


INTRODUCTION

 Evolution dans le temps des pratiques pédagogiques grâce aux

apports de nouvelles théories développées par les sciences de

l’éducation.

 Principalement trois pédagogies ou approches se sont succédé :

 l’approche par contenus qui considère l’enseignement en termes

de liste de matières et de contenus-matières à enseigner, c’est-à-dire à

transmettre ;
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INTRODUCTION

 l’approche par objectifs qui a comme porte d’entrée des

comportements observables structurés, mais séparés les uns des

autres, qui sont à développer chez les apprenants ;

 l’approche par compétences qui cherche à développer chez les

apprenants la possibilité de mobiliser un ensemble intégré de

ressources pour résoudre une situation-problème.
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1/   L’APPROCHE PAR COMPETENCES

 L’approche par compétences : une démarche pédagogique et

didactique qui prend appui sur les curriculums et permet à l’apprenant de

développer des compétences qu’il intègre et applique dans des situations

complexes.

1-1/  Définition
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1/   L’APPROCHE PAR COMPETENCES

 Des définitions diverses de la compétence :

 (De Ketele et Roegiers 2000) : La compétence est « la possibilité, pour un

individu, de mobiliser un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une

situation-problème qui appartient à une famille de situations »

Les ressources sont constituées des connaissances (informations, notions), capacités (des

mécanismes de la pensée pour exercer son intelligence), des attitudes (des comportements

sociaux ou affectifs ) et des habilités (physiques ou manuelles) c'est-à-dire les

savoirs/connaissances savoir-faire/capacités et savoir-être, les procédures, attitudes et autres

connaissances mobilisables en vue de résoudre une situation-problème.

1-1/  Définition
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1/   L’APPROCHE PAR COMPETENCES

 Selon Guy le Boterf : la compétence est « la mobilisation ou l'activation de plusieurs

savoirs, dans une situation et un contexte données ».

Plusieurs types de compétences : ƒ

1-1/  Définition

- savoirs théoriques (savoir comprendre, savoir 

interpréter), ƒ 

-- savoirs procéduraux (savoir comment procéder), ƒ 

-- savoir-faire procéduraux (savoir procéder, savoir 

opérer), 

-savoirs théoriques (savoir comprendre, savoir 

interpréter), ƒ 

- savoirs procéduraux (savoir comment procéder), ƒ 

- savoir-faire procéduraux (savoir procéder, savoir 

opérer), 
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1/   L’APPROCHE PAR COMPETENCES

 Principes fondamentaux de l’APC : la globalité, la construction, l’application, la signification, la

cohérence, l’intégration et la transférabilité.

 La globalité : elle recommande que l’acte d’enseignement-apprentissage parte toujours d’une

situation-problème globale afin de donner à l’apprenant une vision d’ensemble de la situation

d’apprentissage.

 La construction : elle permet à l’apprenant, après analyse de la situation présentée :

¬ d’activer ses propres acquis antérieurs en rapport avec la nouvelle tâche ;

¬ d’établir des liens entre les acquis antérieurs et les nouveaux apprentissages ;

¬ d’organiser personnellement les informations en vue d’intégrer les nouveaux acquis.

1-2/  Principes de l’APC
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1/   L’APPROCHE PAR COMPETENCES

 La signification : la situation présentée doit avoir du sens pour l’apprenant en vue

de susciter en lui de la motivation pour travailler.

 L’alternance : c’est le passage du global au spécifique, et vice versa ; cela permet

de faire une acquisition en profondeur des notions.

 L’application : le développement d’une compétence est fonction de l’application

contextualisée qu’on en fait. Il est donc essentiel que l’apprenant applique

constamment ses connaissances sur divers domaines d’expériences en vue d’une

consolidation.

1-2/  Principes de l’APC
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1/   L’APPROCHE PAR COMPETENCES

 La cohérence : il faut qu’il existe une congruence entre les stratégies

d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation.

 L’intégration : il s’agit d’établir d’une part des liens entre les notions étudiées, et

d’autre part entre ces notions et la compétence visée en vue de la résolution de la

situation-problème.

 La transférabilté : il s’agit de l’utilisation dans un nouveau contexte, des

connaissances et des capacités acquises dans un contexte donné.

1-2/  Principes de l’APC
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1/   L’APPROCHE PAR COMPETENCES

 L’intérêt de la PPO réside dans son caractère concret, c’est-à-dire évaluable :

pour la première fois, au lieu de se placer du point de vue de ce que l’enseignant a

enseigné pour évaluer les acquis de l’élève, on prend en compte plutôt ce que l’élève doit

faire des contenus enseignés.

