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Thèmes – Méthodologie de mise en place de l’approche par compétences 
 
Résumé – Le présent article précise les perceptions de différents acteurs engagés dans la démarche de mise en place de l’approche 

par compétences. Au cours de différents ateliers menés par le service qualité de l’IUT de Béziers, selon une approche 
projet participative et agile, les enseignants, les étudiants et les professionnels se sont exprimés sur ce qu’ils entendaient 
sur la notion de compétences. Même si certaines compétences sont à relier aux métiers visés, d’autres sont transversales 
(devenir autonomes) et communes à plusieurs acteurs. Elles correspondent à un besoin réel et actuel. À partir de ces 
retours, une cartographie des compétences en jeu dans cette approche a été produite. Elle sert aujourd’hui de base à la 
mise en place d’une démarche collective dédiée à l’accompagnement des équipes pédagogiques de chaque département. 
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1 Introduction : l’approche par compétences 

Alors que l’Université évolue dans un contexte marqué 
par une massification de son enseignement (ex : MOOC, 
SPOC), le déploiement de l’approche par compétences 
(APC) impulse de profonds changements dans les 
pratiques d’enseignement. Ces transformations se situent 
notamment au niveau des modalités de transmission et de 
l’aide apportée à l’appropriation des connaissances chez 
chacun des étudiants. Elles constituent un nouveau cadre 
de référence, « qui tente de dépasser certaines limites de 
la pédagogie par objectifs. » [1 : 183].  Ce mode de 
conception de l’enseignement [2] n’est ni nouveau [3], ni 
d’origine française, ni original dans ses fondements [4]. 
On peut la définir comme un mouvement de réforme 
pédagogique où les objectifs d’enseignement ne se 
définissent plus comme des contenus à transmettre mais 
plutôt comme des capacités d’action qu’un apprenant doit 
atteindre afin de pourvoir accomplir ses activités dans une 
situation nouvelle appartenant à une « famille de tâches » 
essentielle à une insertion professionnelle. L’approche par 
compétences constitue par cette définition « une réponse 
originale et efficace face à une situation ou une catégorie 
de situations, nécessitant la mobilisation, l'intégration d'un 
ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être… » [5]. 

2 Notion de compétence  

Même si la notion de compétence s’avère aujourd’hui 

incontournable et apparaît aussi bien dans les discours 
institutionnels que des praticiens, elle reste encore très 
floue. De nombreuses appellations recouvrent ou sont en 
périphérie de cette notion : savoir, savoir-faire, savoir-
être, capacités, aptitudes, attitudes, compétences 
spécifiques, transversales, terminales, clés, de base, 
pragmatiques, etc. Alors que certains auteurs la 
définissent comme polysémique1 [6], comme un concept 
dans lequel se retrouvent des éléments disparates, d’autres 
avancent que la compétence, quel que soient les 
approches laisse apparaître certains invariants [7]. Il est 
donc particulièrement difficile, de ne pas se perdre dans 
l’usage d’une telle terminologie ou de multiples domaines 
s’entremêlent. 

En termes de contenu, pour [8], une compétence 
comprend plusieurs connaissances mises en relations. Elle 
s’applique à une famille de situations et est orientée vers 
une finalité. Pour [9], la compétence se définit comme 
une dimension propre à l’apprenant : elle doit être 
entendue « comme la capacité d’un sujet à mobiliser, de 
manière intégrée, des ressources internes (savoirs, savoir-
faire et attitudes) et externes pour faire face efficacement 
à une famille de tâches complexes pour lui » [9 : 57] et 
dans le socle commun de connaissances et de 

 
1 http://www.ac-
grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_competences_vocabulaire.pdf 



 

 

compétences2, il s’agit d’une combinaison de 
connaissances, de capacités et d’attitudes. 

« On comprend alors combien il est difficile de voir 
émerger un consensus à partir de positions fondatrices si 
différentes, ôtant ainsi à la notion de compétence toute 
velléité à mettre en cohérence des pratiques très 
hétérogènes. » [10]. 

