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Pour articuler et organiser les connaissances […], il 

faut une réforme de pensée. Or, cette réforme est 

paradigmatique et non programmatique : c’est la 

question fondamentale pour l’éducation, car elle 

concerne notre aptitude à organiser la connaissance. 

Edgar Morin, Les Sept savoirs nécessaires à l’éduction du futur, Seuil, 2000 , 

p.35 
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L’approche par la compétence : 

Vers un nouveau paradigme 
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- Introduction : Qu’est-ce qu’un paradigme? 

- Le Socle et le LPC : une réforme programmatique ou 

une réforme paradigmatique? 

- Un détour par l’évaluation : de la connaissance à la 

compétence 

- Un retour vers  le Socle et le LPC 

- La place de l’évaluation dans une approche par la 

compétence 

 

 

 

 

 



 

Introduction : Qu’est-ce qu’un paradigme? 

 
 Le niveau paradigmatique est celui du principe de 

sélection des idées qui sont soit intégrées dans le 

discours ou la théorie soit écartées et rejetées. 

 Le paradigme donne validité et universalité à la 

logique qu’il a élue. 

 Un paradigme prescrit et proscrit. 

Ainsi, les individus connaissent, pensent et agissent 

selon les paradigmes inscrits culturellement en eux. 
Morin E., 2000, p.24 
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Le Socle et le LPC :  

une réforme programmatique ou  

une réforme paradigmatique? 
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Les mots du Socle et du LPC 

Connaissances 

compétences     

maîtriser      acquisition      

  mobiliser  

maîtriser une compétence   maîtriser un savoir 

Valider une compétence  

                      Évaluer les items  

 compétence                                    capacité  

                                              tâche complexe 

…………………………….. 
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Le socle et le LPC :  

une réforme programmatique ou  

une réforme paradigmatique? 

 

Au niveau des mots : l’introduction du Socle peut sembler être 

une réforme paradigmatique…… : 

- L’entrée dans l’apprentissage semble passer par la 

compétence plutôt que par la connaissance; 

- On ne parle plus de contrôle de connaissances mais 

d’évaluation de la (des) compétence(s)  

- On ne parle plus d’application mais de mobilisation 

- On ne parle plus d’exercice mais de « tâche complexe » 

……………………………………. 
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Le discours du Socle et du LPC 

« Maîtriser une compétence, c’est pouvoir mobiliser et réinvestir des connaissances, des 

capacités et des attitudes afin d’atteindre un objectif donné » …… 

« La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétence, comme le 

rappelle le préambule du socle commun : « maîtriser le socle commun de connaissances 

et de compétences, c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des 

situations complexes, à l’École puis dans sa vie […] » LCP, repère pour sa mise en place 

au collège, 2010) p.13 

Dans le même temps : 

«  Il convient, pour valider les compétences, d’adopter les règles suivantes :  

pour attester la maîtrise d’une compétence, on évalue la maîtrise de chacun des items 

qui la composent, sans exiger de l’élève qu’il les maîtrise tous ;  

pour attester la maîtrise du socle commun, toutes les compétences doivent être 

validées : aucune ne peut compenser l’autre. » (LCP, repère pour sa mise en place au 

collège, 2010) p.11 
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Le socle et le LPC :  

une réforme programmatique ou  

une réforme paradigmatique? 

 

 

Au niveau du discours: la question du changement de 

paradigme commence à se poser : 

- Contradiction dans les « prescriptions » en particulier avec 

l’apparition des « items »; puis des « domaines » et du sens 

donné à « compétence » : ex : la maîtrise de la langue 

française mais les principaux éléments de mathématique, la 

pratique de la langue anglaise…… 

- Pas de prescription en lien au niveau de la tâche complexe : 

focalisation sur les items. 
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Le socle et le LPC :  

une réforme programmatique ou  

une réforme paradigmatique? 

 

 

 

La confusion du discours entraîne un 

choix de pratiques « culturellement » 

ancrées. 
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Du discours à la pratique 

 On prend un « item » d’un « domaine » d’une 

« compétence » et on crée des activités autour pour 

ensuite « évaluer » la maîtrise dudit item. 

 Quand la plupart des « items » des différents 

« domaines » d’une compétence ont été « cochés », 

on valide la compétence.  

 Cette logique préside à la plupart des dispositifs 

informatisés qui existent. 
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Du discours à la pratique 

 La validation d’une compétence relève d’une logique 

quantitative (nombre d’ « items » cochés) 

 La validation se fait sur un mode binaire 

 Au niveau de l’apprentissage, la validation d’une compétence 

passe par le « bachotage » en amont, ce qui apparaît 

clairement dans le guide de référence : nous sommes très 

éloignés de la capacité à mobiliser qui devrait être 

développée! 

Enfin……. 

