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Descompétences
à I'école

Compétences: voilà un mot qui a ênvahilesdiscourset pour lequel
une déIinition est diflicile à proposer. Unè compétence, c'est unê
aptitude à mettre €n æuvre un ensemble organisé de connaissancês.de savoir-fâire et d'attitudes permettant d'âccomplir certaines tâches. Comment penser la complémebtârité entre compétênces et connaissancesdans I'apprentissâge et dans t'enseiSnement ? Ces questions sont éclairéespar les doutes de Vincent
Dupriez, hourris par sa pratique de t'ens€ighementsupérieur
pédagogique. Et, pour l'enseignement primâire, Véronique
Baudrenghiennous montre que ceux qui ont conçu les nouveaux
programmes ont surtout aiouté des exigencesde compétence aux
conhaissâncesdéjà exigées antérieurement, en oubliant que ces
compétences font appel à de5 €apacitésde base dont l'acquisition
demahdedu temDs.
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Depuisle débutdesànûéesnonante,le mot résonnede pius en plus fort.
EvaFormerdesindividuscompétents,
définirdessoclesde compétences1.
luer des compétences,transversalesou disciplinaires.Pourquoi pas ?
D'autantplus que ce concepta I'apparentbonheurde réconcilierles défenseursde l'écoleactivesoucieuxd'uneécoleouvertesur sonenvrronnement
par conpétencela facultéde mobilisersimulta
À lasuiie de beàucoupd Àutres,i'entencls
' némentun ensemblede savoirs,
savoirfàireet sàvoir-être,
dansune famillede situations
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professionnelles
et les milieux économiques
attentifsaux compétences
des
(socles,compétences
fuiurs travailleurs.Les téférentielsde compétences
termina1es...)ont par ailleurs permis de renforcerdes référencescom
munespour tous les établissements,
indépendamment
du réseaudont ils
sonLissus,et lessocles
decompétences
s'inscrivent
explicitemenl
dansune
logique de prolongalionde I'enseignement
fondamental.Les défenseurs
d'unelogiqueciviquey troulent doncleur compte.Autrementdit, c'estla
granderéconciliation.
j'ai tenté
Commeprofesseur
dansl'enseignement
supérieutpédagogique,
ptendre
de
aLlsérieuxcettereLative
redéfinitiondema fonction; fonrer des
enseignants
compétents,
à leur tour susceptibles
de développer
les compé
qu'à part quelques
tencesde leursélèves.
Maisje doisbien reconnaitre
changemenlssuperficielstels que la redéfinitiondes objectifsde chaque
unité de formationen termesde compétences
à fàire acquérirpar les étu
diants,je n'ai paschangégrand-chose.
Mon enseignernert
esttoujoursfait
d'allers-retours
ertre obseIvations
empiriqueset construclionsthéoriques
partjr toujoursdespremières,maisen veillantcepensansnécessairemenl
dantà articulerconstructions
théoriques
et problèmes
concrets.
Celacor
respondpeut-êtreà une visionminimalistedescompélences,
ce qlli senble
satisfaireiout le monde.
Depuisquelque
temps,je me senscependant
mal à l'aise.Lescompétences
occupentune placede plus en plus forte dansles discoursel recommanda
tions pédagogiques,
âu détrimentd'autresdimensionsde I'apprenlissage
tellesquela construction
deI'abstraction,
le travailsurlesconnaissances
et
préalables
représentations
ou le rapportau savoirdesélèves.
Lesdocuments
foisonnentalternant réllexionsde qualité,schémasincompréhensibles
et
propositionsconcrètes.Mais ce qui frappepar-dessus
tout, c'est l'appropriaiionfondrn_e1ra-enenL
d,lierenle
Ju corceplde,compplences
darsdifferentes
Ji.c'plires{ceouies.e_ lôul cai gé'att fofrrun prolesseur
Je p"y
chopédagogie,
censésefuolterà cesdjfférentes
disciplines),
mêmesi la délinition de référenceproposéedansles soclesde compétences
est la même
pour tous.C'eslsansdouteen ianguesétrangères
que lesréférences
prolloséessont les pluscompatibles
avecIa déhritionthéorique.
