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Approche par compétences

Le but de l’acte d’enseignement est le développement de 
compétences et pas (seulement) la transmission d’un savoir

Compétence : 

capacité de mobiliser des « outils »
(savoirs, savoir-faire, comportements)...

en vue de la réalisation de tâches...

complexes et innovantes.
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Sciences Appliquées (secondaire)

Rechercher, traiter et relater l'information de manière critique

Pratiquer des démarches scientifiques, utiliser des modèles, 
construire un raisonnement logique

Synthétiser, organiser, dépasser la fragmentation des savoirs

Expérimenter

Travailler en équipe

Intégrer les sciences dans la vie quotidienne

Concevoir et réaliser un projet technologique



Histoire (secondaire)

(...) élaborer une problématique de recherche et sélectionner dans 
divers lieux (...) des renseignements utiles.

(...) remettre dans son contexte historique, analyser et critiquer un 
ensemble limité de sources.

(...) organiser une synthèse mettant en évidence des permanences, des 
processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et 
formuler des hypothèses explicatives.

Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de communication 
(...) en ayant recours à différents modes d’expression, écrit, oral, visuel 
ou audiovisuel.



Revirements...

« Le concept de compétence (est une) illusion simplificatrice 
(qui nʼest) pas étayée par une théorie scientifiquement 
fondée. (Elle) fait figure de caverne dʼAli Baba conceptuelle 
dans laquelle il est possible de rencontrer juxtaposés tous les 
courants théoriques de la psychologie quand bien même 
ceux-ci sont en fait opposés» 

[Marcel Crahay, Université de Genève]



Critique de l’APC



Critique de l’APC

Une (tentative de) réponse à un vrai problème

La «compétence» version APC : un concept douteux

Des savoirs déstructurés, amoindris, inégaux



Concepts Moments-clés

Libéralisme /
capitalisme
Nationalisme
Socialisme(s)
Impérialisme

> Le temps des Révolutions (fin XVIIIe-
XIXe siècles)

Libéralisme /
capitalisme
Nationalisme
Socialisme(s)
Impérialisme

> La société au XIXe siècle : changements, 
permanences, contestations

Libéralisme /
capitalisme
Nationalisme
Socialisme(s)
Impérialisme

> L’impérialisme des pays industrialisés et 
la première guerre mondiale

Programme d’histoire, 5e



Critique de l’APC

Une (tentative de) réponse à un vrai problème

La «compétence» version APC : un concept douteux

Des savoirs déstructurés, amoindris, inégaux

Fétichisme de la «complexité innovante»

Une source potentielle d’inégalité

Une pédagogie constructiviste ?



La faute à Freinet ?

Les deux sens du mot «constructivisme»

L’APC et le constructivisme philosophique

L’APC, à l’opposé du constructivisme pédagogique

Démarche productiviste ou démarche de compréhension ?

Libération ou taylorisation des pratiques pédagogiques ?



Des pratiques figées
« Commencer chaque cours par des tâches ou des activités 
proposées aux élèves (...) qui seront présentées (de la façon 
suivante :) dans un pavé-titre, le professeur mentionnera le 
titre de la tâche, la discipline, le thème, la macro-compétence et 
la famille de tâches. Ensuite, il énoncera les visées de la tâche : 
les objets d’apprentissage (savoirs et savoir-faire) ainsi que le 
questionnement auquel la résolution de la tâche permettra de 
répondre. (...) La situation proposée à l’élève doit se 
décomposer en quatre volets: le contexte, la production 
attendue, les contraintes et les consignes ».



Pourquoi ?



Influences économiques

« C’est en effet le monde socio-économique qui a 
déterminé la notion de compétence parce que les 
adultes que l’école a formés n’étaient pas 
suffisamment aptes à entrer dans la vie 
professionnelle »

 
[De Ketele, 2000].



Influences économiques

« L’approche par les compétences répond à un 
souci d’efficacité de l’enseignement, d’adéquation 
plus grande des apprentissages scolaires aux 
situations de la vie au travail et hors travail »

 
[Perrenoud 1995 b]



L’ère des crises

Crises «pétrolières» 1973-1979

Crises financières locales de 1993 à 1998:
Europe, Mexique, Asie, Russie

Dégonflement de la «bulle internet» en 2000-2001

Crise financière de 2007-2008 et récession mondiale...



