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Dans ce texte, nous voudrions défendre une thèse qui se formule en deux affirmations reliées 
et complémentaires : 
« Une théorie des compétences reste à construire  parce que une théorie des apprentissages 
complexes reste à construire » (Jonnaert et al. , 2006)  
MAIS 
Les mondes de l’action ont besoin de former l’Homme aux défis du complexe et donc d’une 
approche centrée sur de « vraies » compétences (De Ketele, 2007).  
 
Pour fonder cette thèse, nous tiendrons un raisonnement en quatre temps. Dans un premier 

temps, nous nous appuierons sur une analyse socio-historique et épistémologique du statut de 

la connaissance pour montrer que l’approche par compétences est le fruit d’une évolution.  

Dans un second temps, nous verrons qu’à travers les nombreux écrits actuels et malgré une 

certaine cacophonie conceptuelle tend à se dégager une conception qui met au centre de 

l’approche par compétences la notion de « situation ». Dans un troisième temps, nous 

tenterons de montrer que les objections contre l’approche par compétences, même si elles 

méritent d’être prises en considération, n’invalident pas la thèse de la nécessité de l’approche 

par compétences pour les mondes de l’action. Enfin, nous insisterons sur la nécessité de 

construire une théorie des apprentissages complexes et nous passerons en revue quelques 

ébauches de théories qui pourraient être des amorces d’une telle construction. 

1. L’évolution du statut de la connaissance 

Dans un travail antérieur (De Ketele et Hanssens, 1999), nous montrions que le statut de la 

connaissance avait évolué à travers le temps et que l’on pouvait distinguer quatre grandes 

périodes ou strates d’évolution. Le terme de strate est préférable à celui de période, car ce 

dernier induit l’idée de linéarité alors que le premier induit l’idée de superposition. Le statut 

de la connaissance a connu l’apparition de plusieurs strates, comme ce fut le cas de 

l’évolution des civilisations : la civilisation industrielle est apparue après la civilisation 



agraire et s’est superposée à elle sans la supprimer complètement, car elle coexiste encore 

même dans les pays très développés ; la civilisation dite postindustrielle  est née de la 

civilisation industrielle  prend de plus en plus de place et se superpose aux deux premières 

sans les faire disparaître complètement.  Il en sera de même avec les strates de l’évolution du 

statut de la connaissance. 

 

La tradition des fondements est le nom que nous donnons à la première strate qui caractérise 

le statut de la connaissance de l’Antiquité, mais a traversé les siècles et coexiste encore. Dans 

ce cas, connaître, c’est rentrer en contact avec les textes fondateurs des grands auteurs. Durant 

toute l’Antiquité et pendant de nombreux siècles, les grands auteurs sont les philosophes, 

puisque la philosophie (qui s’est progressivement dégagée de la théologie) englobe toutes les 

connaissances (depuis la mathématique jusqu’à la connaissance de la nature, de l’homme et 

de la société). Il est d’ailleurs intéressant de noter que pour les Grecs, la « sophia » se traduit 

indistinctement par la « sagesse »  (traduction la plus courante) et par la « connaissance » : on 

ne peut pour les philosophes grecs être sage sans connaître et connaître sans être sage. C’est la 

raison pour laquelle la fonction de la philosophie était de pouvoir gérer la Cité. Dans la 

tradition des fondements, apprendre c’est de pouvoir traduire les textes fondateurs et 

l’enseignant est celui qui, non seulement est capable de les traduire, mais aussi de les 

commenter. Élaborer un curriculum, c’est donc avant tout identifier les textes fondateurs et 

les situer dans un parcours de formation . Cette conception a traversé les siècles. Elle 

caractérise l’Antiquité et le Moyen-âge ; elle a été valorisée par les célèbres collèges jésuites 

et a été reprise par les lycées napoléoniens ; pendant la première moitié du XXe siècle, les 

filières axées sur le latin, le grec et le français (appelées en Belgique « Humanités 

anciennes ») étaient considérées comme les filières nobles par excellence. Si cette conception 

a connu un déclin rapide lors de la deuxième moitié du XXe  siècle, elle subsiste encore à 

travers certaines options, voire certains établissements spécialisés, que certaines classes 

sociales privilégient. L’histoire des universités traduit un mouvement semblable : pendant des 

siècles, la faculté perçue comme noble par excellence état la Faculté de Philosophie et 

Lettres ; une partie du Monde arabe est encore nostalgique des célèbres universités, telles Le 

Caire, Kairouan, Fès, Chinguetti et bien d’autres. 

 

Le modernisme classique encyclopédique est le nom que nous avons donné à la seconde 

strate. Elle émerge progressivement. On aperçoit les premiers indices dans les grandes 

découvertes de la Renaissance puis dans des travaux comme ceux de Pascal et des premiers 



grands chimistes. Mais sans conteste, l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert a joué un rôle 

de déclencheur important en tentant de faire l’inventaire des sciences et techniques de 

l’époque. Progressivement, le statut de la connaissance va évoluer. Connaître deviendra 

« restituer fidèlement les savoirs reconnus et validés par la communauté scientifique de 

l’époque ». Enseigner consiste à les transmettre. Concevoir un curriculum (mais on préfère 

parler de programme) consiste à choisir les savoirs à transmettre en fonction du niveau de 

l’apprenant et en fonction des orientations. Les « Humanités modernes » (expression 

employée en Belgique) va progressivement prendre le pas sur les « Humanités anciennes ». 