Pouvoircom
prendredesmessages
courts,simples,en relationalec sesbesoins,sesintérêts,son expérience
de la vie quotidiennepeuventen effel correspondre
à
desensembles
de savoirset sa\'oirfaire mobilisables
en situation.En éveil
et formation géographique
historique,on peut s'étonnerdu niveau de
généralisation
proposées
des(huit) compétences
- seposerdesquestions,
communiquer,agir et réaÉir...- alorsqu'enmathématiques,
ce qui apparait commecompétences
- vériher Ie résultatd'uneopération,respecter
plutôtà dessaloir-faire.
lesprioritésdesopérations... correspond
se heurtela logique
Querévèlecettediversitéincongrue? À quelsobstacles
quandelleveutpénétrer
descompétences
le sysième
scolaire
?
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P A S DE CO M P E T E NCE S
SANS SAVOTRS
Lescompétences
s'inscriventdansun mouvementplus large,porté prioritairementpar le mondede I'entreprise,qui plaideavecinsistancepour une
écoleplus efflcace,mojns isoléedu mondeet préparântsesélèvesâux réapartiellement
litésdelâ vie professionnelle.
Unetellepositionestd'ailleurs
qui insistentdavantacompatibleaveccelledesmouvementspédagogiques
de I'acteursocialou du citoyen.Maiscesc liques
Élesur les compétences
serejoignentdansla dénonciationd'uneécole déconneclée arc-boutée
"
",
sur la transmissionde savoirsthéoriques,qui permetdavantâge
à une élite
de sedistinguerqu'àla mâ.joiitédesélèvesd'" agir sur le monde>. Le tra
permetapparemmentd'abolircertainesdistinctions,
vail par compétences
enlredpprendre
el fdirr.enlrepensee
ab"lrdileel pensee
corcrë.e.iq.isa
t-on suffisammentréfléchisur I'articulation,en situationd'apprentissage,
desconnaissances
et descompétences
? Où et commentse construisentIes
ressources
cognitives(lessavoirset savoir-faire
à mobiliser)nécessaires
aux
compétences
? Parailleurs,I'utilitédesapprentissâges
est-elle
la meilleure
manièrepour redonnerdu sensau travailscolaire? BernardCharlot2,par
exemple,
a exprimésesdoutessur la pertinenced'un enseignement
concret
et utile. Et les recherchesde son équipesur le rapportau saloir illLlstrent
quelesdifficultésdejeunesde milieuxpopulairesfaceà I'écolereposentau
jdentitaires
(quisujs-je? à qui est-cequeje
moinsautantsur desquestions
(ne) veux (pas)ressembler?) qu'à des questionsd'usâgedessavoiisscoplusludiques
laires.Quedeviennent
lesactivités
intellectuelles
ou plusspé
culati\res(le plaisir de chercheret de (dé)construireun cadrethéorique)
par compétences
dans1'approche
?
B r e ' .s i l e s.b ie nenlerJuperlinenlJ i'l.erpple r le se n s e ig n a ns!us r I u s â gesoc'aldesapprenl'ssagoi
e' sur l- possibi)
te detrrrsleà. ai leu"sceqri
pslapprisa | ëc"le,il se"ail5rutideoebonor trot vitesur descomletences
pàrmi
dont on oublie parfois qu'elles représenlentun aboutissement,
d'autres,d'une lonÉuedémarche.Descompétences
commehorizon de la
formalion,oui, mais qui s'appuientsur dessavoirsthéoriques3,
construits
dans la rigueur (et parfois la sécheresse)
de la disciplinede référence,
pour ia compréhension
comme outils iûdispensables
et l'action dans le
monde.Et la constructionde cessavoirset savoirfaireest,dansla plupart
nécessaire
desapprentissages,
un passage
avantd'envisager
la mobilisalion
d'unecomDélence.

2 Ch latB., Du fttppaftttu sanir. tlémdts paû une thlolr'e,Anihropos,Paris,1997.
3 En tout cai lorsquel'on se réfèreà des compéiences
Jappu),antexplicitenalt sur des
savoirs(faireun plandétai11é
l)ouf une insiallationélectrique).llenvadifiéremmentpoLrr
une compétence
comme< sàvoirnâger,.
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peut s'expliquerautre
ùlais le < repli ) sur dessâroirset dessavoir-faire
par compélences,
qu'est-ce
ment.Si l'on prendau sérieuxI'enseignement
que celasignifie? Que1esobjectifsd'uneséquencede coursne sont plus
définisen foncliondesavoirsou desavoirfairerelativement
ftagmentés.
Au
contraire,c'estpar rapportà la famille de situationsconsidérée
lcritiquer
une hypothèsesur la basede résultàts,poserun diagnosticpour une panne
prendson sets et que la compétence
de voiLure)que I'enseignement
esl
proÉressivement
construite.Celasignifieque lrour redonnerdu sensaur
pour prendieen considérationla problématiqueen situa
apprentissages,
l i on e . Jdnssaglobalire.
o'1déconsl rulo
t . u s e srp p ë reTs a rle lso u ere p r;
sententIessavoirset lessavoir-faire
et on éviteen tout casde définirà Driori la séquence
d'enseignement
sur la basedeceux-ci.