 La PPO, tout comme l’approche par les standards (dans les pays anglo-saxons), est une

approche curriculaire qui valorise le concret, mais pas le complexe

 Pour régler le problème d’un manque de sens aux yeux des élèves dû à l’atomisation en

termes de découpages des apprentissages, l’APC vient prolonger la PPO en mettant

l’apprenant en situation de résolution de problème

1-3/  De la PPO à l’APC :
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2/   L’ORGANISATION DES PROGRAMMES EDUCATIFS DANS L’APC

 Un profil de sortie est l’explicitation de l’image attendue de l’élève au terme d’un niveau de la

scolarité, telle qu’elle est issue de la commande sociale. Il repose sur des valeurs (finalités).

 Le profil général de sortie précise la direction dans laquelle on veut s’orienter. Il se décline

sur plusieurs plans : linguistique, cognitif, scientifique, culturel, socio-affectif.

 Le profil spécifique de sortie précise ce qui est attendu de l’élève dans la discipline, ou

dans le champ disciplinaire, au terme de chaque cycle. Il est constitué d’un ensemble de (3 ou 4)

compétences de base (terminales)

2-1/  Le profil de sortie

11

Dans l’APC, le programme éducatif part du profil de sortie pour aboutir aux capacités et contenus liés

aux différents thèmes.



2/   L’ORGANISATION DES PROGRAMMES EDUCATIFS DANS L’APC

Chaque compétence de base se décline en capacités et contenus suivant

les thèmes et les leçons.

2-2/  Compétences de base, capacités et contenus
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2/   L’ORGANISATION DES PROGRAMMES EDUCATIFS DANS L’APC
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2-3/ Structuration du programme éducatif d’une discipline

COMPETENCE 1 COMPETENCE 2 COMPETENCE 3

Thème 1 Thème 2 Thème 3

Leçon 2Leçon 1

Capacités Contenus

Profil de sortie

A chaque niveau

(Classe de 6e)



3/   SITUATIONS- PROBLEMES

 « Situation-problème » ou encore « situation complexe » : un ensemble

contextualisé d’informations à articuler, en vue d’exécuter une tâche déterminée,

dont l’issue n’est pas évidente a priori ;

 Présence d’une part de la notion de situation qui évoque un contexte particulier,

et d’autre part de la notion de problème (Poirier Proulx, 1999), avec un obstacle,

et une tâche à accomplir, à partir d’informations à articuler.

 Une situation-problème est préparée par l’enseignant ou le formateur, et résolue par

les apprenants.

3-1/  Définition
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3/   SITUATIONS- PROBLEMES

 Dans le cadre scolaire, ou dans le cadre de la formation, contrairement aux situations

rencontrées dans notre vie de tous les jours, une situation possède souvent un caractère

construit dans la mesure où elle prend place dans une suite planifiée d’apprentissages. Il y aura

par exemple moins de données parasites que dans une situation de vie, ou encore les données

seront présentées dans un certain ordre.

 Une situation d’apprentissage d’une ressource peut faire appel ou non à une

situation-problème

3-1/  Définition
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3/   SITUATIONS- PROBLEMES

Une situation est composée de quatre constituants : 

(i) Le contexte : il décrit l’environnement dans lequel on se situe.

(ii) Le support : il est l’ensemble des éléments matériels, virtuels ou réels, qui sont 

présentés à l’apprenant : texte écrit, illustration, photo…, et dont il doit effectuer un 

traitement pour résoudre la situation.

Le support comprend l’information sur la base de laquelle l’apprenant va agir ; selon les 

cas, l’information peut être complète ou lacunaire, pertinente ou parasite. 

3-2/  Constituants d’une situation-problème
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3/   SITUATIONS- PROBLEMES

(iii) La fonction : elle précise dans quel but la production est réalisée. La plupart du 

temps, cette fonction est une fonction sociale.

(iv) La consigne : elle est l’ensemble des instructions de travail qui sont données à 

l’apprenant de façon explicite. 

Elle constitue la traduction de la tâche à réaliser par l’élève. 

Elle doit être suffisamment claire pour préciser la forme observable sous laquelle la 

production demandée doit apparaître.