Comme la Faculté des Sciences va progressivement être considérée comme la faculté noble 

par excellence. Les mathématiques et les sciences vont devenir les disciplines de sélection des 

élèves et des étudiants, aux dépens des langues anciennes et du français.  

 

Le modernisme scientifique expérimental caractérise la troisième strate. Une étape importante 

dans son émergence fut sans doute le traité de médecine expérimentale de Claude Bernard. Le 

souci d’expérimenter et de ne prendre en considération que ce qui est observable et mesurable 

a trouvé son expression la plus dure en sciences humaines dans le behaviorisme. Ce 

mouvement a gagné, à travers des équipes de chercheurs comme celle de Bloom, les sciences 

de l’éducation. Connaître devient faire la preuve de sa maîtrise de savoirs et de savoir-faire 

énoncés en termes observables, évaluables et mesurables. Enseigner consiste donc à appliquer 

les principes de la pédagogie de la maîtrise. Celle-ci  énonce que l’on peut apprendre 

n’importe quoi à n’importe qui si l’on prend le temps nécessaire en fonction de la personne et 

si l’on s’y prend bien ; par cette expression, Bloom entend qu’il y a une suite logique dans les 

apprentissages et qu’il ne faut jamais passer à une séquence nouvelle si l’élève ne maîtrise pas 

l’objectif de la séquence précédente. Concevoir un curriculum ne suppose donc plus 

simplement de dresser la liste des savoirs à enseigner, mais à établir l’arbre des objectifs, 

depuis les objectifs les plus généraux jusqu’aux objectifs opérationnels. Ce mouvement a eu  

et a encore un succès important, car il donne une impression de scientificité. Les facultés ou 

départements les plus nobles étaient donc ceux qui parvenaient, de façon rigoureuse, à dresser 

l’arbre des objectifs de la formation à assurer. On a vu ainsi, par exemple, la naissance de 

base de données offrant non seulement l’arbre des objectifs pour la formation des médecins, 

mais également des échantillons d’items d’évaluation pour chaque objectif opérationnel de 

l’arbre (comme la Base de Données du Kremlin Bicêtre à Paris). En Californie, l’IOX 

(International Objectives Exchange) a offert, d’abord sous format papier puis sous format 

électronique, ce même service pour les différents niveaux de scolarité et pour chaque 



discipline. Ce paradigme de la pédagogie de maîtrise (et ses aspects associés comme la TOP -

technologie des objectifs pédagogiques- et la docimologie)  est encore très prégnant dans la 

formation des enseignants et caractérise encore les pratiques de très nombreux enseignants. 

Paquay et al.  (1996) parlent alors de la dominance de l’enseignant technicien et artisan.   

 

Le post-modernisme professionnalisant a émergé des critiques adressées à la strate 

précédente. Les pédagogues reprochaient à ce paradigme le saucissonnage et la juxtaposition 

des objectifs et des séquences d’apprentissage ; les socioconstructivistes, la non prise en 

considération de l’action de l’apprenant et de l’influence de ses pairs ; les psychologues 

cognitivistes, la négligence des processus cognitifs ; les didacticiens, le peu d’accent mis sur 

la structuration du savoir lui-même et du rôle des conceptions de départ… Si ces critiques ont 

joué un rôle, bien plus important fut celui de la montée en puissance de l’économique et de la 

mondialisation, caractérisés par la compétitivité. Le monde de l’entreprise et de la finance a 

reproché à l’école de former des diplômés, la tête bourrée de connaissances et de savoir-faire 

élémentaires certes importants, mais non employables, car incapables de les utiliser à bon 

escient dans le monde du travail. En effet, à quoi cela sert-il de pouvoir résoudre une équation 

du second degré ou calculer des dérivées si face à une tâche qui lui est proposée, le diplômé 

ne parvient pas à dégager de la tâche la nécessité de mobiliser en contexte de tels savoir-faire 

de base ! Il fallait former des « professionnels » (Lessard et Tardif, 1996). Le statut de la 

connaissance faisait un nouveau pas en avant : connaître ne signifiait plus simplement 

maîtriser des savoirs et des savoir-faire observables et évaluables ; connaître, c’est être 

compétent, ce qui suppose de pouvoir les mobiliser de façon pertinente dans des familles de 

situations problèmes ou des familles de tâches complexes. Avec la compétence, on passe 

d’une « pédagogie par objectifs » à une « pédagogie situationnelle » (Jonnaert, 2002) ; 

Jonnaert et al., 2004 ; Jonnaert et al., 2006), d’une « pédagogie de la décomposition en savoirs 

et savoir-faire observables » à une « pédagogie de l’intégration » (De Ketele, 1980 et 2000 ; 