 Un référentiel (LCP) est utilisé comme support d’évaluation et 

appelé « grille » 
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Le socle et le LPC :  

une réforme programmatique ou  

une réforme paradigmatique? 

 

L’utilisation du Socle et du LCP se fait selon « un 

paradigme inscrit culturellement » à l’école :  

- Aux connaissances disciplinaires on a rajouté les 

« items » du socle. 

- Le Socle qui est un référentiel est utilisé quasiment  

comme un « nouveau programme » avec des 

contenus différents. 

- Les items sont envisagés comme un nouveau 

contenu dont on va contrôler la maîtrise. 
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Un changement terminologique n’a jamais impliqué un 

changement de paradigme. 

Introduire la compétence à l’école, c’est repenser la logique 

sous-tendant à la fois l’enseignement, l’apprentissage et 

l’évaluation. 

Utiliser le Socle et le LCP sans changer de paradigme, c’est 

donner un surcroît de travail à l’enseignant et peu de résultat 

pour l’apprenant. 

Et pourtant, une véritable logique compétence nous semble 

aujourd’hui indispensable pour répondre aux problèmes de 

l’école aujourd’hui !! 
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Un détour par l’évaluation : 

 de la connaissance à la 

compétence 
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L’évaluation au service de la réflexion 

 

L’évaluation est au cœur de l’approche par 

compétence et il serait vain d’aborder 

celle-ci sans se préoccuper de son 

évaluation. » (P.Perrenoud) 
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L’évaluation en questions 
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 Evaluer : c’est quoi? 

 Evaluer : quoi? 

 Evaluer : pourquoi et comment? 

 



Evaluer, c’est quoi? 

 

1. Une situation = une activité d’évaluation : 

ce que l’élève va faire 

 

2. Une démarche : la manière dont vous 

allez juger ce que l’élève a fait 
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Evaluer quoi? 

 

 

Connaissance(s)/compétence(s) ? 
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De la connaissance à la compétence 

OBJET SUJET 

Savoir-agir compétence 

Savoir-faire capacité 

Savoir connaissance 
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Paradigme* de la connaissance 

*modèle de pensée + ensemble de pratiques 

 

Logique d’enseignement  

 

L’enseignant suit un programme 

    défini en termes de contenu  

 

 

Je ne vais jamais 

pouvoir finir mon  

programme..........!!!!! 
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Paradigme de la compétence 

 

Logique d’apprentissage  

 

L’enseignant utilise un référentiel définissant 

des objectifs à faire atteindre à l’ensemble des 

élèves malgré l’hétérogénéité de leur niveau de 

départ. 
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Mise au point terminologique : 

le référentiel 
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• Il est défini en termes d'objectifs à faire atteindre. 

• Ces objectifs sont classés par rapport à des 

niveaux 

• Ces objectifs sont décrits dans des « descripteurs » 

• Ces descripteurs définissent des capacités 

 



Les dangers du référentiel 

C.Bourguignon 2013 

• Au lieu de construire un module en visant un objectif 

(logique de processus // approche par compétence) : 

construire un module autour d'un objectif qui devient une 

norme autour de laquelle on bachote. 

• Réduire l'apprentissage à l'apprentissage d'une capacité 

et oublier que la maîtrise d'une capacité nécessite la 

maîtrise de connaissances.! 

• La capacité n'est pas une compétence : ce n'est pas parce 

que l'on sait faire quelque chose que ce savoir-faire permet 

de réussir une tâche= de mobiliser des capacités de 

manière pertinente 
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De la connaissance à la compétence : 

Stratégies cognitives 

OBJET SUJET 
STRATEGIES 

COGNITIVES 

SAVOIR-AGIR 

 
COMPETENCE 

MOBILISER 
(objectif : être un 

utilisateur autonome) 

 

STRATEGIES 

SAVOIR-FAIRE 

 
CAPACITE 

APPLIQUER/ 
TRANSFERER 

(objectif : maîtriser) 

SAVOIR 
CONNAISSANCE 

 

APPLIQUER 
(objectif : maîtriser) 
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De la connaissance à la compétence : 

Situations d’«évaluation » 

OBJET SUJET 
Situations 

d’ « évaluation » 

SAVOIR-AGIR 

 
COMPETENCE TÂCHES COMPLEXES 

STRATEGIES 

SAVOIR-FAIRE 

 
CAPACITE 

TÂCHES SIMPLES 

 

SAVOIR 
CONNAISSANCE 

 

EXERCICES 

 



Pour conclure sur la compétence 
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Etre compétent suppose bien plus que la maîtrise de 

connaissances et de savoir-faire de base (les skills) : 

cela suppose de pouvoir les mobiliser de façon 

pertinente dans des situations problèmes à résoudre 

ou dans des tâches complexes à effectuer. 