J'aienviedediremon
scepticisme
sur de lellespratiquesdansle cadrescolaired'aujourd'hui.En
effet,toute la divisiondu lravaildansl'écolemodernes'estfaile sur la base
d'!Lndécoupage
destâchesà priod entre les disciplineset en fonction de
niveauxde conrplexité
au seinde chaquediscipline.
Unetelledivisiondes
tâchesa évidemmentréduit la complexitédu réel et segmenteartillcielle,
mentdesmodesdecompréhension
deIa réalitéqui,portéssuccessivement
par lesprofesseurs
par exemple,ne
de français,d'histoireou de géographie
pasnécessairement.
se renconlrent
Cetieréductionde Ia réalitéesttelle
qu'effectivement
beaucoupd élèvesne retrouventplus du tout cetteréalité
et se demandent
qu'on
à quoipeutservirI'enseignemenl.
Maiss'imaginer
va travaillerconstammentà paltir desituationsqui < appellenL
) descom
pétencesme.semble
aujourd'huiirréaljsle,dars l'enseignement
secondaire
en tout cas.A moins des'engager
dansla déconstruction
de la standardisa
tioni,ce qui impliquerait
nécessairemenl
derepenser
la coordinalion
entre
les enseignanls,Ies temps de travail des enseignants(la chargehofaire
actuelledesenseignants
quesi la coordina
fâceà la classen'estconcevaltle
tion entre collèguesest faibleet la standardisaiion
importaute),le nombre
par classeet les lieux de travâil dansl'école(avecune flexibilité
d'élè\)es
beaucoupplus grândepour passerde l'intérieur à I'extérieur,du laboà la
bibliothèque...).
Dst-onprêtà fairecela?
Vlr*"t Drprl",
VincenlDupriezest professeur
dansle sllpérieurpédagogique
et chefcheurau

r

p end. i .: ra , a n o o ,r Io r' h d e c o tr É e " .enar qL.c.roor' ,
, . olp" dc .tt.e ,i J d g p Ê n t{ ..r
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fondamental.chaqueréseaua élaboréun nou\'eau
DansI'enseiQnement
programme{uisera d'appljcationen septembre
2002.cesprogrammes
doide I'enseignement
fonlent être en accordavecles soclesde compétences
soclesdéfinis
damentalet du premierdegréde l'enseignement
secondaire,
dèsmai 1999.
Cessocles,commeleur dénominationI'indique,dressentune listede compétencesà acquériren fin de chaquecycle.Les savoirsproprementdits y
sont peu abordés,sansqu'il n'y ait aucuneuniformitéentre les différents
chapitres(le chapitieconcelnantla languefrançaiseestentièrementconsatandis que celui qui concernel'éveil et I'initiation
cré aux compétences
et les
scientiliqueest clairementdiviséen deux parties: les sà\)oir-faire
s a v or r s...l.
Lesprogrammes
eux,par contre,devnientprécisercessavoirsei lesmétho
pour atteindrelescompétences
desLesplusadéquates
délinjesdanslessocles.
j'ai donc pris le tempsde m'approprier
Enseignante
dansle fondamental,
(socle
cesdeuxdocumentsofficiels
et progEmme)ainsiqu'untroisième,le
questionsdont une
décret< missions". Et je me suisposéde nombreuses
despLusfondamentales
estcelle-ci: qlr'espèrent
donclesauteursdecesdifférentsdocuments? Nousprennent-ilspour desmagicienscapables
de former desenfants,< compétents> dèsleur plus jeute âge (à huit ans,les
d'orienterleur lectureen fonctionde la
enfantsdewaientdéjàêtrecapables
situalion de communication),munis d'une multitude de savoirs,pafois
les
définisil y a bien longtemps(la surfacedu cercle,I'accordsujgt-verbe,
la composition
de I'air...),et agissant
commede futùrs
Callo-Romains,
ciloyensactifs (en participantà desconseilsde classe,desconseilsd'éco]e...),le tout en un tempsdeplusen plusréduit?
acti\)es,de faire construireIessavoirs
Soucieused'utiliserdespédagogies
par mesélèves(plutôt que de les transmettre),de les motiveret de dotûer
du sensaux âpprentissages
en développantdes projets,je me retrouve
devantI'impossibilitéde répondreaux différentsobjectifsde ma mission
dansle tempsqui m'estimparti.
