
Formation et évaluation des compétences 
L’essence et le sens…  
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le cadre général de la réflexion 

La	  professionnalisa-on	  en	  STS	  
  Le	  posi-onnement	  des	  diplômes	  professionnels	  et	  niveaux	  de	  qualifica-on	  
  L’enseignement	  professionnel	  et	  ses	  spécificités	  
  L’alternance	  pédagogique	  
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le cadre général de la réflexion 

La	  professionnalisa-on	  
[J.Roche - revue Education Permanente n° 140] 
	  

  Processus	  de	  socialisa-on	  
  Processus	  d’acquisi-on	  :	  professionnalité,	  compétences,	  
expérience	  

  Processus	  de	  développement	  professionnel	  
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c’est	  l’ensemble	  des	  ac,ons	  qui	  transforment	  un	  
individu	  en	  professionnel	  apte	  à	  tenir	  un	  rôle	  dans	  
des	  configura,ons	  professionnelles	  complexes	  	  
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le cadre général de la réflexion 

La	  compétence	  
	  
  Omniprésente…et	  instable	  !	  
  Limites	  des	  approches	  de	  la	  compétence	  
  Nécessité	  de	  «	  Encercler,	  circonscrire	  »	  La	  compétence.	  
  Remonter	  à	  sa	  forma-on	  pour	  la	  comprendre	  
  La	  comprendre	  pour	  former	  et	  évaluer	  
	  

4 



Dijon – 20 mars 2013 

le cadre général de la réflexion 

Les	  ancrages	  théoriques	  
	  

  Psychologie	  du	  développement	  (	  Piaget	  –	  Lev	  Vigotsky)	  
  Théorie	  de	  l’ac-vité	  (Léon-ev)	  
  Analyse	  de	  l’ac-vité	  (Y.Clot)	  
  Ergonomie	  Cogni-ve	  (J.Leplat)	  
  Didac-que	  et	  psychopédagogie	  (G.vergnaud)	  
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le cadre général de la réflexion 

Les	  ancrages	  théoriques	  
	  

  La	  Didac-que	  professionnelle	  (P.Pastré,	  P.	  Mayen)	  
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La	  DP	  étudie	  la	  construc,on	  et	  le	  développement	  des	  
compétences	  professionnelles	  à	  par,r	  de	  l’analyse	  de	  
l’ac/vité	  des	  individus	  en	  situa/on	  de	  travail,	  en	  vue	  
d’élaborer	  des	  disposi,fs	  et	  des	  situa,ons	  de	  forma/on	  
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Plan 
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1.  La	  forma-on	  des	  compétences	  

2.  La	  forma-on	  aux	  compétences	  

3.  L’évalua-on	  des	  compétences	  

4.  le	  CCF	  
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1. La formation des compétences 

Le	  couple	  situa-on/ac-vité	  
  Les	  situa-ons	  	  (P.Mayen	  2004)	  

  Cogni-on	  située	  
  Entre	  le	  donné	  et	  le	  créé…(le	  transformé)	  
  Composantes	  matérielles,	  sociales,	  rela-onnelles,	  

symboliques,	  culturelles	  
  Formes	  de	  vie	  (Bruner	  1991)	  finalisées	  et	  significa-ves	  
  Diversité,	  variabilité,	  extensivité	  
  Situa-ons	  réelles,	  observées,	  simulées	  
  Situa-ons	  embléma-ques,	  complexes,	  cri-ques,	  à	  FPD	  
  Classes	  de	  situa-ons	  

La	  compétence	  s’exprime	  ici	  par	  la	  capacité	  à	  pouvoir	  traiter	  
la	  variabilité	  des	  situa,ons	  de	  travail	  
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1. La formation des compétences 

Le	  couple	  situa-on/ac-vité	  
  L’ac-vité	  

  Tâche et Activité - Transgresser le prescrit… 
  Les « connaissances pragmatiques ».. incorporées dans 

l’action 
  Activité réelle et réel de l’activité… 
  Processus d’action : Orientation – Exécution – Contrôle 
La Base d’orientation 
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1. La formation des compétences 

Le	  couple	  situa-on/ac-vité	  
  L’ac-vité	  

La Base d’orientation 
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connaissances	   Echanges	  
Discours	  d’experts	  

Ou-ls	  (artefacts)	  