     De Ketele J.M. « La notion émergente de compétence dans la construction des 

apprentissages » in Recherche sur l’évaluation en éducation, G. Figari et Lucie 

Mottier Lopez (eds), Paris : L’Harmattan, 2006 

 



Mise au point terminologique : 

Maîtriser/mobiliser 
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Maîtriser : atteindre un palier d'excellence (favorise le 
bachotage)  

mais 

 il ne suffit pas d’accumuler des connaissances et des 
capacités pour pouvoir s’en servir !! 

Mobiliser : mettre en œuvre des stratégies (observations, 
hypothèses, inférences, analogies, comparaisons, …) qui 
permettent de faire face à tout type de situation. 

Donc : rendre un élève capable de mobiliser, c’est : 

Développer son autonomie en tant qu’utilisateur de ses 
connaissances et de ses capacités 
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COMPETENCE 

RESSOURCES Potentialité Opérationnalité ACTION 

Savoir 

Savoir-faire 

Savoir-être 

Le compétence est la capacité d’une 
personne à mobiliser, voire utiliser 
à bon escient, ses propres 
ressources ou des ressources qui lui 
sont extérieures.  

L’individu mobilise un ensemble 
intégré de ressources, ce qui est 
différent d’une simple addition ou 
juxtaposition d’éléments 

Situation-problème 

Tâche complexe 

 

 
[ 



Mise au point terminologique : 

La tâche complexe 
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1. Elle nécessite la mobilisation simultanée  de : 

- plusieurs connaissances 

- plusieurs capacités 

2. En situation d’apprentissage : elle donne du sens car 

elle est liée à l’usage : connaissances et capacités sont 

reliées à un besoin en lien avec la tâche à accomplir 

3. En situation d’évaluation : elle permet à la fois de 

contrôler les ressources mobilisées ET d’évaluer 

l’autonomie dans l’utilisation des ressources. 

 



Evaluer pourquoi? 
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Paradigme de la connaissance 

 

– L’enseignant contrôle un résultat 

– comparé à une norme idéale 

– L’enseignant retire des points proportionnellement à 

l’écart par rapport à la norme.  

– L’enseignant sanctionne un manque de connaissances 

– L’enseignant comptabilise les bonnes réponses pour 

donner une note. 

 

 



Evaluer pourquoi? 
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Paradigme de la compétence 

 

– L’enseignant évalue un degré d’appropriation (= 

processus) 

– en lien avec l’objectif à atteindre 

– L’enseignant valide ce que l’élève sait et sait faire 



Evaluer comment? : démarche 
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Paradigme de la connaissance  

 

• Démarche négative sur le mode quantitatif 

    - On part de la note 20 et on retire des points : 

• Un point par bonne réponse 

• Un point en moins par mauvaise réponse 

• Eventuellement un « bonus » si ...... 

– On fixe un seuil en deçà duquel on ne met pas la 

moyenne 

 

 



Evaluer comment? : démarche 
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Paradigme de la compétence 

 

Démarche positive sur le mode qualitatif à l’aide de 

grilles d’évaluation  

construites autour de critères ET indicateurs de performance  

pour garantir l’objectivité 

conçues dans une logique de processus = multiniveaux 

pour valider ce qu’un élève sait et sait faire par rapport à un 

objectif  à atteindre 



ATTENTION!!! 

Il ne faut pas confondre « indicateur » et « descripteur »! 

Un indicateur = un indice observable 

Un descripteur = énoncé qui décrit les caractéristiques d’une 

performance : ex: « manifester sa compréhension de textes 

variés…. » 

- En situation d’apprentissage, un descripteur fixe des objectifs à 

faire atteindre 

- En situation d’évaluation, un descripteur est une base à partir 

de laquelle on construit des grilles d’évaluation en définissant 

critères et indicateurs de performance. 
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Question : peut-on évaluer une capacité? 

Exercice d’application 

 

Tâche de transfert 

 

Un descripteur est considéré comme 

une norme idéale 

 

Descripteur définit un objectif à 

atteindre ( ce qui est sa fonction dans 

un référentiel) 

Objectif : comparer le résultat de 

l’apprenant et le descripteur. 

Logique de résultat 

Objectif : valider ce que l’apprenant a 

été capable de faire par rapport à 

l’objectif à atteindre  

Résultat sur le mode binaire 

Oui/non ; validé/pas validé… 

Validation du  degré de maîtrise d’une 

capacité sur une échelle 

Contrôle de la capacité 

Contrôle d’un niveau de maîtrise 

pré-défini 

Evaluation de la capacité 
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Retour vers le Socle et le LPC 
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Retour vers le Socle et le LPC 

 
Le LPC  : des questions 

1. Grille d’évaluation ou référentiel? 

Descripteurs, critères, indicateurs? 

Connaissances, capacités??? 

Contrôle ou évaluation? 

2. Pertinence des « items » :  

Palier 1 compétence 1(CE1) : vocabulaire?? 