Lesanciensprogrammesmettaientl'accentsur les savoirs: les nouveaux
mettentI'accentsur les compétences,
tout en gardantla mêmequantitéde
savoirsqu'auparâvânt.
Lesanciensprogrammesse contentaientd'énumé
rer les savoirsà acquérii : les nouveauxproposentdesactivitésfonction
nellesou dessituationsmobilisât cescommepojnl de départde I'apprentissageet le décret" missions) mentionnela constructiondessavoirsà
côtéde leur transmission.
En élaborantlesobjectifsdecestrois documents,
sansjamaisfaireun choix
et les saloirs les
clair (et sansdoutedouloureux)parmi les compétences
plus fondamentauxdans la sociétéd'aujourd'hui,on a considérablement
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augmentéle bagageintellectuelque devraitavoirchàqueenfantà la fin de
chaquecycle,toul en réduisant1etempsdeprésence
dèl'enseignant
devant
sâ cLasse.
J'atlendaisdesnouveauxprogrammesune ligne de conduite,motivéepar
un choix,propreneuFètre
à cnaquerésea-.
Au contraire,tout sepassecommesi lesauteursdesdifférentsDroÉrammes
navaienrpaschoisi: on à pris ce qu il y availavanl(essenti;lle;ent
des
saloirs),on y a ajoutéce que les socles<iecompétences
demândaient
et on
a n r o Do se
duljliserle... nouvelles .p ë a a É o g ie( se. . l a , n . i q -e c ro it le
decâlage
entrecequi senasse
l(l mè-necequi oourraitsepâsserl
sur le .er
rain et ce qui est écrit dansles textesofficiels.CedécalaÉe
est double: les
programrres
:rcluels
ont.o Lneparl,oublietoJr un pànJessâvoi15
à àcqu;.
rir avâ1tde devenirconpelenrs(commedars Iexemp)e1
voir ci-dejsous)et, d'autrepart,ils ont conserréun.ertain nombredesavoirsà acquérir dont on peut douterde I'utilité aujourd'hui,tout en âugmentantconsi(commèdansl'exemple2). dérablementles compétences

Ercmple1 : apprentissage
Cela lecture
dansle premiercycledeI'enseignement
fondamental
Avant d'atteindreles compétences
spécifiées
dansles socles,notamment
avanld'êtrecapablede dégagerl'organisationd'un texte (un enfanten fin
de premiercycledevraitètrecapable...
et c estuneconpélence
a cerli6er
en hn decycle...Je repérer
principau),.
lespersonnages
le tenp( et lesIiÈux
d-unehistoi"el.il fautpouvoirdechiffrer
lesmorsoe ce rex.e.Or rouvalI
durc esperer
rerrorverJanslesprogrammes
differenljobjpcliis
à atle:ndre
pour que tous les enfantsd'une clâsseaient suffisammentdéveloDoé
leur
consciencephonologique(en découvrantla nature alphabétiqdede la
langue.
en:rccroissant
leu"bagâge
J unitesgraphiquegconnues
ei en uti i
sanl une st/atêgie
de rë(olutionde problemes
pour_dechiflrer
les molsl.
Dansle nouveauprogrammedescommuneset desvilles,jamajsil n'estfait
mentionde I'acquisition
decestechniques
debasedela lecture;seules
les
compétences
des soclessont reprises.C'estfaire l'inDassesur toule une
partiedu tempsscolâireconsacréà l'élaborationde cestechniquesde lecture. fancien proÉrammedela Communâuté
française,
sansy cônsacrerde
nqmbreuses
lignes,y fâisaitcependant
explicitementréférence.
Cedecaligeenlreld reali!4s,rrle .e"ra'net lesobiec.ifs
poursJi\lsDdrles
p"ogra'nmes
quandonlravaille
eslJ aulantplustmporlant
avecoesenirts
qui maitrisentpeu,mal ou pasdu tout la languefrançaise.