Roegiers, 2000, De Ketele et Gerard, 2005). Enseigner ne signifie plus simplement faire 

apprendre les savoirs et savoir-faire de base (les « ressources », pour reprendre un concept 

associé à la définition de compétence), mais créer des situations propices à l’apprentissage de 

la mobilisation des ressources. Concevoir un curriculum repose sur la référentialisation 

(Figari, 1994). Il s’agit de déterminer le référentiel de compétences sur la base d’un référentiel 

de tâches ou de situations (référentiel métier dans une formation professionnelle et référentiel 

du « métier » d’étudiant et référentiel du citoyen dans l’éducation de base. Le curriculum 

suppose aussi que sur la base du référentiel de compétences, on établisse le référentiel de 



formation et le référentiel d’évaluation. Malgré des oppositions parfois farouches (voir plus 

loin), ce paradigme prend de plus en plus d’importance actuellement. Des facultés comme les 

facultés de médecine ou les écoles polytechniques sont reconnues comme les institutions de 

référence, suite à l’adoption d’approches comme les approches par problèmes et par projets 

(APP). Les pays, les ONG et les multinationales (comme le Bureau International du Travail, 

l’Union européenne) mettent en place des commissions et des équipes de recherche pour 

définir et harmoniser les référentiels de compétences et d’évaluation. Ce mouvement se 

répand rapidement dans les institutions de formation technique et professionnelle, dans les 

formations universitaires traditionnellement plus professionnalisantes et même dans 

l’éducation de base plus tournée vers l’action ; il pénètre plus difficilement l’enseignement 

secondaire où le lobby disciplinaire est particulièrement fort. 

2. Le développement de « vraies » compétences 

Dans notre analyse socio-historique et épistémologique, nous avons parlé de strates plutôt que 

de périodes dans le sens où les différents statuts de la connaissance se sont progressivement 

superposés, les premiers perdant au fil du temps de l’importance par rapport aux suivants. 

Une analyse des pratiques d’enseignement et de formation suit une évolution parallèle. Au 

modernisme classique encyclopédique correspond essentiellement une approche par 

transmission (APT) ; au modernisme scientifique expérimentale, une approche par application 

(APA) ; au post-modernisme professionnalisant, une approche par situations problèmes 

(APS). Ces différentes approches co-existent actuellement comme des strates géologiques qui 

se superposent, dont ci et là tantôt l’une tantôt l’autre apparaît isolément à la surface. 

Examinons-les et analysons leurs fondements et voyons sous quelles formes elles apparaissent 

dans les pratiques. 

 

L’approche par transmission (APT) repose sur les fondements suivants : l’enseignant 

transmet les savoirs ; l’élève ou l’étudiant les reçoit ; il les restitue le plus fidèlement 

possible ; ce qui reste en mémoire constitue son répertoire cognitif (ensemble de ses 

connaissances plus ou moins organisées). Les pratiques d’enseignement ou de formation 

prennent essentiellement comme formes visibles : le cours magistral ; la méthode 

interrogative frontale ; l’enseignement ou la formation à l’aide des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) en présentiel ou à distance ou à travers les 

communautés virtuelles. Il s’agit d’un paradigme pédagogique « magistro-centré ». 

 



L’approche par application (APA) laisse beaucoup plus de place à l’activité de l’élève ou de 

la personne en formation. Elle est centrée sur l’application (à ne pas confondre avec le 

problème) : elle soumet à l’apprenant des énoncés qui requièrent la mise en pratique d’un 

principe ou d’une règle ou d’un algorithme ou d’une démarche (résoudre une équation du 

second degré ; respecter les règles de l’accord du participe passé…). Les pratiques 

pédagogiques prennent la forme de séquences d’exercices, le plus souvent après une séquence 

APT ; ou de TP ou de TD, comme dans l’enseignement universitaire ; ou d’application 

assistée par ordinateur. Il s’agit d’un paradigme pédagogique que l’on pourrait davantage 

qualifier de « pédocentré ». L’observation montre que l’APT et l’APA sont souvent associées 

séquentiellement. 

 

L’approche par situations (APS) est centrée sur les mises en situations. Celles-ci reposent sur 

différents fondements et peuvent revêtir différentes formes. Nous pensons pouvoir en dégager 

trois catégories : les approches par situations didactiques (APSd) ; les approches par 

problèmes (APPb) et les approches par projets (APPj).  

 

Les situations didactiques peuvent revêtir deux fonctions différentes selon le moment de 

l’apprentissage. Au début d’un apprentissage nouveau important, l’enseignant ou le formateur 

présente une situation complexe pour l’apprenant (elle n’est pas soluble directement avec son 

répertoire actuel) qui a été conçue spécialement pour amorcer dans de bonnes conditions un 

apprentissage fondamental nouveau. Ainsi, par exemple, une situation didactique propice à 

introduire correctement le concept d’aire est de fournir à l’élève une feuille de papier 

quadrillé et de lui demander de trouver un maximum de possibilités de décomposer la feuille 

en figures géométriques égales. Il découvrira que l’on peut plier la feuille en deux, puis en 

quatre, puis en huit, etc. ; cela l’amènera à noter que chaque figure issue du découpage peut 

être choisie comme unité d’aire et que la précision de la mesure dépendra de l’unité choisie 

lorsqu’on la rapporte à des formats différents de feuilles   Nous appelons ce type de situations 

des « situations d’exploration », par opposition à des « situations d’intégration » (De Ketele, 

1980, 2000 ; Roegiers, 2003). Ces dernières revêtent une autre fonction et se situent plus en 

aval ; elles sont construites pour voir dans quelle mesure les élèves ou les personnes en 

formation parviennent à mobiliser les ressources apprises antérieurement (savoirs, savoir-faire 

de type application, compétences déjà installées, voire certains savoir-être) pour résoudre le 

type de problèmes ou effectuer le type de tâches impliqués par la situation créée.  

