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Emplois du mot « compétence » dans divers champs 

Notons qu’une compétence est d’abord octroyée aux institutions, puis viennent les capacités individuelles, que l'on pourrait quantifier. La notion de 

compétence, vue comme une capacité individuelle, est apparue tardivement. 

 

 

 

Sources TLFI (http://atilf.atilf.fr/) et Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Competence) 
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Compétences en formation supérieure et métiers 

La carte ci-dessous ne prend pas en compte ce qui concerne l'enseignement scolaire.  

Elle essaye de mettre en évidence les caractéristiques majeures à associer à la notion de compétence. 

 

Les essais de définition des « compétences » montrent la difficulté de l’entreprise, la notion reste encore relativement polysémique et non stabilisée. « Cette 

polysémie a offert l’avantage de l’imprécis, qui conduit les acteurs à problématiser différemment et à envisager des questionnements nouveaux relevant de 

l’action, de l’usage, de l’évaluation » (Batal et Fernagu, 2013). Toutefois, la définition de Tardif (2006, p.22) est souvent retenue. Elle est plutôt orientée sur 

l’évaluation. Si on se focalise sur le processus et les conditions d’octroi de compétence, on peut en adopter une autre : jugement prononcé par une autorité 

concernant le comportement d’une personne dans une certaine situation. Cela permet de faire le lien avec l’autre notion de compétence (page 1) et de lier 

d’autres questions : qu’est-ce qui motive le jugement ? Quelle autorité, comment la qualifier ? Est-ce un comportement effectivement observé ou imaginé à 



partir d’autres éléments (des traces d’activités, des notes) ? Est-ce que l’on attend autre chose qu’une simple expertise technique ? 

Quelques oppositions avec compétences sont éclairantes : qualification, capabilité, capacité (incapable ou incompétent). Ce qui est en jeu ce sont d’une part 

leur description ou leur formalisation (des listes partagées avec les filières professionnelles) mais surtout leur évaluation, contextualisée dans des situations 

« professionnelles », simulées ou simplement référencées à des pratiques métiers (via des portfolios par exemple) et attestée par des diplômes, voire des 

certificats ou des badges. Les certifications professionnelles peuvent être constituées de blocs de compétences, « ensembles homogènes et cohérents de 

compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées » (Ministère de l’emploi, 2021). 

L'opposition diplômes-badges correspond à une opposition institutions-réseaux (Ravet, 2017) : qui certifie ou valide les compétences, qui garantit la 

formation ? 

Le développement ou l’acquisition des compétences implique un travail important, à partir ou non des référentiels, et nécessite de maîtriser des relations 

entre ces compétences pour mettre en place des parcours. D’autres approches sont possibles, notamment avec la prise en compte d’objectifs-obstacles 

(Astolfi et al., 2008 ou https://didaquest.org/wiki/Objectifs_obstacles) ou des capabilités (Fernagu, 2018). 
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Il est important d’explorer d’autres approches 

éloignées d’une vision trop normative liée 

aux compétences. Ainsi, « l’approche par les 

capabilités intègre une analyse des moyens et 

des opportunités dont les individus disposent 

pour agir (ou pour apprendre) et s’intéresse à 

ce que les individus sont réellement capables 

de réaliser au regard de leurs ressources et de 

leur conversion en capabilités. » 

 

 

Figure 1 Les processus de l’approche 

 par les capabilités (Fernagu,2018) 
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