Ercmple2 : autour de la compétence
o Comparer,mesurer,
dansle domainedesolandeurs
Cellecon_f'etence
serelrouve
pro
i li foisdanslesanciens
et es-loLlveaux
granmes.Un seul mol, pourtant,dârs lessoclesde conpétences,
vrseà
augmenler
considerdbleme_t
le temosnecessa
re à lapprentissage
de lenfant dansce domaine.Il s'agitdu mot familier Commehiet o-ndeman"
de aujourd'huiaux enfantsde mesurer
à l'aide".d'élalonsconventionnels,
maisdansle but qu'ilscomprennentmieuxla démarcheutiliséepour mesu-
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demandent
aussidemanirel, lessoclescommelesnouveauxprogrammes,
pulerdesétalonsfamiliets.Certes,on peutespérerqu'il s'agiralà d'un gain
de tempsdansle long processus(jusqu'àquatorzeans?) qu'estla compréles nouveauxprogrammesont
hensiondu sensde la mesure.Cependant,
conser",,é
Ia mêmequantitédesaloitsquelesanciens,ce qui poseà nouveau
fondamentâux.
auxapprentissages
I'importantproblèmedu tempsconsacré
qu il
p"ogr:lmnes.
la!eu e cl_ose
Onpeutencorenolerquedins lesancie15
Da_s
Ies
le
melr.que.
f"l ail fiire conslruirea enfJnletait syslëme
"ocl.s
il faut en plus que les enfantsconstrûisenldesdémarches
decompétences,
grandeu$.
queje
(etlesutilisent...)
pourcalculer
Lenseignante
diffétentes
sujschoisitlespointssur lesquelselleinsiste(etdoncrenonceà en abordei
parFaitement
quec'estallerà l'encontre
du princien sâchant
d'autres...),
pedessocLes
: le mêmesavoirminimum, pour touslesenfants...Lesélèves
de ma classe,en fin de premier cycle,auront bien mânipulédesétalons
familiers,aurontcréédesmultipiesel dessousmultiplesdecesmêmesétales auront fractionnéset
lons,auront utilisé des étalonsconventionnels,
de longueur.
mais...uniquement
dansle domainedesmesures
multipliés
Ce seÊ pour
Pasle tempsd'âbordeiIesmesuresde masseset de capacités.
lescollèguesqui sui\)ent,collèguesqui à leur tour choisirontceà quoielles
0u lls renoncent,..
de missionsauxquelles
On entendsouventdire que l'écoleest surchargée
elle ne reçoit pasles moyens
elLen'estpaspréparéeetlou pour lesquelles
suffisants.On peut se demanderaujourd'hui,si ce n'est pas la mission
essentielle
de l'écoleelle-mêmequi estdevenuetrop importante.
Véronique Baudrenghien
estinstitutrice
Véronique
Baudrenghien
frrimalre.

83

LAREWENOWELLE
ENSEIGNEI.4ENT
SECONDAIRE
Bibtiographie
( Lâ dynamiquedessavoirs>, Sciences
humdineslÀuxerre),horssérien" 24,marsavril 1999.
Barbier Jean'Marie(éd.) (1996),Sanirs théariqueset saroils d'actian, coll.
d âujourdhu; -. P.U.F..
Paris.305p.
- Pddagogies
GrootâersDominiqueet Tilman Francis(1990), La qualiûcationprofessionnelle
et la culturetechnologiq|ue,,
L1Ret)uenouuelle"lBruxellet,tomeXCI,n" 3, p. 5l61.
CrootaersDominique (1989), Géographiedes sat)oirset fomatian supé eure des
adultes,Facultéouvertede politiqueéconomiqueet sociale,Louvainla-Neuv€,
CrootaersDominique€t TilmanFrancis(1987), La lhéorieet Lapratique: ie pot
" (Nivelles),
de fer contrele pot de terre >, Critiqueregîondle
n' 15,p. 29-44.
(2001), tâ compétence,
MommenEuÉiène
>, Cahiersmaristes
besoin
et
alibi
(Bruxelles),
n'218, p. 157"I78.
Morin Ddgard \2040), Les sept sauoirs nécessaîresà l'édu&tlion du futû, Serlil,
Paris,130p.
R€yBernard(200I, à paraitre), Compétences
ou sâvoirs?,, dansB. Rey(éd.),
"
Questionsde rechercheen éducation à l'Uniuelsité librc de Btu:rc|\es, ér]. Emergenc€s,Paris.
Rey Bernard (i996), Zes campétencestrcnsuersalesen questiafi, collr.
( Pédagogies
,, éd.E.S.F.,Paris.
Romian Hélène (éd.) (2000),Pow une culture cammune.De la matemelleà
['Unirercité, HacheLte,Patis, 570 p.
StroobantsMarcelle(2001), Pour en finiT avec les compétences
,, CaÀ7"/s
ma,.r's["s(Bruxelles),
n" 216,"p. 179 184.
Tilman Francil (2000), < Qu'€st-cequune compétence? >, E^posont neuf
(Bruxelles),
n' 2, p.28'3r.
n

