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L’introduction des compétences dans les systèmes éducatifs constitue probablement une des
transformations majeures de ces 20 dernières années. Le concept de compétence, après son développement dans
les systèmes de l’enseignement primaire et secondaire de nombreux pays (Québec, Etats-Unis, Pays-Bas, France,
Suisse, Belgique, Maroc, etc.), fait son entrée depuis quelques années dans l’enseignement supérieur
(Romainville, 2007). Cette introduction génère beaucoup d’interrogations tant du point de vue conceptuel, socioéconomique que de son opérationnalité dans la pratique (Perrenoud, 2005). Défenseurs et détracteurs débattent
ardemment dans le contexte des enseignements primaire et secondaire. Qu’en est-il dans l’enseignement
supérieur ? Comment, dans ce contexte, définir et évaluer les compétences ? Quelles sont les pratiques à
partager ? Les écueils à éviter ?
La qualité et la complémentarité des contributeurs à ce numéro spécial permettent d’apporter des
réponses fondées théoriquement, nuancées et appréhendant la complexité des questions. Si un regard
nécessairement critique est porté sur les limites des approches comportementalistes bien souvent tentantes pour
les enseignants et les gestionnaires, des définitions, modèles et approches pragmatiques sont proposées en
détails.
B. Albero et M. Nagels apportent une première contribution fondamentale en éclairant le débat relatif
au sens et aux usages de la notion de compétence dans l’enseignement supérieur en France et en Europe.
Pourquoi adopte-t-on ce concept ? Pour répondre à quels enjeux ? S’agit-il de professionnaliser davantage la
formation ? S’agit-il de soutenir de manière plus efficiente un développement personnel qui devra se poursuivre
tout au long de la vie ? Ou n’est-ce pas plutôt l’occasion d’imposer aux établissements et à leurs acteurs une
gestion de plus en plus normalisatrice centrée sur le respect de standards ? L’effet pervers de cette acception de
l’approche par compétences serait alors une réduction de la complexité de l’activité des futurs professionnels
allant jusqu’à une forme de « déprofessionnalisation » par le recours trop fréquent aux listes et aux grilles,
réduisant les compétences aux outils cherchant à les représenter ou à les observer. Pour rejoindre le sens du
concept il faut accepter de toucher sa complexité en ayant recours à des cadres théoriques pertinents. C’est ce
que nous proposent les deux auteurs en faisant référence aux théories de l’activité et à la didactique
professionnelle. Expérience et activité sont alors au cœur de la compétence mise en œuvre par un agent valorisé
par son propre regard sur son activité et par le regard des autres. Cette perspective les conduit à nous proposer le
concept très stimulant de « maîtrise d’usage » plaçant l’étudiant comme acteur du développement de ses
compétences.
Si, comme B. Albero et M. Nagels, on aborde les compétences en contexte et dans toute leur
complexité, on est confronté à un défi de taille, celui de leur évaluation. Considérant qu’une compétence mal
définie est une compétence mal évaluée, P. Jonnaert nous propose fort pertinemment une modélisation
systémique des éléments constitutifs d’une compétence en y intégrant les éléments permettant de comprendre
son développement. Cette modélisation permet ensuite de préciser les objets à évaluer. Cependant l’auteur
reconnaît lui-même les limites d’une telle évaluation puisque, selon lui, une compétence n’est pas prédictible
mais est « le résultat d’un processus temporel complexe, dynamique, dialectique et constructif du traitement
d’une situation. ». Les différents moments de développement d’une compétence proposés par l’auteur - la
compétence est « énactée, réfléchie, explicitée et adaptée » – témoignent bien de la communauté de son
approche avec celle d’Albero et Nagels. L’expérience et l’activité sont au centre de la compétence.
Ainsi, B. Albero, M. Nagels et P. Jonnaert nous ouvrent des pistes concrètes pour donner du sens au
concept de compétence et en tirer parti pour l’éducation. Les grilles et les outils ne sont pas abandonnés mais
questionnés pour leur pertinence et leur complémentarité. Cette démarche permet de revenir au cœur de l’activité
d’enseignement, retrouver le sens de l’apprentissage pour la personne, son entourage et son devenir. Par cette
démarche, Jonnaert nous invite à prendre de la distance par rapport à la docimologie : « comprendre une
compétence pour l’évaluer c’est prendre en considération l’ensemble des éléments constitutifs de la notion de
compétence et intégrer les personnes dans le processus d’évaluation ».