Personnes	  ressources	   Situa-ons	  vécues	  
observées	  ou	  simulées	  	  

mémoire	  



Dijon – 20 mars 2013 

1. La formation des compétences 

La compétence s’exprime ici par la capacité à 
mobiliser une BO suffisamment riche pour traiter des 
classes de situations de plus en plus larges 

Est compétent, celui qui sait pourquoi il a agit ainsi…et 
pourquoi il n’a pas agit autrement 
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 2. La formation aux compétences 
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Situation 
singulière 

Verbalisation Généralisation 

Classe de 
situations 

Conceptualisation 

  Processus	  d’acquisi-on	  des	  compétences	  
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2. La formation aux compétences 

Les	  objec)fs	  de	  forma)on	  
  Travailler	  la	  variabilité	  
  Faire	  conceptualiser	  	  
  Enrichir	  la	  BO	  «	  le	  sac	  à	  dos	  »	  -‐(Mul-plier	  les	  situa-ons)	  
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2. La formation aux compétences 

Les	  modalités	  de	  forma)on	  
  Accumuler	  les	  situa-ons	  de	  travail	  (ma-ères	  premières	  de	  la	  forma-on)	  
  Faire	  expliciter	  –	  (faire	  émerger	  les	  tâtonnements,	  les	  erreurs…)	  
  Mul-plier	  les	  postures	  réflexives	  –Meere	  en	  place	  des	  simula-ons,	  des	  

observa-ons,	  des	  témoignages	  
  Apporter	  des	  regards	  croisés	  
  Réinves-r	  en	  forma-on	  les	  situa-ons	  vécues	  
  Développer	  les	  groupes	  de	  «	  pairs	  »	  
  «	  Capturer	  »	  les	  situa-ons	  (notamment	  lors	  des	  stages)	  
  Développer	  des	  progressions	  à	  par-r	  des	  situa-ons	  
  …	  
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2. La formation aux compétences 

Ques)ons	  posées	  ?	  
  Le	  rapport	  au	  référen-el	  ?	  Au	  programme	  ?	  
  Enseignements	  généraux	  et	  enseignements	  professionnels	  ?	  
  	  Quelle	  ac-vité	  tutorale,	  accompagnatrice	  ?	  
  	  Le	  statut	  des	  situa-ons	  observées,	  vécues,	  simulées	  ?	  
  	  les	  «	  Traces	  »	  de	  l’ac-vité	  ?	  	  
  	  L’accès	  aux	  situa-ons	  de	  travail	  par	  les	  équipes	  ?	  
  	  Nécessité	  de	  former	  à	  l’entre-en	  d’explicita-on	  
  	  considérer	  les	  ou-ls	  de	  l’évalua-on,	  comme	  ou-ls	  de	  forma-on	  dont	  

chaque	  «	  rubrique	  »	  est	  en	  soi	  un	  élément	  conceptuel	  structurant	  
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3. L’évaluation des compétences 

	  
Les	  compétences	  propres	  à	  une	  classe	  de	  situa-ons	  sont	  acquises	  lorsque	  le	  

formé	  est	  capable	  de	  généraliser	  et	  de	  transférer	  à	  d’autres	  types	  de	  
situa-ons	  qui	  pourraient	  lui	  être	  proposés.	  

	  
	  Il	  doit	  donc	  être	  également	  en	  mesure	  de	  démontrer	  sa	  capacité	  à	  

«	  conceptualiser	  son	  ac-on	  »	  	  
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Grille d’évaluation type 
Niveau de complexité ? 

Types d’aléas, d’imprévus ? 
Généralisation ? 

Degré de conceptualisation ? 
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3. L’évaluation des compétences 
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Faut-‐il	  évaluer	  la	  compétence	  de	  manière	  frontale	  ou	  plutôt	  les	  
condi)ons	  de	  sa	  mobilisa)on	  ?	  

  Le	  résultat	  aeeint	  est-‐il	  signifiant	  de	  la	  compétence	  ?	  (erreurs,	  essais,	  
ébauches)	  

  Apprécier	  la	  situa-on	  de	  travail	  :	  complexité,	  cri-cité…	  
  Repérer	  le	  degré	  de	  conceptualisa-on	  :	  par	  l’explicita-on	  de	  la	  situa-on,	  

par	  la	  descrip-on	  de	  la	  situa-on.	  Quelle	  est	  la	  capacité	  à	  quieer	  le	  discours	  
descrip-f	  ?	  Ecouter	  la	  compétence…	  

  Tester	  la	  généralisa-on:	  changement	  de	  paramètres,	  adapta-on,	  
simula-on.	  Quelle	  est	  la	  capacité	  à	  s’extraire	  de	  la	  situa-on	  singulière	  ?	  

