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La notion de compétence
• Une notion issue du monde du 

travail….

• …..et donc suspecte aux yeux de 
certains



La  compétence

• Une notion
– « nomade »

– « polysémique »

– « un peu floue »



La compétence
• Une tentative de dépasser 

l’empilement des savoirs

• Pour aller vers une meilleure 
compréhension de la complexité dans 
laquelle évoluent les hommes et de 
meilleures réponses face à celle-ci



Une tentative de 
définition

• P. Perrenoud

• D. Delignières

• Education Nationale



Des constituants majeurs
• Des ressources (connaissances, savoir-

faire, attitudes, stratégies)

• Que le sujet doit mobiliser

• Pour être efficace

• Dans un champ social identifié



Une évidence
• La compétence ne se perçoit qu’à

travers sa manifestation concrète: la 
réalisation d’un acte, d’une réponse à
une situation particulière, d’une 
performance



Intérêt de cette notion

• Il réside dans la possibilité de construire 
un « transfert » de connaissances

• Et dans les possibilités offertes de 
répondre à des situations imprévisibles



Un exemple de 
compétences à maîtriser

• Le MFT

• Fait état des compétences qui 
regroupent des connaissances et des 
savoir-faire



Un exemple le niveau 2
• Posséder les compétences

– qui lui permettent, lorsque l’ensemble de la palanquée est 
constitué de plongeurs majeurs Niveau 2 minimum, d’évoluer de 
manière autonome dans l’espace 0 – 20 m et de pouvoir y 

intervenir

– qui lui permettent d'évoluer dans l'espace 0 – 40 m encadré
par un Guide de Palanquée au minimum

– d’accéder à l’initiateur de club



Compétence 3
• Immersion et retour en surface (un 

verbe peut-être…)

• Connaissance, savoir-faire et 
savoir-être:
– Maintien d’un palier sans autres repères que 

les instruments personnels



Maintenir un palier ou gérer 
le retour vers la surface

• Une proposition de contenus 
d’enseignement issus d’une entrée par 
les compétences



Qu’il va falloir organiser 
et transmettre

• Comment? ‘Progression de vos 
séances)

• A travers des situations ou des 
tâches qui ont du sens pour vos 
élèves



La tâche
• Un but

• Un dispositif

• Des opérations

• Des critères de réussite



Importance du critère de 
réussite

• Véritable moteur des apprentissages



Un exemple: le vidage du 
masque

• Niveau 1



Permettre à l’élève de 
s’évaluer 

• Pour mesurer ses progrès

• Pour participer à la construction de 
son autonomie

• Pour se mettre en projet



L’évaluation de la maîtrise 
de la compétence

• Ne pourra se faire qu’à travers une 
situation complexe (ex. de la gestion de la 
décompression avec sécurité assurée) 

• Nécessitant la mobilisation des ressources 
acquises en cours de formation



• Merci de votre attention


