Fiche n°2 : Capacités et compétences en 1ère STMG
1. La compétence et les connaissances
Une compétence a un caractère disciplinaire car elle repose nécessairement sur des connaissances liées à la
discipline et s’inscrit dans son organisation. Mais dans le même temps, pour résoudre ces problèmes, elle
s’appuie également sur un ensemble de savoir-faire généraux qui eux sont transversaux.
Les connaissances désignent la façon dont l’apprenant s’est approprié un savoir, ce que ce savoir est devenu
dans son répertoire cognitif. Le terme savoir désigne plutôt le savoir « savant » indépendamment de ce qu’en
fait l’apprenant.
Les savoirs restent un ingrédient indispensable à l’école car on a besoin de contenus pour développer les
« savoir-faire généraux ».
Il doit être mené une réflexion sur la place de ces savoirs. Cette réflexion s’articule autour de deux questions
principales.
2. La notion de compétence
Le terme de compétence est polysémique et peut prendre, selon les disciplines, des acceptions différentes. Afin
de clarifier cette notion de compétence, on peut faire référence à des définitions de quelques auteurs :
• savoir « identifié », mettant en jeu une ou des capacités dans un champ notionnel ou disciplinaire
déterminé. Plus précisément, on peut nommer compétence la capacité d’associer une classe de
problèmes précisément identifiée avec un programme de traitement déterminé (Philippe MERIEU –
1989);
• la compétence est de l’ordre du savoir-mobiliser (Guy le Boterf – 1994) ;
• une compétence permet de faire face à une situation complexe, de construire une réponse adaptée sans
la puiser dans un répertoire de réponses préprogrammées (Philippe PERRENOUD –1999) ;
• une compétence est un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison
efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations
(Jacques Tardif–Canada) ;
• une compétence est un ensemble intégré et fonctionnel de savoirs, savoir faire, savoir être et savoir
devenir qui permettront, face à une catégorie de situations, de s’adapter, de résoudre des problèmes et
de réaliser des projets (Marc Romainville – Belgique).
De ces propositions, il est possible de dégager quelques points forts. Une compétence consiste en la
mobilisation d’un ensemble de ressources diversifiées internes (connaissances, capacités, habiletés) et externes
(documents, outils, personnes) renvoyant à la complexité de la tâche et au caractère global et transversal de la
compétence.
Les compétences s’exercent dans des situations contextualisées mais diversifiées qui impliquent un processus
d’adaptation (et non de reproduction de mécanismes) et de transfert d’une situation à l’autre.
Une compétence est opérationnelle dans un cadre curriculaire précis (structure, horaire, programme, pratiques
pédagogiques et didactiques, matériels) ce qui donne toute son importance à la situation d’apprentissage dans
chacune des disciplines impliquées.
Il est fondamental de garder une conception dynamique de la compétence avec un recentrage sur les processus
d’apprentissage de l’élève, afin de mettre en synergie l’acquisition de connaissances, le développement de
capacités (aptitudes ou habiletés) et l’adoption d’attitudes. L’objectif global de formation de tout futur citoyen
est une intelligence des situations, l’enjeu majeur est de provoquer le regard instruit. La définition finalement
adoptée par le parlement européen, le 26 septembre 2006, est la suivante : « Une compétence est une
combinaison de connaissances, d’aptitudes (capacités) et d’attitudes appropriées à une situation donnée. Les
compétences clés sont celles qui fondent l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, la citoyenneté active
et l’emploi».
La définition retenue dans le texte français du socle diffère légèrement : «chaque grande compétence du socle
est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les
mettre en œuvre dans des situations variées mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la vie,
comme l’ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d’autrui, la curiosité
et la créativité. »
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