 



Popularisée par certaines formations universitaires, l’approche par problèmes (APPb) 

propose, non pas de simples applications (voir définition supra) mais de véritables problèmes, 

c’est-à-dire (1) des situations contextualisées (cas, mise en situation naturelle ou simulée…), 

(2) posant une question à résoudre ou un obstacle à surmonter ou un écart à combler entre une 

situation attendue et une situation réelle, (3) pour lesquels l’élève ou l’étudiant ne dispose pas 

pour le moment de tout ce qui est nécessaire pour résoudre la question ou surmonter 

l’obstacle ou réduire l’écart. L’observation des dispositifs actuels qui se revendiquent d’une 

telle approche révèle des variantes non négligeables. Les approches « les plus pures » sont 

essentiellement centrées sur une succession de problèmes (la faculté de Médecine de 

Maëstricht en est un bon exemple). Mais on trouve de nombreuses formes « aménagées », 

selon le nombre et le degré de linéarité des problèmes, le nombre de disciplines distinguées et 

le degré d’interdisciplinarité des problèmes, le degré d’importance d’activités connexes 

(ateliers, activités de structuration des connaissances…). 

 

Popularisée par les mouvements de pédagogie active (Dewey, Freinet, Decroly…) et 

actuellement par certaines formations universitaires (Galand et Frenay, 2005 ; Raucent et 

Vander Borght, 2006), l’approche par projets repose sur des problèmes de plus grande 

ampleur et qui implique les caractéristiques suivantes : (1) la conception, la réalisation d’un 

produit, la gestion d’activités de longue durée, la démonstration et la compréhension du (bon) 

fonctionnement du « produit » ; (2) un travail nécessairement interdisciplinaire ; (3) une 

démarche d’ « inédit possible » (une réalisation et une démarche inédites, au départ perçues 

comme difficiles, mais néanmoins possibles et progressivement perçues comme telles). Ici 

encore des variantes peuvent être observées. Cela peut être, comme chez Decroly, un projet 

unique axée sur un thème (comme concevoir des outils pour observer et comprendre des 

problèmes météorologiques) et permettant d’articuler toute une série d’activités d’un module 

ou d’un cours ou d’un ensemble de cours selon les cas. Cela peut être un travail 

interdisciplinaire ponctuel (projet individualisé ou collectif) ou formalisé (un mémoire par 

exemple). De telles approches peuvent être, plus ou moins formellement, accompagnées de 

diverses activités connexes classiques. 

 

Seules ces trois approches par situations (didactiques, problèmes, projets) relèvent de 

l’approche par compétences au sens plein du terme. 

 



 

Selon nous, quelqu’un est compétent quand… 

 face à une famille de situations problèmes ou de tâches complexes, 

 il est capable de mobiliser un ensemble coordonné de ressources pertinentes, 

 pour résoudre en contexte ce type de problèmes ou de tâches complexes, 

 en cohérence avec une vision de la qualité à obtenir. 

 

 

 

Les concepts de situation, contexte, tâche, ressources, mobilisation, vision de la qualité 

(concept trop souvent omis ; or le nature de la compétence n’est pas la même selon la vision 

de la qualité à laquelle on se réfère) sont étroitement liés à l’approche par compétences, si on 

ne veut pas la dénaturer comme c’est trop souvent le cas. On doit cependant reconnaître que 

malgré ces efforts de conceptualisation, on manque encore d’une théorie des apprentissages 

complexes, alors que les approches classiques (APT et APA) peuvent s’appuyer sur des 

théories de l’apprentissage comme les théories associationnistes et les théories de la mémoire. 

3. Des objections à prendre en considération 

Face à toute évolution, une « guerre des anciens et des modernes » se déchaîne 

inévitablement. Qu’il suffise de faire l’inventaire des nombreux ouvrages portant sur « la 

décadence de l’enseignement » ou qui fustigent « le pédagogisme ». Si les analyses socio-

historiques démontrent que les faits finissent à terme par donner tort aux affirmations ou aux 

prédictions des anciens, cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas analyser avec attention les 

objections énoncées par ceux-ci. Passons en revue quelques-unes d’entre elles. 

