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Déroulé

• Pourquoi les compétences dans l’enseignement supérieur ?

• Une question d’alignement pédagogique…

• L’écueil sémantique

• Au choix : un exemple ou séance de question/réponse ou réfléchir 

aux écueils potentiels et comment les éviter



Déroulé

• Pourquoi les compétences dans l’enseignement supérieur ?

• Une question d’alignement pédagogique…

• L’écueil sémantique

• Au choix : un exemple ou séance de question/réponse ou réfléchir 

aux écueils potentiels et comment les éviter



Avez-vous un boitier de vote dans les mains ?

A. Oui

B. Non

C. Peut-être



Une démarche compétences… 

A. Je suis très au clair sur tout ce 

que cela recouvre

B. Je pense voir en gros ce que 

cela recouvre

C. J’ai de vagues idées sur ce qu’il 

peut y avoir derrière ce terme

D. C’est quoi au juste ?



Une démarche compétences… 

A. J’y suis très favorable

B. J’ai un a priori plutôt 

favorable

C. J’ai un a priori plutôt 

défavorable

D. J’y suis franchement opposé



Pourquoi les compétences dans
l’enseignement supérieur ?

Parce que les tutelles le demandent ?

→ Les tutelles ont-elles raison de le demander?

Pour une meilleure employabilité ?

→ Avons-nous réellement des problèmes d’employabilité ?

→ Est-ce bien le but de l’université de préparer à l’employabilité ?

Pour un meilleur engagement des étudiants dans leur formation ?

→ Pourquoi cette démarche le permettrait-elle ?



Quelle illustration voulez-vous du principal 
intérêt des compétences ?

A. Est-ce risqué de changer sa 

batterie soi-même ?

B. Une histoire de jean à faire 

sécher



La situation de la batterie

Mise en situation crée par Marc Legrand pour le colloque 

QPES 2017 à Grenoble

Utilisée avec des résultats très similaires avec des élèves-

ingénieurs de Grenoble INP et des doctorants (majoritairement 

dans des disciplines telles que mathématiques, physique, 

chimie, biologie, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=vWlTJccbihE&feature=youtu.be

La situation dure 10 entre 27:30 et 38:00

https://www.youtube.com/watch?v=vWlTJccbihE&feature=youtu.be


La situation de la batterie

Est-il dangereux de mettre soi-même sa 

batterie chargée sur sa voiture ?

Risques identifiés : toucher les cosses de 

la batterie

• Avec ses mains

• Avec la clé métallique qui sert à 

boulonner les attaches des cosses

P = UI Effet Joule

Batterie de 12 V  ;  1 kWh = 80 Ah

Résistance du corps humain 

toujours supéreure à 2000 Ω

U = RI

Résistance de la clé à environ

1/1000 Ω

Les données du problème :



Vérification que la 
batterie fonctionne bien 
en branchant dessus des 

ampoules de phares…



Si je branche les cosses de cette batterie à mains nues en utilisant
une clef non isolée, y-a-t-il un vrai danger ?

A. Oui

B. Non aucun

C. Je ne veux pas être 
responsable de ta mort ! 

Résultats avec 250 participants lors
de la plénière du colloque QPES 2017



A. S’électrocuter ?

B. Se brûler ? 

Résultats avec 250 participants lors
de la plénière du colloque QPES 2017

Si vous pensez qu’il y a un vrai danger, quel est-il ?



Démonstration par l’expérience :

• Prise des deux cosses à main nues : il n’y 

avait manifestement pas de risque 

d’électrocution

• Remplacement de la clé par un fil de fer 

qui devient incandescent en 3 secondes : il 

y avait manifestement un risque de se 

brûler !



Ce que l’on pouvait/devait facilement (?) trouver 

I = U/R donc  

P = U²/R = 

12²/R = 144/R

car c’est une 

batterie de

12 V

Si R 

correspond 

au corps 

humain 

I = 6 mA

P = 0,072 W

Si R 

correspond à 

la clé

P = 144 kW 

soit 200 cv



Ce que l’on pouvait/devait facilement (?) trouver 

I = U/R donc  

P = U²/R = 

12²/R = 144/R

car c’est une 

batterie de

12 V

Si R 

correspond 

au corps 

humain 

I = 6 mA

P = 0,072 W

Si R 

correspond à 

la clé

P = 144 kW 

soit 200 cv

Aucun risque 
de se brûler !!!