Plus de grammaire en palier 3??? 

(Savoir nager dans la compétence 7 palier 3!!!) 

3. Cohérence dans la présentation : « dire » palier 3 en bas de page 

………… 
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Retour vers le Socle et le LPC 

 
Le LPC: des questions 

1.  A partir de quelles situations on évalue? : 

Exercices, tâches simples ou tâches complexes?  

 

 2. Maîtrise ou mobilisation? 
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Une réponse (!!!) dans le discours sur la 

simplification du LPC 

« Simplifier » = Moins de cases à cocher et sur une seule page : 

on reste dans le quantitatif 

« A chaque palier, entre 50 et 100 « items » devaient jusqu'à 

présent être validés… » : une compétence = une addition d’items 

« [..]Pour les autres les professeurs ne renseigneront que les 

domaines, en lieu et place des 97 items qu’ils devaient jusqu’à 

présent remplir : encore plus de subjectivité 

L’évaluation reste binaire : validé ou pas validé 

Pas d’indications particulières sur l’activité donnée à l’élève; ce 

qui est  « simplifié » relève d’une logique comptable. 
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Une réponse (!!!) dans le discours sur la 

simplification du LPC 

Avec l’utilisation qui en est faite : 

- Le LPC vise le contrôle de la maitrise de certains items 

- Une compétence est considérée comme une addition, une 

juxtaposition de capacités et de connaissances et non comme 

un ensemble intégré de ressources. 

- Il s’agit d’une évaluation sanction alors que l’évaluation de la 

compétence doit valoriser ce qu’individu sait et sait faire 

même s’il n’a pas atteint l’objectif visé. 

En l’état l’utilisation du LPC ne modifie en rien la logique 

d’apprentissage et reproduit le clivage entre « bons élèves » et 

« mauvais élèves » ce qui est contraire à la logique 

compétence! 
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Retour vers le Socle et le LPC 

 
Le LPC  : des pistes  

1. Au lieu d’utiliser le LPC de manière « verticale » :  

d’abord palier 1 puis palier 2 puis palier 3 

utiliser le LPC de manière « horizontale » en établissant un 

continuum entre les 3 paliers et construire les grilles 

d’évaluation afférentes. 

2. Au lieu de « valider » item après item 

construire une tâche complexe qui tienne compte de 

l’ensemble des items d’une même « compétence » voire de 

plusieurs « compétences ». 
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La place de l’évaluation dans une 

approche « orientée compétence » 
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La place de l’évaluation dans une approche 

 « orientée compétence » 
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• Evaluer la compétence (mobilisation des connaissances et des capacités) à 
travers une tâche complexe 

                                              1 

 

• Repérer les forces et les faiblesses en termes de ressources (connaissances et de 
capacités mobilisables) 

                                              2 

 

• Mettre en place des activités de remédiation autour des « ressources » 
défaillantes : exercices d’application et de transfert 

                                              3 

 

• Proposer une tâche complexe  permettant de développer des stratégies de 
mobilisation.                    4 

                                            



Conclusion 

L’approche par la compétence se situe sur un nouveau paradigme qui donne 

un nouvel éclairage à la connaissance :  

1. Ce qui compte, ce n’est pas tant la connaissance que l’usage de la 

connaissance. Un élève sera d’autant plus compétent qu’il pourra faire usage de 

ses connaissances dans des situations nouvelles. 

Pour autant, on ne peut faire usage de ce que l’on ne connaît pas!!!! 

2. La connaissance est donc encore au cœur de l’apprentissage mais c’est en 

situation d’usage que l’élève doit s’approprier la connaissance 

3 La situation d’usage nécessite que l’élève développe des stratégies qui lui 

permettent de faire des choix pertinents dans ses connaissances par rapport à 

la situation dans laquelle il se trouve. 
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Conclusion 

Pour que l’utilisation du Socle soit pertinente :  

 il faut qu’il y ait adéquation entre : enseignement/apprentissage 

et évaluation  

au niveau de : 

 - de la situation : tâche complexe et pas juxtaposition de tâches 

simples 

- de la démarche : construction de connaissances et de capacités 

vers un objectif (défini par le descripteur) et pas accumulation de 

connaissances et de capacités. 
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Conclusion 

Le Socle et le LPC permettent une évolution majeure dans 

l’enseignement/apprentissage car 

- la logique compétence vise à valoriser l’élève et donc à éviter 

le rejet de l’école 

- la logique compétence tient compte du fait que tous les élèves 

n’atteignent pas un même objectif au même moment et donc la 

remédiation prend tout son sens 

- la logique compétence donne du sens à la connaissance qui est 

présentée et évaluée à travers son usage. 

Mais cela impose une réforme paradigmatique et un 

changement de culture à la fois de l’ enseignement et de 

l’évaluation!!! 
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