 

Le première objection est sans doute la plus fréquemment émise : les approches 

situationnelles et donc l’approche par compétences se pratiquent au détriment du savoir 

disciplinaire. Trois arguments majeurs rendent cette affirmation non fondée. Le premier 

argument est puisé dans la nature même de la compétence :  on ne peut développer une 

compétence sans maîtrise des savoirs disciplinaires à mobiliser par la compétence. Il est sans 

doute vrai que la nature de la maîtrise  des savoirs disciplinaires n’est plus la même pour celui 

qui a exercé une compétence que pour celui qui a simplement appris ces savoirs par une APT 

ou une APA ; les travaux sur les niveaux d’expertise le montrent bien. Ceci nous amène à 

formuler notre deuxième argument : la maîtrise des compétences entraîne une meilleure 



appropriation des savoirs à mobiliser et un pouvoir mobilisateur plus grand. Enfin, un 

troisième argument fréquemment invoqué, y compris par les apprenants eux-mêmes, repose 

sur le fait que l’APC donne du sens aux savoirs appris et mobilisés. 

 

La seconde objection a toujours trait aux savoirs disciplinaires, mais formule l’objection 

autrement (Crahay, 2006) : les approches situationnelles et donc l’approche par compétences 

ne s’appuient pas sur les concepts de la discipline. Cette affirmation est vraie si l’on dit que 

les APC partent des situations et non des concepts. Elle est fausse dans la mesure où 

l’apprentissage systématique des ressources, nécessaires au développement de la compétence, 

s’appuient nécessairement sur les concepts disciplinaires. Les didacticiens qui ont développé 

et prôné des situations didactiques ainsi que les promoteurs des APPb et APPj, surtout 

actuellement (Galand et Frenay, 2005 ; Raucent et Vander Borght, 2006), insistent sur le 

caractère bénéfique des « activités de structuration », telles que les recherches d’Ausubel 

l’avaient montré. 

 

La troisième objection (Bernard et al., 2007) a trait à la clarification des choix de départ : les 

APS et APC ne disent pas comment sont choisies les S (Situations) et les C (Compétences). 

Formulée de façon aussi générale, l’objection est transférable aux approches traditionnelles 

(APT et APA) ; ce serait non fondé, car ces approches classiques reposent sur le fait que les 

savoirs et les applications ont été validés par la communauté scientifique, même si les 

documents officiels ne le démontrent pas explicitement. Dans l’APC, il en va de même pour 

le choix des situations et des compétences (et donc des ressources à mobiliser). Les critères 

majeurs du choix des situations et des compétences à développer sont ceux qui permettent de 

continuer à apprendre (métier d’étudiant, pour reprendre l’expression de Perrenoud (1997) et 

ceux qui permettent de développer les « life skills » indispensables à la formation du citoyen. 

Dans la formation professionnelle, les critères majeurs du choix reposent clairement sur les 

référentiels métiers, d’où sont générés les référentiels de compétences et les référentiels 

d’évaluation. Il est donc faux de dire que les politiques et acteurs sociaux sont évacués du 

choix des situations et des compétences ; bien plus que pour de simples savoirs ou savoir-faire 

élémentaires, ceux-ci sont concernés par la problématiques des situations problèmes à 

résoudre et les compétences à développer pour le développement d’un pays ou d’une région. 

 

La quatrième objection (Bernard et al., 2007) affirme que les valeurs de l’école n’ont pas de 

place dans l’APC. Cette affirmation est sans doute une volonté de défendre une certaine 



conception de l’école comme une « tour d’ivoire » qui doit se prémunir contre toutes sortes de 

perversions du monde extérieur, dont la pression à l’employabilité et à l’utilité. S’il est vrai 

que l’école doit conserver sa spécificité, il est faux de dire que l’APC tend à la détruire. Il est 

faux de dire que les compétences sont simplement des combinaisons d’opérations 

élémentaires, qu’elles sont seulement des réponses à des situations ; elles sont surtout des 

processus complexes de mobilisation des ressources. Le chemin qui mène à la compétence 

n’est pas seulement celui de l’utile, mais un processus qui donne du sens aux apprentissages 

et développe progressivement des capacités cognitives ou méthodologiques qui accélèrent 

l’acquisition de nouvelles ressources, de nouvelles compétences et l’expertise. Est-ce aller 

contre les valeurs de l’école ? 

 

La cinquième objection (Bernard et al., 2007) affirme que le développement de l’APC est 

moins important que les conditions de travail et de pratiques sur le terrain. Cette affirmation 

est  tout à fait vraie et de nombreuses recherches le montrent, mais ce n’est ni une objection à 

l’APC, ni d’ailleurs à l’APT ou à l’APA. La vraie question est de savoir si, à conditions de 

travail correctes et à pratiques correspondant à l’approche évaluée, telle approche se révèle 

meilleure ou moins bonne que les autres. Et on peut déjà dire qu’intrinsèquement l’APC vise 

des niveaux de connaissance (de complexité) supérieurs à ceux visés par l’APT et l’APA. Si 

l’APC est réellement pratiquée (là où les conditions le permettent), elle ne peut qu’avoir des 

niveaux de connaissance supérieurs. 