Risque 
d’électrocution ?

Risque évident 
de brûlure !!!



Situation scolaire vs. situation authentique 

Learning Outcomes probablement rencontrés (et validés) par la grande majorité 

des doctorants et des élèves ingénieurs :

• Connaitre les formules U =RI et P = UI, ainsi que l’effet Joule

• Savoir appliquer ces formules pour calculer l’une ou l’autre de ces grandeurs 

connaissant les autres

Mais probablement pas celui-ci (orienté compétence) :

• Résoudre un problème authentique (i.e. pas « scolaire ») en mobilisant 

efficacement ses connaissances en électricité et en passant par une phase 

de prise de recul sur les résultats obtenus



À partir de quelles caractéristiques d’une batterie faut-il 

imposer des mesures de sécurité (écartement des cosses ? 

Verrouillage de l’accès aux cosses pour l’utilisateur final ?)

La batterie : projections possibles…



CP = ?

3 kg 

La situation du jean

Ce jean mouillé, suspendu sur ce fil à linge, pèse environ 3 kg.

À votre avis, le contre-poids (CP) nécessaire derrière la poulie pour maintenir le jean dans la position 

suggérée par le dessin (le fil est assez tendu pour que le jean ne traîne pas dans l’herbe humide)* :

* Choisissez la valeur qui vous semble la mieux adaptée, ni trop, ni trop peu!

1,5 kg 3 kg 6 kg 20 kg 40 kg 100 kg autre

A B C D E F G

Situation inventée par Marc Legrand dans les années 80
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Situation scolaire vs. situation authentique 

Learning Outcomes probablement rencontrés (et validés) par la grande majorité 

des doctorants :

• Appliquer que la somme des forces à l’équilibre est nulle pour résoudre un 

exercice

• Savoir projeter une relation vectorielle sur un axe

Mais probablement pas celui-ci (orienté compétence) :

• Résoudre un problème authentique (i.e. pas « scolaire ») en mobilisant 

efficacement ses connaissances (en physique et en mathématiques) et en 

passant par une phase de modélisation 



Le jean : projections possibles…



Un autre exemple : le projet GL de l’Ensimag

• 1 mois à temps complet par groupes de 5 à réaliser un prototype de compilateur 

sur la base d’un cahier des charges

• Groupes constitués au choix des étudiants

• Certains groupes constitués des « formules 1 académiques » réalisent des 

prototypes très moyens, voire mauvais !!!

→ Diagnostic des enseignants de SHS qui les suivent : ils se sont reposés sur leur 

maitrise technique et ont négligé la communication dans l’équipe ou les outils 

de gestion de projet



Le principal intérêt de la mise en place d’une 
démarche compétences

• Lutter contre les savoirs validés sur le plan scolaire mais inutilisables 

dans la « vraie vie » (Certains auteurs parlent de savoirs morts, ou 

encore de savoirs purement scolaires)

• S’assurer que les savoirs mis à l’étude sont réellement mobilisables 

à bon escient dans des situations authentiques

• Permet une réelle prise d’autonomie des apprenants



Pour obtenir les bénéfices attendus
d’une démarche compétences

• La compétence doit revêtir un caractère intégrateur (et pas additif)

• La compétence est fondamentalement pluri-disciplinaire, mêlant une 

mobilisation  d’apprentissages

– « Cœur de métier »

– Transverses

• Nécessite d’être exercée en situation authentique (i. e. pas scolaire)



La démarche compétences… 

A. Qu’est-ce qu’on attend pour y 

aller ?

B. C’est bien beau tout ça, mais 

comment on fait ?