N. Postiaux et M. Romainville envisagent quant à eux une critique fréquemment adressée à
l’introduction d’une logique de la compétence dans l’enseignement universitaire : la professionnalisation de la
formation au détriment de l’idéal universitaire de construction des savoirs. Les auteurs posent un regard critique
sur ce « lancinent reproche » selon un double point de vue : un point de vue théorique permettant de s’interroger
sur ce que l’on entend par professionnalisation et un point de vue empirique montrant à partir d’études de cas
comment des équipes pédagogiques tiennent une attitude médiane entre professionnalisation et académisation
des formations. Ainsi, les auteurs nous invitent à adopter un point de vue sur la professionnalisation des
formations qui soit compatible avec la vision d’une université scientifique. « En cela, l’approche par
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compétences, qui va de pair avec la professionnalisation, n’asservit donc pas ipso facto l’université au monde
professionnel ».
N. Deschryver, B. Charlier et J-M. Fürbringer montrent comment une telle démarche peut être mise en
pratique. Ainsi, ils documentent étape par étape la construction d’un référentiel de compétences, partant de la
consultation des employeurs, en passant par un travail collaboratif avec tous les enseignant-e-s impliqué-es dans
la formation pour aboutir à une révision du plan d’étude. Les échanges sont l’occasion de réflexions en
profondeur sur les pratiques d’enseignement accordant une place importante aux connaissances de base ainsi
qu’aux visions du devenir de la profession d’ingénieur partagées par les professeurs qui sont aussi des
chercheurs. La description de cette démarche, l’analyse des difficultés rencontrées et les outils développés
disponibles sur Internet devraient être adaptables par d’autres équipes souhaitant développer un tel projet.
Nous avons voulu conclure cette section thématique en rendant hommage à un collègue qui nous a
quittés trop tôt, Vincent Carette. Ses travaux dans le domaine de l’évaluation des compétences en enseignement
obligatoire sont bien connus. Nous remercions la Revue Française de Pédagogie qui nous a aimablement
autorisées à publier in extenso un article de 2008 : « Les caractéristiques des enseignants efficaces en question ».
Dans cet article, l’auteur répond à une question essentielle que nous n’avons pas encore abordée. Dans la logique
du développement des compétences : « quelles seraient les caractéristiques d’un enseignement efficace ? ». Sa
réponse apportée dans le contexte de l’enseignement primaire belge francophone : « Ces enseignants proposent
régulièrement des problèmes aux élèves, que ce soit sous la forme de défis ou de projets qui donnent du sens et
de la cohérence aux apprentissages. Ces projets doivent, toutefois, à leurs yeux, être orientés vers
l’apprentissage plutôt que vers la production. Ils ne négligent pas l’automatisation des procédures, car ils
défendent l’idée que les élèves, sans cet outillage, risquent d’être complètement démunis face aux problèmes (..)
Au-delà de ces pratiques, les enseignants efficaces présentent auprès de leurs classes « des intentions
cognitives », et plus précisément pour la majorité d’entre eux des « intentions de mobilisation » qui favorisent
l’adoption « d’un cadrage instruit » par leurs élèves. » Cette proposition fait écho aux deux éléments centraux
proposés par B. Albero, M. Nagels et P.Jonnaert : l’activité et la réflexion.
Ce numéro répond de manière nuancée et fondée théoriquement et empiriquement à des questions
fondamentales : pourquoi les compétences à l’université ? Comment définir une compétence ? Comment
l’évaluer ? Ne risque-t-on pas de tomber dans un écueil comportementaliste dénué de sens ? Nous espérons que
le lecteur y trouvera autant d’intérêt que nous et remercions les auteurs de leur contribution à l’élaboration d’une
base de connaissances fondée théoriquement et empiriquement bien utile au développement d’une pédagogie
universitaire d’aujourd’hui.
Décembre 2011,
Bernadette Charlier et Nathalie Deschryver
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