 

La sixième objection est à examiner avec la réponse donnée à la précédente. Toujours selon 

les mêmes auteurs, aucune étude scientifique bien menée ne démontre la supériorité de 

l’APC. Cette affirmation repose sur des études évaluatives menées par les auteurs eux-mêmes 

en Afrique et sur le fait que d’autres études ayant mis en évidence des résultats positifs 

seraient insuffisamment bien contrôlées. Il est vrai qu’il manque d’études scientifiques bien 

contrôlées à l’échelle d’un pays ou d’une région. Si beaucoup d’auteurs se focalisent sur les 

problèmes techniques de l’échantillonnage, nous nous préoccupons davantage d’une part sur 

ce que mesurent réellement les épreuves dites (abusivement) de compétences (De Ketele, 

2006), d’autre part sur le manque de contrôle des pratiques pédagogiques (les classes du 

groupe APC sont souvent abusivement appelées comme telles).  

 

Il existe néanmoins quelques rares recherches méthodologiquement bien conduites et 

montrant extrinsèquement l’impact d’une APC réelle. C’est le cas de l’étude menée par 



Galand et Frenay (2005) rapportant les effets d’une APPb et APPj comparativement aux 

effets d’une approche antérieure caractérisée par l’APT et l’APA dans la formation des 

ingénieurs. Le dispositif méthodologique est particulièrement astucieux car il compare les 

performances des étudiants ingénieurs après trois années de formation selon qu’ils étaient 

dans une cohorte avant la réforme (APT + APA) ou après la réforme (APPb + APPj). Quatre 

cohortes d’étudiants ont fait l’objet d’un dispositif complexe de prise d’information sur 

plusieurs années : 

 cohortes avant la réforme APP 
o cohorte A de 1998 et en 3° année en 2000 
o cohorte B de 1999 et en 3° en 2001 

 cohortes après la réforme APP 
o cohorte C de 2000 et en 3° année en 2002 
o cohorte D de 2001 et en 3° année en 2003 

 
Le contenu des épreuves de performances a été minutieusement élaboré et soumis à des 

stratégies de validation et de fiabilité des corrections. Trois niveaux de complexité de 

performances ont été pris en considération selon les modalités suivantes : 

 
 questions de niveau 1 : connaître 

o 3 items : définir/expliquer ; reformuler ; donner une estimation 
o 31 critères de correction pris en considération 

 question de niveau 2 : appliquer 
o 4 items portant sur un même énoncé relatif à une réaction chimique : 

démontrer ; esquisser l’évolution ; donner les solutions ; trouver la masse 
maximale 

o 15 critères de correction 
 1° question de niveau 3 : résumer un article 

o rédiger en 10 lignes l’abstract de l’article « Modified BHA Crystals May allow 
Combustion of Methane with Much less Pollution » 

o 19 critères de correction 
 2° question de niveau 3 : résoudre un problème 

o énoncé d’un problème présenté sur 2 pages, relatif à un système de détection 
associé à un système de pesage pour classer 8 types de monnaie en fonction de 
leur masse 

o 3 items ou tâches 
o 12 critères de correction 

 
Les résultats sont (Galand et  Frenay, 2005) présentés dans le tableau 1. Ils sont exprimés en 

nombre de critères maîtrisés par les étudiants des deux cohortes A et B avant la réforme APC 

et par les étudiants des deux cohortes C et D après l’introduction de la réforme APC. Ces 

résultats sont ventilés selon les niveaux de performance, les deux premiers niveaux étant 



caractéristiques des approches traditionnelles (APT et APA), le 3° niveau (particulièrement la 

deuxième question) étant caractéristique de l’APC (APPb et APPj). 

 
Tableau 1 : Comparaison des performances avant et après l’introduction de la réforme APC 
(Galand et Frenay, 2005) 
 
Niveau de la 
performance 

Nombre de 
critères 

Avant>Après Avant=Après Avant<Après 

Niveau 1 = 
Connaître 

31 0 23 8 

Niveau 2 = 
Appliquer 

15 0 12 3 

Niveau 3 = 
Résumer 

19 1 13 5 

Niveau 3 = 
Résoudre un 
problème 

12 0 0 12 

 
Ces résultats montrent que, conformément à l’hypothèse, les étudiants des deux cohortes 

après l’introduction de la réforme APC sont plus performants pour les niveaux de 

performances plus complexes correspondant à l’essence de l’APC, tout particulièrement pour 

la résolution de problème. Mais ils montrent également que pour de nombreux critères des 

niveaux 1 et 2, caractéristiques des approches avant la réforme, les étudiants APC ne sont 

jamais inférieurs ; ils sont même plus performants pour 8 critères de niveau 1 et 3 critères de 

niveau 2. 

4. Le besoin d’une théorie des apprentissages complexes 

Le raisonnement conduit jusqu’à ce point nous indique que l’APC est le fruit d’une évolution 

socio-historique et épistémologique, qu’une « vraie » compétence est conceptuellement et 

intrinsèquement d’un niveau de performance supérieur car portant sur des situations 

complexes, que les pratiques APC effectives (et non simplement étiquetées comme telles) 

débouchent sur des performances. Il n’en reste pas moins vrai que l’APC ne repose pas encore 

sur une théorie des apprentissages complexes et qu’elle en a besoin pour progresser. Ce 

manque ne doit pas nous étonner. De même que les phénomènes scientifiques ont existé avant 

l’existence des théories scientifiques qui les ont expliqués, de même les pratiques 

pédagogiques correspondant aux approches traditionnelles (APT et APA) ont existé avant les 

théories de l’apprentissage qui leur servent actuellement de fondements. Pouvons-nous 

espérer voir émerger dans les années à venir une théorie des apprentissages complexes ? Quel 

est actuellement l’état de la question ? 



