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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Introduction 
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La compétence, les compétences
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Globalité

Complexité 

Mobilisation

Savoir-agir
Ressources 
internes et 
externes

Situations 
(familles de 
situations)

Compétence
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Un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace de 

ressources internes (savoirs, savoir-faire, savoir-être, raisonnement, …) et externes 

(outils, documents, experts) à l’intérieur d’une famille de situations   (Tardif, 2006)
Tardif J, 2006. L’Evaluation des compétences – documenter le parcours de développement. Chenelière Education.
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Mettre en œuvre l’Approche par compétences 

dans l’enseignement supérieur 
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Vision du 
diplômé 

Approche 
traditionnelle

Approche 
Programme

Approche par 
Compétences

Construire ensemble dans une conception commune et partagée
Tardif J. (2006). L’Evaluation des compétences – documenter le parcours de développement. Chenelière Education.
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Compétences 
à l’issue de la 

formation

une vision collective 
et partagée



Exemple : définition des 6 compétences de la formation des chirurgiens-dentistes à AMU

Source : UFR Odontologie AMU 
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Evaluer des compétences :

Quels objets ? Quels modèles ? 

Quelles pratiques ?
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METIER(S)

Expliciter le 
périmètre de la 
formation

COMPETENCES

Construire une 
conception 
commune et 
partagée des 
compétences 
visées pour la 
formation

EVALUATION

Déterminer les 
niveaux de 
performance 
attendus et la 
progression des 
apprentissages : 
acquis 
d’apprentissages

FORMATION

Définir, articuler 
et organiser les 
activités 
d’apprentissage, 
le travail des 
étudiants et des 
enseignants

REFERENTIELS 

ALIGNEMENT PEDAGOGIQUE

L’importance des différents référentiels

le référentiel métier est comme une « boussole » 

l’évaluation est pensée en amont 
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Compétences

Evaluation

Activités

d’enseignement 
apprentissage 
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Cohérence horizontale

Cohérence 
verticale

Cohérence interne

Cohérence du processus d’enseignement-apprentissage
Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32,3,347-364.

Rechercher l’adéquation entre les compétences visées, les méthodes mises en œuvre et les outils pédagogiques 

employés, les activités d’enseignement-apprentissage et les modalités de l’évaluation 



1. S’approprier un environnement 

professionnel en mutation ; 

2. Concevoir des stratégies dans 

des organisations et des 

manifestations culturelles, 

artistiques et créatives ; 

3. Assurer le pilotage des 

activités culturelles, artistiques ou 

créatives ; 

4. Conduire des projets culturels, 

artistiques ou créatifs ; 

5. Apporter un support juridique 

aux activités des organisations 

culturelles, artistiques ou 

créatives ; 

6. Favoriser son employabilité.

Exemple : déclinaison des 6 compétences construites dans le Master MDOMC, elles-mêmes déclinées en 

composantes de compétences

Source : IMPGT
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Chaque compétence est 
précisée par 

3 à 5 attendus visant à 
circonscrire le périmètre de 

formation 



Novice 
Elémentaire 
Débutant

Intermédiaire

Compétent

Performant 
Avancé 

Expert 

Trajectoire de développement d’une compétence : degrés de 

développement  (Dreyfus)
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Situations intégratrice
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CONTROLE

• sommative

• standardisation 
possible

GESTION

• formative

• feedback

DU SENS 

• formatrice

• co-construite

• donne du sens 

• auto-évaluation

Les modèles de l’évaluation
(Vial, 2006) 

Une force pour le territoire 17

BEHAVIORISTE CONSTRUCTIVISTE 
SSOCIO-

CONSTRUCTIVISTE

EVALUATION

THEORIES DE 
L’APPRENTISSAGE



Exemple : articulations des évaluations formatives et certificatives 

Source : ESPE
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Votre texte ici

JURYCommission de 
régulation
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Conclusion
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 Mahara

Utilisée dans de nombreuses universités et établissements. 

Souvent connecté à la plateforme Moodle. 

 Karuta

Nécessite un prototypage.

Adapté à une approche compétences.

2 exemples de solutions open source de création et 

gestion de e-portfolio
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 L’évaluation de compétences s’appuie sur un référentiel : compétences 

visées et attendus d’apprentissage 

 Le feedback (évaluation formative) joue un rôle majeur dans la 

construction des compétences 

 Evaluer ce qui est important plutôt que ce qui est facile 

 L’évaluation doit être située : développée dans un contexte (authentique 

voire simulé) pour prendre en compte les ressources mobilisées

 Mettre en place des niveaux de complexité croissants 

 Evaluer régulièrement le degré de maitrise des ressources 

(connaissances, habiletés …) 

 Evaluer périodiquement le degré de développement des compétences 

au travers de situations (problèmes) intégratrices

Messages clés 
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