3 Le service Qualité de l’IUT de Béziers 

Le service Qualité de Béziers vise à accompagner d’une 
part des pratiques professionnelles (administratives et 
enseignantes) qui ont pour obligation de respecter les 
cadres règlementaires institutionnels, et d’autre part de 
favoriser l’établissement de nouvelles voies de travail 
collaboratif. 

De manière générale, les différentes actions s’intègrent 
dans la mise en place de l’activité de transformation de 
l’action publique3. Lancée en octobre 2017 par le 
Gouvernement, cette action vise « à réinventer le modèle 
de conduite des politiques publiques, en s'appuyant 
notamment sur les leviers du numérique et de 
l'innovation ». Elle prend appui sur un programme 
poursuivant trois objectifs : assurer un meilleur service 
public pour les usagers, améliorer les conditions 
d’exercice du métier des agents publics et baisser la 
dépense publique pour les contribuables. De ces différents 
objectifs, se déploie un enjeu essentiel, celui 
« d'interroger en profondeur les modes d'action publique » 
dans l’intention de faire évoluer des modalités 
d’organisation, de prises de décision institutionnelle et les 
circuits de fonctionnement. 

En ce qui concerne la mise en place de l’APC, l’enjeu 
est de donner du sens et de responsabiliser les acteurs à 
cette nouvelle approche en s’appuyant sur les 
représentations des différents acteurs présents et 
impliqués, qu’ils soient enseignants, professionnels ou 
étudiants. Il ne s’agit pas de faire comme s’ils ne savaient 
rien de l’APC mais bien au contraire, leur permettre 
d’exprimer ce qu’ils savent ou croient savoir : 
- en faisant en sorte qu’ils se sentent concerné par 

l’APC ;  
- qu’ils formulent des liens entre leur expérience, ce 

qu’ils perçoivent de l’APC et l’implication qu’ils 
envisagent ;  

- en leur permettant d’être auteur et acteurs de leurs 
propres solutions au lieu d’en être le récepteur inactif. 

4 Ateliers et résultats 

Chacun des ateliers proposés par le service qualité de 
 

2 https://www.education.gouv.fr/le-socle-commun-de-
connaissances-de-competences-et-de-culture-12512 
3 par Action Publique 2022 : 
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-
2022/comprendre/action-publique-2022-un-programme-pour-
accelerer-la-transformation-du-service-public 

l’IUT de Béziers se caractérise par :  
- une méthodologie participative et agile selon un mode 

projet. Elle permet des échanges entendus par tous les 
acteurs, reliés à un problème identifié, ciblé et 
circonscrit ; 

- un (ou plusieurs) livrable(s) répondant à des besoins 
listés et structurés. Il mène à une mutualisation d’un 
ou plusieurs objets/artefacts (documents textuels, 
graphiques, numériques, méthodologiques) construits 
par un collectif. Ce livrable offre une visibilité à 
l’ensemble des agents, mêmes ceux qui n’ont pas 
participé à son processus de conception et de 
réalisation. Elle offre une transparence des 
appréciations des différents agents de l’usage du (ou 
des) objet(s) construit(s), pouvant par la suite être 
modifié(s) et réinterrogé(s). 

4.1 Descriptif des ateliers 
Le premier atelier du service qualité s’est composé de 

deux parties. Dans la première, un brainstorming à l’aide 
de la méthode Post’it amènent les intervenants, selon leur 
statut, à répondre à une question en se mettant à la place 
d’un autre acteur (ex : les enseignants et les 
professionnels  se sont mis dans la situation des étudiants 
pour répondre à la question « Sur quelles compétences, 
les étudiants souhaiteraient-ils être évalués et formés ? »), 
les étudiants et les professionnels dans la situation des 
enseignants à partir de la question : « Sur quelles 
compétences les enseignants souhaitent-ils former et 
évaluer leurs étudiants ? », les étudiants et les enseignants 
à la place des professionnels afin de répondre à la 
question : « Sur quelles compétences les professionnels 
souhaiteraient-ils recruter les futurs diplômés ? ». Au 
cours de la seconde partie de l’atelier les réponses 
inscrites sur les Post’it ont été restituées et confrontées à 
l’avis des principaux intéressés. 