 

Nous devons faire un premier constat : les théories les plus invoquées actuellement sont (trop) 

générales et partielles. C’est sans doute pour cela qu’elles ne peuvent être invalidées et 

qu’elles sont susceptibles d’inspirer les pratiques pédagogiques, dont celles relatives à l’APC. 

C’est principalement le cas de quatre théories actuelles. Le constructivisme piagétien repose 

sur l’idée que « toute connaissance relève d’un processus de construction dont le principal 

acteur est l’apprenant » (Jonnaert et al., 2006, p.56). Le socioconstructivisme insiste sur 

« l’importance des interactions sociales qui influent sur ce processus » (Jonnaert et al., 2006, 

p.56) : en effet, le conflit sociocognitif est fondamental dans l’analyse des situations 

(didactiques ou problèmes ou projets) par les élèves ou les étudiants. L’interactionnisme 

social de Vygotsky met en évidence l’importance de la médiation d’un adulte et du moment 

où cette médiation a le plus de chance d’être efficace (le concept de « zone proche de 

développement »). Effectivement, l’enseignant joue essentiellement dans l’APC un rôle de 

personne ressource avec une double fonction : la création de situations pertinentes présentées 

au moment adéquat ; l’accompagnement et le tutorat à certaines phases de l’apprentissage du 

processus de mobilisation des ressources pertinentes face à la situation présentée. Les théories 

de la mémoire nous aide à comprendre certains mécanismes élémentaires des interactions 

entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme, mais il faut reconnaître que les 

connaissances actuelles sont encore rudimentaires dès que l’on aborde des processus 

complexes. 

 

À côté de ces théories générales intéressantes, il existe dans les travaux de recherche actuels 

des ébauches (des composantes possibles) d’une théorie de l’apprentissage du complexe. La 

théorie des stades de Fits (1964) reprise et approfondie par Anderson (1983) en est une. Ces 

auteurs distinguent les trois stades suivants.  

 Le « stade cognitif ou déclaratif » : la maîtrise des connaissances déclaratives, des 
savoir-faire de base et des connaissances contextuelles par médiation verbale, 
imitation et répétition. 

 Le « stade associatif ou stade de compilation des connaissances » qui serait le premier 
stade de l’expertise et qui repose sur deux processus : 

o La procéduralisation : une procédure mentale contrôle l’action ; cette 
procédure est ajustée progressivement grâce aux répétitions. 

o La composition : la combinaison des procédures mentales en séquences 
autonomes capables de contrôler avec peu d’attention l’action. 

 Le stade procédural : l’autonomie ou le (quasi) automatisme des procédures mentales. 
Ayant étudié les comportements des novices et des experts, la théorie de Dreyfus (1992) 
distingue cinq stades : 

 Le stade du novice : l’approche est fragmentaire et analytique. 



 Le stade du débutant avancé : il dispose d’une expérience dans plusieurs situations 
bien ciblées. 

 Le stade de la compétence : la prise de décision devient possible dans une multiplicité 
de situations et avec un nombre croissant de paramètres. 

 La maîtrise : il y a intériorisation des règles grâce à une grande variété d’expériences 
réussies, ce qui permet une compréhension rapide des situations et devenue intuitive. 

 L’expertise : l’expert perçoit « en bloc » des situations par une perception rapide d’un 
faisceau d’indicateurs pertinents. 

 
Dans l’APC, la place des situations est fondamentale. Plusieurs auteurs ont étudié les 

situations présentées aux élèves ou aux personnes en formation. Les travaux de Jonnaert ont 

montré l’importance d’analyser le degré de familiarité de la tâche et l’importance de la 

filiation qui existe entre situation, compétence et capacité. Quant à Zarifian (2001), il 

distingue cinq catégories de situations : (1) les situations dites « de base » ; (2) les situations 

« événementielles » ; (3) les situations « d’innovation » ; (4) les situations « bilans » et (5) les 

situations « formatrices ». Il serait intéressant de croiser ces travaux car, non seulement les 

niveaux d’expertise peuvent être différents d’une personne à l’autre selon les degrés de 

familiarité avec elles, mais aussi les filiations entre situation, compétence et capacité peuvent 

opérer différemment. 

 

Un des objets de recherche parmi les plus importants pour élaborer une théorie des 

apprentissages complexes est sans doute le processus de mobilisation des ressources face à 

une situation dans un contexte donné. Les travaux de Vergnaud (1996) sur « la 

conceptualisation au fond de l’action » constitue une ébauche intéressante. Ils insistent sur 

l’importance de prendre en considération quatre dimensions : 

 L’importance des buts qui donnent aux schèmes leur fonctionnalité. 
 L’importance des règles d’action qui constituent la partie générative du schème. 
 L’importance des invariants opératoires qui constituent la partie la plus proprement 

cognitive du schème. 
 L’importance des inférences en situation car toute situation est singulière. 