C. Je reste dubitatif

D. (Toujours) aucun intérêt selon 

moi
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L’alignement pédagogique… 

A. Je vois très bien de quoi il 

s’agit

B. Si on prend un temps pour 

revenir dessus, ça ne me 

dérangera pas

C. Je ne sais pas de quoi il 

s’agit
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https://cooperationuniversitaire.com/2015/08/25/lalignement-pedagogique-le-concept-cle-en-pedagogie-universitaire/


L’alignement pédagogique dans la
démarche compétences 

Pour commencer
Définir le référentiel de compétences (vues comme des acquis d’apprentissages
terminaux, c’est-à-dire en fin de cursus, ainsi que des niveaux de développement
intermédiaires, et un mode d’évaluation de l’atteinte de ces derniers)

Ensuite
• Proposer tout au long du cursus des (nouvelles ?) mises situations authentiques

permettant d’exercer les compétences
• Mettre en place une évaluation du niveau de développement des compétences

des étudiants durant le cursus
• Engager les étudiants dans une démarche réflexive leur permettant de

conscientiser et de prouver le développement de leurs compétences



L’alignement pédagogique dans la
démarche compétences 

Pour commencer
Définir le référentiel de compétences (vues comme des acquis d’apprentissages
terminaux, c’est-à-dire en fin de cursus, ainsi que des niveaux de développement
intermédiaires, et un mode d’évaluation de l’atteinte de ces derniers)

Ensuite
• Proposer tout au long du cursus des (nouvelles ?) mises situations authentiques

permettant d’exercer les compétences
• Mettre en place une évaluation du niveau de développement des compétences

des étudiants durant le cursus
• Engager les étudiants dans une démarche réflexive leur permettant de

conscientiser et de prouver le développement de leurs compétences

Limite raisonnable de 
3 compétences à 

travailler par 
semestre



Déplacer le curseur*…

* Idée empruntée à Jacques Tardif

Pédagogie par objectifs

Morcellement disciplinaire

Démarche compétence

Intégration – Pluri-disciplinarité

Les UE disciplinaires

vivent indépendamment

les unes des autres et sont

des ressources pour le

développement des compétences

Chaque UE est pluri-disciplinaire

et vise expressément  un 

niveau de développement 

d’une compétence 



Des déplacements du curseur 
possibles/souhaitables…

• Définir le référentiel de compétences de la formation en respectant un
cadre théorique opérationnalisable

• « Authenticiser » autant que faire se peut les différentes mises en situation
existantes (travaux pratiques, bureaux d’études, projets, stages)

• Les évaluer en termes de compétences

• Dégager du temps de travail étudiant pour les engager dans une démarche
réflexive concernant le développement de leurs compétences, capitalisée
dans un dispositif de type portfolio (ne pas oublier d’accompagner cette
démarche, surtout au début)

• Construire progressivement de nouvelles mises en situations pluri-
disciplinaire (par exemple un gros projet trans-disciplinaire par semestre)
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Une compétence, c’est…

• Vous avez une minute individuellement pour compléter le titre

de cette diapositive.

• Comparez rapidement avec un voisin votre réponse à la

question posée.

• Question subsidiaire à discuter : vos réponses permettent-elles

de différencier sans ambiguïté une compétence, un savoir et un
savoir-faire ?



Un cadre théorique: une nécessité absolue ! 

Se mettre d’accord sur le vocabulaire, et s’approprier le cadre
théorique

→ Pas immédiat… Car beaucoup de choses à comprendre et à
assimiler !

→ Ne pas voir le cadre théorique comme un carcan mais comme un
guide

Exemple la définition de compétence de Jacques Tardif :
« un savoir-agir complexe consistant en une mobilisation et une
combinaison efficace de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-
être) internes ou externes dans une famille de situation »



Compétence selon Tardif et
selon France Compétences

• Dans l’enseignement supérieur : vision formation très macro

• Selon France Compétences : vision davantage « métier » beaucoup plus

parcellaire ce que l’on pourrait trouver sur une fiche de poste, par

exemple « conduire une réunion, maitriser les outils bureautiques

classiques, anglais niveau B2, … »

Deux visions compatibles ? Oui à condition de clarifier la sémantique

• Bloc de compétences RNCP = compétence chez Tardif (éventuellement à

un certain niveau de développement)

• Compétence RNCP = ressource ou apprentissage critique chez Tardif
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Compétence selon Tardif et
selon France Compétences

!