Lors de l’atelier d’après, l’ensemble des compétences 
dégagées précédemment par les acteurs a été restituée 
sous la forme d’une carte mentale. Il a ensuite été 
demandé aux participants de positionner en face ce 
chacune de ces compétences exprimées, les outils 
pédagogiques qu’ils pourraient envisager : travail de 
groupe, classe inversée, invitation d’un professionnel, etc. 

4.2 Résultats 
L’analyse des réponses fournies par les trois profils 
interrogés lors du premier atelier laissent apparaitre 
plusieurs points :  
- Les étudiants souhaitent être formés et évalués d’une 

part sur leur capacité à devenir autonome, ainsi que 
sur leur capacité à travailler en équipe de manière à 
s’intégrer aux personnels de l’entreprise. D’autre part, 
ils souhaitent apprendre et être évalués sur des 
compétences liées à l’expression-communication de 



 

 

leurs travaux et aux savoir-faire techniques (cœur de 
métier) ; 

- Les enseignants souhaitent premièrement former et 
évaluer l’autonomie (ou « apprendre à apprendre »). 
Deuxièmement, ils ont envie de former à « la 
débrouille » c’est-à-dire à l’analyse et la résolution de 
problèmes en équipe ainsi qu’à la capacité à s’adapter 
à la diversité des situations, à réutiliser du savoir 
appris ; 

- Enfin, les professionnels insistent sur leurs attentes en 
matière d’autonomie, sur la capacité de l’étudiant à 
agir sur et avec l’environnement et à s’adapter aux 
situations rencontrées. Ils insistent également sur la 
nécessité d’avoir au sein de leur équipe des personnels 
motivés, persévérants. 

Il transparaît également que les attentes de l’ensemble 
des acteurs convergent, outre les compétences de 
technicité appartenant au cœur de métier vers des 
compétences « douces » ou « soft skills », telles que par 
exemple l’empathie. Un enjeu se porte donc sur la 
réflexion de la combinaison de ces deux types de 
compétences au sein des contenus de cours. 

Dans les discussions, un questionnement sur le niveau 
de granularité à appliquer dans cette déclinaison de 
l’approche par compétences au sein des enseignements 
parait essentielle. Doit-elle être très précise ou 
générique ? Comment la mettre en œuvre ? 

Enfin, il est apparu que pour les étudiants, cet atelier 
leur a permis à titre personnel de faire un point sur leur 
propre situation et leurs propres compétences.  

 
Figure 1 – répartition des compétences proposées par les 

participants à l’atelier 
Dans cette figure 1, nous retrouvons trois grandes 
catégories de compétences : les Hard skills, Soft skills et 
les Mad skills qui pour les deux premières se sous 
divisent. Par exemple, au niveau des Soft skills, nous 
avons identifié les compétences sociales, professionnelles 
et méthodologiques.  

5 Conclusions 

Les ateliers mis en place avaient pour objectif de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’APC. Une 
cartographie des compétences ainsi qu’un tableau des 
outils pédagogiques à développer en fonction des 
compétences ciblées ont été produits. 

Les résultats montrent toutes la diversité des 
représentations de la notion de compétences et de leur 
mise en oeuvre. Pour certains enseignants, la compétence 
métier reste centrale alors que pour les professionnels et 
les étudiants l’autonomie est essentielle aujourd’hui.  

La question de l’accompagnement de ces acteurs dans 
des changements durables et profonds à l’IUT reste 
entière. Le service qualité envisage désormais de décliner 
et d’adapter le tableau des outils pédagogiques et la 
cartographie des compétences aux besoins des équipes 
enseignantes. Pour cela, il accompagne les enseignants 
dans le passage de l’approche par objectifs à l’approche 
par compétences, selon des modalités de sensibilisation 
propres à chaque département. 
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