3-2/  Constituants d’une situation-problème
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3/   SITUATIONS- PROBLEMES

Une situation-problème est utilisée :

 soit  comme une situation d’apprentissage (situation didactique); 

elle est présentées à l’élève pour mener un nouvel apprentissage (situations de 

recherche, enquête…) . La situation didactique rend  les apprentissages plus vivants, plus 

significatifs ; elle sera volontiers résolue  en petits groupes, en faisant jouer le conflit 

socio-cognitif.

3-3/  Différentes formes d’utilisation des situations-problèmes
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3/   SITUATIONS- PROBLEMES

 soit une situation d’intégration ; elle permet à l’élève pour lui apprendre à

réinvestir ses acquis, à les transférer; permet de vérifier s’il est compétent pour les

réinvestir .

La situation d’intégration quant à elle amène l’élèves à réinvestir des acquis ; sa

résolution doit être individuelle parce que c’est individuellement que l’élève doit devenir

compétent.

 soit une situation d’évaluation : elle permet d’évaluer les acquis des élèves en

termes de compétences dans le sens de la résolution de problème.

3-3/  Différentes formes d’utilisation des situations-problèmes

19



3/   SITUATIONS- PROBLÈMES

 soit une situation d’intégration ; elle permet à l’élève pour lui apprendre à

réinvestir ses acquis, à les transférer; permet de vérifier s’il est compétent pour les

réinvestir .

La situation d’intégration quant à elle amène l’élèves à réinvestir des acquis ; sa

résolution doit être individuelle parce que c’est individuellement que l’élève doit devenir

compétent.

 soit une situation d’évaluation : elle permet d’évaluer les acquis des élèves en

termes de compétences dans le sens de la résolution de problème.

3-3/  Différentes formes d’utilisation des situations-problèmes
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4/   TRAME D’UNE SEANCE – FICHES PEDAGOGIQUES
4-1/  Exemple de trame d’une séance 
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Les différentes phases d’une séance sont les suivantes :

 Phase 1 : Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique

Le professeur évalue s’il doit prévoir une reprise ou un renforcement de certains 

prérequis

 Phase 2 : lancement de l’activité/ mise en route / appropriation. 

L’enseignant présente la situation et précise la consigne de travail (la faire 

reformuler par les élèves : « qu’est-ce que vous avez compris ? Que faut-il faire ? » 

pour s’assurer que les élèves ont bien compris)



4/   TRAME D’UNE SEANCE – FICHES PEDAGOGIQUES
4-1/  Exemple de trame d’une séance 
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Les différentes phases d’une séance sont les suivantes :

 Phase 3 :  Résolution du problème . 

Les élèves travaillent individuellement, puis en groupe à partir de la consigne 

donnée par l’enseignant

Mise en commun des résultats et confrontation des réponses en groupe ; ils 

explicitent comment ils ont fait et pourquoi ; ils comparent, justifient leur point de 

vue…



4/   TRAME D’UNE SEANCE – FICHES PEDAGOGIQUES
4-1/  Exemple de trame d’une séance 
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Les différentes phases d’une séance sont les suivantes :

Phase 4 : synthèse/Bilan du travai

 L’enseignant propose aux élèves de faire le point sur ce qu’ils ont appris 

 Phase 5 : institutionnalisation 

un écrit de référence (trace écrite) auxquels doivent être associés tous les élèves 

(résumé, règle, schéma, tableau) à usage collectif ou individuel est réalisé.

Phase 5 : évaluation. Une évaluation, immédiate ou différée dans le temps, est 

proposée.



4/   L’EVALUATION DANS L’APC

4-1/  Critères d’évaluation
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L’évaluation en termes de situations complexes repose sur l’utilisation d’un 

ensemble de critères (qualités que doit respecter la production d’un élève) et qui sont 

indépendants (la réussite d’un critère minimal donné ne doit pas dépendre de la réussite 

d’un autre critère).

On distingue les critères minimaux (3) et le critère de perfectionnement (1). 

Un critère minimal est un critère qui fait partie intégrante de la compétence, un critère 

requis pour déclarer que quelqu’un est compétent. 

Un critère de perfectionnement est un critère qui ne conditionne pas la maîtrise de la 

compétence. 



4/   L’EVALUATION DANS L’APC

4-1/  Critères d’évaluation
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D’une manière générale les critères minimaux suivants peuvent être utilisés :

- la pertinence de la production : la production correspond-elle aux 

supports donnés ? aux consignes ?

- l’utilisation correcte des outils de la discipline : l’apprenant utilise-t-

il convenablement, en situation, les ressources : connaissances, concepts et savoir-

faire de la discipline ?