Il est très dangereux de rentrer dans la 
démarche compétences par la fiche 
RNCP car
• Perte possible du caractère intégrateur 

de la notion de compétence
• Possible absence de rencontre du 

« cœur de métier » et du transverse
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Dans le temps qu’il reste, je préférerais

A. Passer à une séance de 

questions / réponses

B. Voir un exemple de 

formalisation et de mise en 

œuvre d’une compétence

C. Déminer d’autres écueils de 

la démarche compétences



La question des familles de situation

Du point de vue d’un guide de montagne qui emmène des skieurs 

• Soit dans une sortie de ski de hors-piste

• Soit dans une randonnée à skis

Mais pas du point de vue du maire d’une commune de montagne…

Exemple de compétence :
« gérer le risque d’avalanche »



On définit des niveaux de développement de la compétence 
(complexité croissante) :

• Niveau 1 : en condition printanières avec des gens que l’on connait 
bien

• Niveau 2 : en toutes saisons avec des personnes que l’on ne 
connait pas et pouvant s’exprimer en anglais

Les niveaux de développement



Savoirs
• Les transformations du manteau neigeux
• Les différents types d’avalanches et leurs raisons
• Tout ce qui touche à la sécurité (matériel, progression sur le terrain)
• Vocabulaire anglais concernant les avalanches et une sortie en montagne

Savoir-faire
• Lire et interpréter une carte IGN et les topos
• Interpréter les bulletins météorologiques et nivologiques
• Effectuer et interpréter un sondage d’un manteau neigeux
• Effectuer une recherche de victime avec un DVA

Savoir-être
• Prendre en considération sa position dans le groupe
• Créer un climat de confiance convivial tout en établissant son leadership

Les ressources



• Évaluer la dangerosité des pentes en prenant en compte leur inclinaison, leur 
altitude, leur orientation en fonction des conditions nivologiques et 
météorologiques actuelles

• Choisir une sortie en tenant en compte d’éventuels paramètres locaux liés à 
la morphologie du terrain et des participants à la sortie

• Confronter l’analyse effectuée du risque d’avalanche avec la réalité de terrain 
afin d’adapter les mesures de sécurité en fonction des conditions et du 
déroulement de la sortie (pouvant aller jusqu’à un changement d’objectif ou 
un renoncement)

• Construire avec ses clients (éventuellement anglophones) une relation de 
confiance conviviale

Les apprentissages critiques



Évaluation de la compétence

① Qualité des résultats obtenus lors des actions menées

→ En réalisant une sortie ayant le plus d’intérêt possible pour les participants

② Respect des règles (déontologiques, juridiques, sociétales, environnementales) et des contraintes 
(tension claire avec la première catégorie)

→ En respectant les impératifs de sécurité

③ Respect d’une bonne méthodologie (qui peut/doit inclure une dimension réflexive)

→ En tenant compte de sources d’information variées et en les utilisant au travers 

du prisme de ses connaissances en matière du risque d’avalanches

④ Communication adaptée

→ En communicant avec les participants à la sortie avant, pendant et après la 

sortie dans une visée formative visant l’autonomisation des randonneurs



Mise en œuvre possible à partir d’un existant

UE 1 neige et météorologie Bloc de compétences 1 : en conditions printanière 
avec des gens que l’on connait bienUE 2 avalanches et topos

UE 3 sur le terrain Bloc de compétences 2 : en toutes conditions avec 
des personnes que l’on ne connait pas forcément et 
qui peuvent s’exprimer en anglais

UE 4 sofskills

Existant Opérationnalisation intégrée





Individuellement, réfléchissez 2’ aux écueils potentiels d’une 

démarche compétences.

Quels écueils selon vous ?



Vous avez identifié des écueils… 

A. Méthodologiques

B. Institutionnels

C. Liés aux enseignants

D. Liés aux étudiants

E. Autres



• Pas forcément très concernés par la démarche

• Pas toujours très habitués aux pédagogies centrée sur les 

apprentissages

• De prime abord pas facile à engager dans une démarche 

réflexive

Les écueils liés aux étudiants



Impliquer les élus étudiants dès le début dans la 

démarche

Prévoir de les accompagner dans la démarche réflexive

Concernant l’engagement dans la démarche réflexive, le 

plus difficile est d’amorcer la pompe… Ensuite on peut 

faire tutorer les entrants par des sortants

Limiter les écueils liés aux étudiants



• Polysémie de la notion de compétences

• Vision de la démarche « polluée » par la vision des compétences dans le primaire 

et le secondaire (référentiels à la Prévert)

