
L’approche par compétences

Mettre en œuvre l’APC au sein d’une formation

Atelier 30 avril 2021



• Penser l’élaboration des nouvelles maquettes de formation en cohérence

• Identifier les étapes de la mise en œuvre d’une APC

• Faire le lien entre l’approche programme (AP), l’APC et l’approche blocs de compétences

Objectifs de l’atelier :



L’approche par compétences est une démarche de conception et de mise en œuvre du programme 
axée sur le développement de compétences.  Elle implique une réflexion sur le passage des 
compétences visées aux compétences explicitées, en passant par leur mobilisation dans des 
situations d'apprentissage. = la démarche

Elle s’inscrit dans une approche programme est un modèle d'organisation de l'enseignement autour 
d'un projet de formation, qui consiste à écrire le programme que les cours viennent ensuite nourrir. 
Elle repose sur une équipe pédagogique en projet qui s’engage collectivement. = la structure

Elle est liée au passage aux blocs de compétences, élément de référence de la certification 
professionnelle. = la certification

De quoi parle-t-on?

« Concilier 3 approches » de mise en place de programme autour de la notion de compétence

Benoît Escrig. Concilier trois innovations curriculaires: le passage aux blocs de compétences, l’approche par compétences et l’approche programme. (Rapport de recherche), Toulouse INP, 2020.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02918293/document


De quoi parle-t-on?

Une approche d’élaboration de programme dont le principe structurant est la 
compétence, dans une perspective de cohérence pédagogique.

Partir de l’objectif visé
(référentiel de compétences)

Comment les compétences sont 
enseignées ?
(référentiel de formation)

Comment les compétences sont 
évaluées ?
(référentiel d’évaluation)

Apprentissages 
visés

Méthodes 
pédagogiques

Méthodes 
d’évaluation

Cohérence



« 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 » 

(J Tardif, 2006) 

La compétence est ce qui nous permet de réaliser une action donnée dans une situation donnée.

De quoi parle-t-on?

La compétence 

Tardif, Jacques, L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement, Montréal, Chenelière éducation, 2006, p. 26-35.



De quoi parle-t-on?

« L’objectif principal est d’améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants ».

(Sylvestre et Berthiaume, 2013)

L’approche par compétences est centrée sur la réussite des étudiants.

Pour y parvenir… un processus complexe… des étapes incontournables

Sylvestre, E. et Berthiaume, D. (2013). Comment organiser un enseignement dans le cadre d’une approche-programme? In D. Berthiaume et N. Rege Colet (dir.), La pédagogie de l'enseignement supérieur : 
repères théoriques et applications pratiques. Tome 1 : Enseigner au supérieur (p. 103-118). Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.



De quoi parle-t-on?

Comment faire ?



Les étapes incontournables

A. Partir de l’existant et de tout ce que j’ai déjà élaboré…

Réaliser le « diagnostic » de la maquette de formation, faire le bilan

B. Transformer la maquette collectivement et faire des choix ensemble 

C. Entrer dans l’APC



Entrer dans l’APC

Quels profils à l’entrée, prérequis, 
attendus ?

1

Une démarche itérative

3

Développer 
le curriculum

2

Identifier 
les compétences

Analyser l’activité professionnelle
(référentiel métier)

Référentiel des compétences

4

Référentiel de formation

5

Référentiel d’évaluation

Transposition pédagogique

Traduction didactique

- Compétences
- Situations professionnelles
- Paliers de développement
- Acquis d’apprentissage



Où en est ma formation?