L’école à l’ère des crises

Mettre l’Ecole au 
service de la 
compétition 
économique

Crises



Lisbonne 2000

« L’objectif central 
de la réforme des systèmes éducatifs est 

d’aider l’Europe à devenir l’économie de la 
connaissance la plus compétitive 

et la plus dynamique du monde,  capable 
d’une croissance économique durable »



L’école à l’ère des crises

Freiner la 
croissance des 

dépenses
d’enseignement

Mettre l’Ecole au 
service de la 
compétition 
économique

Crises
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L’école à l’ère des crises

Freiner la 
croissance des 

dépenses
d’enseignement

Mettre l’Ecole au 
service de la 
compétition 
économique

Crises

Adapter qualitativement l’enseignement
aux attentes de la 

«société de la connaissance»



Mac-jobs & Mc-jobs

«Elementary occupations» en Europe : 
8,6% en 1996; 11,8% en 2015 

Emplois «non qualifiés» en France : de 4,4 millions à 5,1 
millions entre 1995 et 2001

Emplois «short term on-the-job training» aux USA : 60% des 
quarante emplois pour lesquels on prévoit la plus forte 
croissance en volume



Principales créations d’emploi aux USA

Rest. & fast food 673

Acceuil clients * 631

Infirmier 561

Vendeur détail 510

Service informatique 490

Caissier 474

Clerc de bureau 430

Agent de sécurité 391

Inform: développeur 380

Serveur, serveuses 364

Managers, cadres 363

Camionneurs * 346

Aides soignants 323

Nettoyage, entretien 317

Enseig. post-second. 315

Assistants dʼens. 301

Aides soign. domicile 291

Manoeuvres 289

Ingénieurs-système 284

Trav. jardinage 260

“Food counters” 258

Analystes inform. 258

Réceptionnistes 256

Cond. camionnettes 215

Emballeurs 210

Instituteurs 202



«Tous n’embrasseront pas 
une carrière dans le dynamique secteur de 

la “nouvelle économie”. 
En fait, la plupart ne le feront pas, 

de sorte que les programmes scolaires 
ne peuvent être conçus 

comme si tous devaient aller loin»
 

[OCDE 2001]

Rédéfinition...



Flexibilité et adaptabilité
Savoirs, techniques et accélération de l’innovation

Crise et instabilité

Compétition et innovation technologique
=>  Imprévisibilité

TIC 
=> redéfinition de la division du travail

  => Flexibilité, apprendre à apprendre =>  APC



« Dans le monde du travail  et sur le marché 
du travail (...) on ne cherche en effet pas des 
travailleurs qui “savent” et “peuvent” 
beaucoup, mais des travailleurs qui sont 
et qui restent compétents, c’est-à-dire 
capables et adaptables »

[VLOR 2008]

Flexibilité



Savoirs obsolètes

« Le savoir est devenu, dans nos sociétés et 
nos économies en évolution rapide, un 
produit périssable. Ce que nous apprenons 
aujourd’hui sera dépassé voire superflu 
demain »
 

[Edith Cresson, Commissaire européen à l’Education]



« L’approche par compétences 
(rend l’élève) capable de mobiliser ses 
acquis scolaires en dehors de l’école, 
dans des situations diverses, 
complexes, imprévisibles »

[Perrenoud 1995]

APC et flexibilité



Le plus petit commun dénominateur

Communication dans la langue maternelle 

Communication dans une langue étrangère 

Culture mathématique et compétences de base en sciences et 
technologies 

Culture numérique 

Apprendre à apprendre 

Compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences 
sociales et civiques 

Esprit d’entreprise

Sensibilité culturelle. 



Influences économiques
« Pour quelles raisons ces compétences, somme 
toute assez classiques, se retrouvent-elles 
maintenant sur le devant de la scène ? 
C’est parce que les employeurs ont reconnu en elles 
des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. 
Une force de travail dotée de ces compétences est à 
même de s’adapter continuellement à la demande 
et à des moyens de production en constante 
évolution » [OCDE]. 



A quoi sert l’école ?



Citoyens critiques ?

Neuf élèves sur dix 
ignorent les causes du 
réchauffement climatique.

Plus de 60% confondent 
l’effet de serre avec le trou 
dans la couche d'ozone.



Citoyens critiques ?

En moyenne, les élèves 
pensent que notre 
« empreinte 
écologique » (belge) peut 
encore doubler avant 
d'atteindre la limite des 
ressources naturelles et 
minérales disponibles par 
habitant sur terre. 



Citoyens critiques ?
En moyenne, les élèves sous-
estiment d'un facteur 10 l'écart 
de richesse entre la Belgique et 
la Chine et d'un facteur 60 l'écart 
entre la Belgique et le Congo. 

Seuls 13% ont une idée à peu 
près réaliste des écarts de 
revenus dans notre pays. Les 
autres tendent à sous-estimer 
très fortement les inégalités.



Citoyens critiques ?

Un élève sur quatre (un seur 
deux dans l’enseignement 
professionnel) ignore que le 
Congo a été une colonie belge. 

Un élève sur cinq (près d’un sur 
deux dans le professionnel) 
ignore que les noirs 
d’Amérique sont les 
descendants d’esclaves. 



Citoyens critiques ?

Un élève sur deux croit que 
la religion juive est 
postérieure au catholicisme.

Quatre élèves sur dix 
situent la naissance de 
l'islam avant le 
catholicisme. 



www.ecoledemocratique.org

http://www.ecoledemocratique.org
http://www.ecoledemocratique.org


Mathématiques (primaire)

Analyser et comprendre un message

Résoudre, raisonner et argumenter

Appliquer et généraliser

Structurer et synthétiser


