artificiell
e 
d’escalad
e) agrée, 
cordes 
de 
qualité, 
ancrages. 

Baudrier 
(mettre 
son…) : 
nœuds ; 
corbeille ; 
mousqueto
n ; 

Je choisis 
une prise 
(mobilité 
tête) par 
la vue, 
plutôt 
qu’une 
autre, 
adaptée à 
mes pieds 
(chaussur
es) 

J’emploie le 
vocabulaire 
spécifique 
pour 
communiqu
er : 
Prêt, sec, du 
mou, etc. 

J’escalade, 
je 
désescala
de, 
j’effectue 
un rappel. 

J’assure 
autrui en 
moulinet
te (4 
temps). 

Je 
vérifie 
tous les 
points 
qui 
précède
nt pour 
mon 
camara
de de 
cordée, 
à 
chaque 
fois. 

Je 
conseille 
mon 
camarad
e en train 
de 
grimper : 
propositi
on d’une 
action 

Je 
pense 
pouvo
ir faire 
TOUT 
cela 
en 
site 
natur
el. 

 

 

 