  Considérer	  les	  critères	  d’évalua-on	  comme	  indicateurs	  d’appari-on	  de	  la	  
compétence	  

  La	  ques-on	  des	  comportements,	  des	  qualités,	  des	  capacités…	  
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3. L’évaluation des compétences 
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Les	  écueils	  à	  éviter…	  
  Centrer	  l’évalua-on	  sur	  la	  produc-on	  de	  «	  preuves	  »	  formelles	  de	  

l’ac-vité	  
  Sor-r	  du	  Acquis/Non	  Acquis	  
  Approcher	  l’ac-vité	  réelle	  du	  candidat	  dans	  une	  op-que	  «	  norma-ve	  »,	  à	  

par-r	  des	  représenta-ons	  de	  l’évaluateur	  
  Privilégier	  la	  qualité	  des	  résultats	  obtenue	  comme	  seul	  indicateur	  de	  

compétence	  
  Considérer	  que	  les	  situa-ons	  «	  vécues	  »	  lors	  des	  stages	  sont	  

systéma-quement	  plus	  porteuses	  de	  compétences	  que	  les	  situa-ons	  
simulées,	  observées	  en	  établissement	  de	  forma-on.	  
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3. L’évaluation des compétences 
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La	  ques)on	  de	  l’Autonomie	  et	  de	  l’ini)a)ve	  
Elles	  sont	  transversales	  et	  ne	  cons-tuent	  pas	  des	  qualités	  innées,	  ancrées	  

naturellement	  chez	  l’individu	  mais	  :	  
  Elle	  sont	  liées	  directement	  à	  la	  base	  d’orienta-on	  (a-‐t-‐on	  un	  «	  sac	  à	  dos	  »	  

suffisamment	  rempli	  pour	  se	  passer	  d’un	  référent	  ?	  Pour	  se	  redéfinir	  la	  
tâche	  en	  envisageant	  les	  possibilités	  d’exécu-on	  ?	  

  Elles	  sont	  liées	  à	  la	  percep-on	  que	  chacun	  a	  de	  sa	  posi-on	  dans	  la	  
situa-on.	  Dois-‐je	  rester	  un	  stagiaire	  ?	  Quel	  est	  mon	  rôle	  ?...	  

	   	   	  Elles	  relèvent	  donc	  bien	  d’appren-ssages	  mais	  aussi	  de	  
posi-ons	  sociales	  
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3. L’évaluation des compétences 
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La	  ques)on	  de	  l’évalua)on	  d’un	  parcours	  (de	  l’expérience)	  
	  
Il	  s’agit	  de	  considérer	  les	  compétences	  d’un	  point	  de	  vue	  dynamique,	  de	  les	  

référer	  à	  un	  parcours	  
L’évalua-on	  passe	  par	  une	  analyse	  réflexive	  portant	  sur	  le	  parcours	  

professionnel,	  sur	  l’ensemble	  des	  situa-ons	  professionnelles	  rencontrées.	  
On	  apprécie	  la	  capacité	  du	  candidat	  à	  :	  	  

  	  reconstruire	  son	  expérience,	  à	  la	  conceptualiser	  
  	  à	  analyser	  et	  comprendre	  les	  difficultés,	  les	  réussites	  
  	  à	  s’inscrire	  dans	  une	  perspec-ve	  de	  développement,	  de	  progrès	  
  	  à	  caractériser	  sa	  «	  posi-on	  »	  de	  professionnel	  en	  forma-on	  

…	  
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4. Le CCF en débat 
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La	  fragilité	  règlementaire…	  
  L'Etat	  sanc-onne	  par	  des	  diplômes	  na-onaux	  les	  forma-ons	  secondaires.	  
…En	  vue	  de	  la	  délivrance	  des	  diplômes,	  il	  peut	  être	  tenu	  compte,	  