- la cohérence interne et la qualité intrinsèque de la production : la 

production est-elle bien agencée ? vraisemblable ? complète ? bien pensée ?



4/   L’EVALUATION DANS L’APC

4-2/  Indicateurs
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 Indicateur = un indice précis que l'on recueille, pour se prononcer sur la 

maîtrise d'un critère par l'élève. 

Il est soit qualitatif (présence d’un élément, degré d’une qualité donnée), soit 

quantitatif (seuils de réussite du critère)

Les indicateurs sont de l'ordre de l'observable et permettent de concrétiser les 

critères et varient selon la situation.

 Fonction d’un indicateur : 

- garantie  d’un maximum d'objectivité dans la correction,

-- accord inter-correcteurs le plus élevé



4/   L’EVALUATION DANS L’APC

4-2/  Indicateurs
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 Caractéristiques d’indicateur

 décrire un seul comportement à la fois;

 se manifester à travers des traces concrètes;

 faire l’objet d’une compréhension commune au sein de l’équipe;

 être en nombre suffisant pour bien représenter le critère



4/   L’EVALUATION DANS L’APC

4-3/  Notation et maitrise de la compétence
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 Une compétence est attestée chez un individu (il est déclaré compétent) si chaque 

critère minimal est maitrisé.

 Pour qu’un critère minimal soit déclaré maitrisé, il faut que, sur trois occasions 

indépendantes de vérifier le critère, l’apprenant atteste sa maîtrise dans deux occasions sur 

trois. (Règle des , proposée par De Ketele (1996))

 Deux possibilités pour l’élaboration de l’épreuve : trois situations-problèmes à 

résoudre ou une situation unique, avec trois consignes indépendantes.



4/   L’EVALUATION DANS L’APC

4-3/  Notation et maitrise de la compétence
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 En accordant le même poids à chacun des quatre critères (évoqués ci-dessus), 

Une compétence est attestée sur la base des 3/4  (Règle des , proposée par De 

Ketele (1996))

 Cependant, on peut considérer que la compétence est attestée 

lorsque deux critères minimaux sont respectés et le troisième 

partiellement.



4/   L’EVALUATION DANS L’APC

4-3/  Notation et maitrise de la compétence
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 Sur une période transitoire, en termes de notation, chaque critère 

évalué sur une échelle de 0 à 5, pour un total :

- supérieur ou égal à 15 sur 20, la compétence est jugée maitrisée ;

- compris entre 10 et 15 , la compétence est jugée partiellement 

maitrisée ;

- inférieur à 10, la compétence est jugée non maitrisée ou en cours 

d’acquisition



4/   L’EVALUATION DANS L’APC
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Langues HG Mathématiques SVT

CM1 : Pertinence 

de la production
Adéquation de la 

production à la consigne 

et au support

Respect des consignes, et 

des contraintes de la 

production

Interprétation correcte de 

la situation 

Pertinence de la 

production

CM2 : Utilisation 

correcte des outils 

de la discipline 

Correction de la langue 

(syntaxe et/ou 

orthographe et/ou choix 

du vocabulaire…)

Utilisation correcte des 

outils de la discipline 

Utilisation correcte des 

outils mathématiques 

Utilisation correcte des 

outils de la discipline

CM3 : Cohérence 

interne et la 

qualité intrinsèque  
Cohérence sémantique

Intérêt et qualité de 

la production

Cohérence de la 

démarche et de la  

réponse

cohérence / intérêt 

de la production de 

l’élève

CRITERE DE 

PERFECTION-

NEMENT
- Volume

- Originalité

- Qualité de la langue

- Caractère personnel 

de la production

Présentation…

- Complétude 

- Précision

- Originalité de la 

production

- Qualité de la langue

- Présentation de la 

production

Qualité de la langue



CONCLUSION
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¬ L’APC , en faisant recours à la situation-problème, amène l’élève dans 

une démarche d’investigation, de recherche et de questionnement parce 

qu’il ne s’agit plus d’une pédagogie de la réponse mais d’une pédagogie du 

problème à résoudre.

¬ La situation d’apprentissage doit obliger l’élève à mobiliser ses 

connaissances, ses capacités et ses attitudes pour construire ses 

compétences.

¬ il ne s’agit pas d’une rupture avec l’APO mais de son prolongement en 

donnant du sens à l’apprentissage par la résolution de situations-

problèmes.  Il s’agira de donner régulièrement aux élèves les occasions 

d’intégrer les nouveaux acquis. 