 
Ce bref parcours montre que nous disposons de toute une série d’ébauches partielles à 

combiner, ajuster, coordonner, compléter pour construire une théorie suffisamment élaborée 

et valide des apprentissages complexes. Cela devrait être une priorité pour les travaux des 

prochaines décades et cela nécessitera des contributions issues de disciplines diverses : le 

problème est important et requiert un projet interdisciplinaire de grande envergure. 

 
 



5. Quelques  considérations pour conclure 

L’action n’attend pas. On a certes besoin d’une théorie des apprentissages complexes, mais en 

attendant le terrain a besoin d’une ingénierie pédagogique qui cohérente avec une « vraie » 

APC. Trois aspects nous apparaissent particulièrement importants pour établir une ingénierie 

pédagogique utile et adéquate aux conditions de travail sur le terrain. Le premier aspect a trait 

à l’importance des situations pour développer des compétences. Les enseignants ne peuvent 

être laissés seuls face à la question de savoir quelles sont les situations propices à tel ou tel 

apprentissage. Un travail d’identification et de validation des compétences en amont est à 

faire, mais également une formation des enseignants à construire de nouvelles situations en 

fonction du contexte de l’apprentissage. Un deuxième aspect réside dans les façons 

d’organiser et de planifier les apprentissages APC tout au long d’une année scolaire ou d’un 

cycle. Si avec des enseignants bien formés et créatifs, il est souhaitable de laisser beaucoup 

d’autonomie et d’initiative, par contre dans des contextes où les enseignants sont peu formés, 

il est nécessaire de proposer un mode d’organisation et de planification qui permet une 

pratique effective de l’APC. C’est le cas dans beaucoup de pays, particulièrement dans 

certaines régions du monde. Les propositions organisationnelles faites par des auteurs comme 

Roegiers ( 2000, 2003 et 2004) sont intéressantes et se montrent efficaces.  Un troisième 

aspect réside dans l’évaluation. « Dites-moi comment vous évaluez et je vous dirai ce que les 

élèves ont appris » (De Ketele et al., 1989). Beaucoup d’institutions se réclament de l’APC et 

de nombreux pays l’ont prescrite, mais sans avoir pensé au comment évaluer une compétence. 

On a donc ici aussi besoin d’un ingénierie de l’évaluation des compétences. C’est ce que 

tentent les travaux de De Ketele (2001a et 2001b), De Ketele et Gerard (2006) ou Roegiers 

(2004), mais aussi des travaux comme ceux de Rey, Carette, Defrance et Kahn (2003) ou 

Aubret et Gilbert (2003), mais avec des approches quelque peu différentes. 

 

Une seconde considération se penche sur la prise de position de l’ORÉ (2006) selon laquelle 

l’APC est incompatible avec une approche par objectifs.  Si par là on entend que l’APC est 

née en réaction à la PPO (Pédagogie Par Objectifs) et est incompatible avec la conception 

behavioriste et techniciste du découpage en micro-objectifs opérationnels, on ne peut être que 

d’accord ; notre raisonnement l’a bien montré. Mais dire que l’APC est incompatible avec le 

concept d’objectif et donc avec une approche par objectifs, cela relève de la généralisation 

abusive.  



Tout dépend du sens que l’on met derrière le concept et l’approche. Un objectif n’est pas 

nécessairement un objectif général (donc difficile à opérationnaliser et à évaluer) ni un micro-

objectif. Une compétence définie en termes de savoir agir sur une situation ou un famille de 

situations bien caractérisées peut être un objectif à poursuivre par un enseignement ou une 

formation . C’est dans ce sens que, dans nos travaux (déjà dans notre publication de 1980), 

nous préconisions l’identification des objectifs terminaux globaux ou d’intégration pour 

guider l’enseignement ou la formation dans le cadre d’une APC. Mais il est vrai (ce qui 

rejoint la position de l’Oré) que l’identification de tels objectifs terminaux partent, non pas 

des contenus ou des objectifs spécifiques, mais des situations cibles qui permettront de 

vérifier dans quelle mesure les élèves ou les personnes en formation parviennent à mobiliser 

les ressources pertinentes apprises. Tout système a besoin de se fixer des objectifs. Nier le 

concept d’objectif tient du même raisonnement abusif que celui qui consiste à nier le concept 

de contenu matière. Cette considération nous ramène à notre analyse socio-historique et 

épistémologique : une nouvelle strate ne détruit pas les précédentes, elle s’y superpose en 

sédimentant des éléments des strates antérieures. 

 

Finalement, il nous faut reconnaître qu’il reste du travail à fournir, car la compétence reste 

« un attracteur étrange » (Le Boterf, 1994), « les compétences transversales méritent d’être 

mises en question » (Rey, 1996), la compétence est toujours « un casse-tête » (Fourez, 1999) 

et « une énigme » (Dolz et Ollagnier, 2002) ! 

 

-------------------------------------------- 
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