éventuellement	  en	  les	  combinant,	  des	  résultats	  d'examens	  terminaux,	  des	  
résultats	  des	  contrôles	  en	  cours	  de	  forma)on,	  des	  résultats	  du	  contrôle	  
con-nu	  des	  connaissances,	  	  
    Code de l'éducation Article L331-1  
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4. Le CCF en débat 
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Les	  invariants	  
Le	  CCF	  est	  toujours	  associé	  à	  :	  
  une	  évalua-on	  de	  compétences	  ;	  
  une	  évalua-on	  par	  l’enseignant	  des	  élèves	  concernés	  (seul	  ou	  avec	  un	  

autre	  enseignant)	  ;	  
  une	  évalua-on	  programmée	  en	  local	  ;	  
  une	  harmonisa-on	  qui	  peut	  être	  académique	  ou	  na-onale 
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4. Le CCF en débat 
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Les	  différences	  
Le	  CCF	  se	  différencie	  :	  
  	  dans	  le	  vocabulaire	  :	  on	  parle	  aussi	  bien	  de	  situa-on	  d’évalua-on	  que	  de	  

sujet	  ou	  d’épreuve	  ;	  
  	  le	  nombre	  des	  situa-ons	  d’évalua-on	  associées	  à	  une	  unité	  de	  diplôme	  

ou	  à	  une	  épreuve	  est	  très	  variable	  ainsi	  que	  leur	  organisa-on	  temporelle	  ;	  
  	  certains	  CCF	  peuvent	  couvrir	  deux	  années	  de	  forma-on	  ;	  
  	  l’évalua-on	  est,	  dans	  certains	  cas,	  prévue	  réglementairement	  à	  certaines	  

périodes	  de	  forma-on	  ;	  
  	  certains	  CCF	  intègrent	  la	  no-on	  «	  d’élève	  prêt	  »	  pour	  la	  programma-on	  

des	  épreuves	  ;	  
  	  certains	  CCF	  permeeent	  aux	  élèves	  de	  choisir	  une	  épreuve.	  
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4. Le CCF en débat 
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Bilan	  et	  perspec)ves	  en	  EG	  
	  	  
AVANTAGES 
	  
  	  meilleure	  qualité	  de	  l’évalua-on	  fondée	  sur	  une	  observa-on	  dans	  la	  

durée,	  sur	  une	  meilleure	  connaissance	  du	  candidat	  
  permet	  de	  mobiliser	  des	  critères	  d’évalua-on	  plus	  fins	  
  permet	  d’inscrire	  l’évalua-on	  dans	  un	  contexte	  que	  l’on	  ne	  peut	  

proposer	  en	  ponctuel	  (machines,…etc)	  
  permet	  de	  «	  scander	  »	  un	  parcours	  long	  de	  forma-on	  
  permet	  de	  banaliser	  l’évalua-on	  
  permet	  de	  s’ancrer	  dans	  des	  parcours	  de	  forma-on	  plus	  individualisés	  
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4. Le CCF en débat 
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Bilan	  en	  EG	  
	  	  
INCONVENIENTS 
	  
  Difficultés	  organisa-onnelles	  et	  administra-ves	  
  temps	  d’évalua-on	  important	  qui	  peut	  cannibaliser	  le	  temps	  de	  forma-on	  
  vides	  réglementaires	  qui	  génèrent	  des	  pra-ques	  incompa-bles	  avec	  les	  

logiques	  de	  parcours	  
  suivi	  lourd	  à	  meere	  en	  œuvre	  en	  BTS	  
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Les perspectives 
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Quelques	  ques)ons	  vives	  sur	  les	  pra)ques	  enseignantes	  
  	  le	  rapport	  aux	  référen-els	  
  	  Le	  statut	  des	  savoirs,	  des	  connaissances	  
  Cer-fica-on,	  nota-on	  
  	  La	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’alternance	  	  
  	  croiser	  les	  regards	  disciplinaires	  :	  Les	  disposi-fs	  de	  forma-on	  
conjointe	  (ateliers,	  suivi	  professionnel,	  co-‐forma-on)	  

  	  La	  formalisa-on	  de	  l’expérience	  –	  les	  livrets	  
  La	  mixité	  des	  publics	  et	  des	  parcours	  (modularisa-on)	  

Et	  les	  vôtres…	  
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Pour	  aller	  plus	  loin…	  

Revue	  Éduca/on	  permanente	  

ANACT,	  ARACT	  

Associa/on	  Recherches	  et	  Pra/ques	  en	  Didac/que	  
Professionnelle	  
Colloque	  d'Albi	  :	  Vygotski	  et	  les	  recherches	  en	  
éduca/on	  et	  en	  didac/que	  des	  disciplines	  	  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/070515S_Vygotski.aspx	  

Bibliographie	  indica/ve	  
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Enfin… 
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« C’est à plusieurs qu’on apprend tout 
seul » 

Lev Vigotsky 
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Merci pour votre attention… 
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