Résultat fréquent :

• Beaucoup d’énergie dans des réunions tendues et peu productives

• Un démarche purement administrative vécue comme une contrainte, et sans 

impact pédagogique

Référence : 

Postiaux, N., Bouillard, P. et Romainville, M. (2010), Référentiels de compétences à l’université, Recherche et 

formation n°64, pp. 15-30

Les écueils méthodologiques



Nécessité de se doter d’un cadre théorique et s’y 

conformer autant que faire se peut ; doit être vu comme 

facilitateur et pas comme un carcan

S’appuyer sur des ressources externes mais aussi 

internes (faire monter en compétences des personnels en 

interne, idéalement des conseillers pédagogiques)

Limiter les écueils méthodologiques



• Opposition ressentie entre savoir et compétences

• Peu habitués à travailler côté enseignement avec des collègues 

issus d’autres champs disciplinaires

• En l’absence de valorisation institutionnelle, peu de temps à 

consacrer aux réflexions liées à l’enseignement

Les écueils liés aux enseignants



Poser les savoirs disciplinaires comme briques de base de la compétence 

(condition nécessaire mais pas suffisante)

Engager les enseignants dans une réflexion épistémologique visant à 

déterminer les points essentiels de leurs enseignements

Commencer par établir les référentiels de compétences avec des 

représentants des différents champs disciplinaires du cursus

 Soigner la communication descendante et ascendante avec l’intégralité du 

corps enseignant

Limiter les écueils liés aux enseignants



• En l’absence de valorisation institutionnelle, peu de temps à consacrer aux 

réflexions liées à l’enseignement pour les enseignants

• Une échelle de temps longue pour la mise en place complète de la 

démarche (plus que la durée d’un mandat d’une équipe de direction)

• Des contraintes venant des tutelles parfois un peu contradictoires…

Les écueils institutionnels



Valoriser l’engagement des enseignants dans la démarche (participation aux groupes 

de travail pour élaborer les référentiels, mise en place de projets trans-disciplinaires, 

de dispositifs d’évaluation des compétences, etc.)

Ne pas négliger la communication sur le projet

Nommer un chef de projet avec un leadership pédagogique fort (a priori différent de la 

personne qui maitrise le cadre théorique choisi), et le former sur la conduite du 

changement

Mettre en avant le « déplacement progressif du curseur »

Limiter les écueils institutionnels



Déroulé

• Pourquoi les compétences dans l’enseignement supérieur ?

• Une question d’alignement pédagogique…

• L’écueil sémantique

• Au choix : un exemple ou séance de question/réponse ou réfléchir aux 

écueils potentiels et comment les éviter

• En guise de conclusion



La démarche compétences :
un structurant de la transformation pédagogique

Devant permettre
• Une réelle appropriation par les apprenants des savoir étudiés
• Un meilleur engagement de ces derniers dans leur formation
• L’entrée dans une démarche réflexive
• La rencontre des apprentissages techniques et transverses

Points de vigilances
• Adopter un cadre théorique permettant d’opérationnaliser la démarche 

avec un coût raisonnable
• Ne pas négliger les aspects conduite du changement côté étudiants et 

surtout côté équipe enseignante



Ouvrages généraux sur la démarche compétences

• Postiaux, N., Bouillard, P. et Romainville, M. (2010), Référentiels de compétences à l’université, 
Recherche et formation n°64, pp. 15-30.

• Prégent, R., Bernard, H. et Kozanitis, A. (2009), Enseigner à l'université dans une approche-
programme, Presses internationales Polytechnique.

• Poumay M., Tardif J., Georges F. (2017), Organiser la formation à partir des compétences, un 
pari gagnant pour l’apprentissage dans le supérieur, De Boeck supérieur.

Un article d’un détracteur de la démarche compétences plutôt bien documenté, mais assez 
marqué politiquement :

• Hirt, N. (2009), L’approche par compétences : une mystification pédagogique, L’école 
démocratique, n°39.
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