• Lister les prérequis

• Identifier les compétences métiers (profil de sortie)

• Identifier des compétences (disciplinaires, transversales, préprofessionnelles) 

• Associer les niveaux de développement

• Positionner les unités d’enseignement / aux compétences

• Définir des objectifs pédagogiques par unité d'enseignement (UE) permettant 

d'atteindre les compétences visées 

• Aligner les enseignements (objectifs / méthodes d'enseignement / évaluation)

• Construire le déroulement pédagogique de chaque UE

• Aligner le programme de formation

• Evaluer les compétences

AP, APC, Blocs : complémentarité



Les étapes incontournables

Pour chacune des étapes :

• Un programme d’ateliers  proposé par le SUP-FC

• Un espace Moodle : 

Cours : L'approche par compétences (univ-fcomte.fr)

• Un guide méthodologique (in progress)

• Des entretiens conseils et interventions à la demande des équipes

https://moodle.univ-fcomte.fr/course/view.php?id=11801


Les ressources sur Moodle



Les étapes incontournables

A. Réaliser le « diagnostic » de la maquette de formation :

• au regard des référentiels et ressources existantes

• au regard de l’approche par blocs de compétences 



• Identifier les critères qualité de l’HCERES, le cadre de référence

• Partir du bilan de l’accréditation en cours (conseils de perfectionnement, évaluations…)

• Croiser les contenus des référentiels de la formation (KOFR, Site UFC), des fiches 
nationale licence, master, RNCP, blocs de compétences 

Accueil - France compétences (francecompetences.fr)

• Utiliser, mettre en place une matrice pour confronter les compétences/blocs de 
compétences et la maquette

Où en est ma formation?

https://www.francecompetences.fr/


Où en est ma formation?

Semestre 1 Semestre 2

EC1.1 EC1.2 EC2.1 EC2.2 UE3 UE4 UE1 EC2.1

BC1

C1 x x

C2 x x

C3 x x x x

BC2
C4

C5 x x

Déterminer pour chaque élément constitutif (EC) ou unité d’enseignement (UE) si elle vise, enseigne et 
évalue des compétences RNCP.



Matrice UFC



Utiliser une matrice permettant de mettre en lien blocs et compétences RNCP / UE / objectifs 

d’apprentissage / niveaux



CCCTA (connaissances, compétences, compétences transversales, attitudes)



La matrice fait le lien entre les blocs, compétences des blocs, UE et objectifs d’apprentissage
Test: Licence de Psychologie UFC





• - Application de la réglementation et suivi de son évolution.

- Elaboration de fiches de procédure des enquêtes publiques et mise à 

jour en fonction de l’évolution de la réglementation.

- Elaboration des arrêtés d’occupation temporaire de terrains privés en 

raison de travaux publics.

- Conseil juridique et informations donnés à la demande des services 

instructeurs, des porteurs de projet, ou par des réponses faites aux 

usagers, aux autres bureaux de la préfecture, aux collectivités 

territoriales le cas échéant, sur des points relevant plus généralement 

des attributions du bureau.

Compétences offres emploi (cat B)

Exemple : Licence de droit, UFC

Organiser la recherche et le traitement de l'information en :

•réalisant une veille réglementaire

•dépouillant les informations spécifiques au domaine,

•réunissant et organisant les pièces nécessaires au déroulement d'une 

procédure administrative ou judiciaire,

•accomplissant les formalités (administratives, fiscales...) préalables et 

concomitantes au déroulement d'une procédure

•réalisant un commentaire de document juridique, une synthèse un 

exposé et en le transmettant dans une mise en forme correcte, aussi 

bien à l'écrit qu'à l'oral

•construisant et développant une argumentation

•utilisant les règles fondamentales des diverses branches du droit et 

l'articulation des diverses catégories de normes juridiques pour prévenir 

ou régler une difficulté juridique

Compétences formation KOFR

Objectifs pédagogiques UE 2



Où en est ma formation?

Ateliers du SUP FC:
« Réaliser le diagnostic de sa maquette de formation »

• 27/05/2021 - 9h-11h
• 27/05/2021 - 13h30-15h30
• 01/06/2021 - 9h-11h
• 01/06/2021 - 13h30-15h30



Les étapes incontournables

B. Transformer collectivement la maquette de formation



• Mobiliser une équipe 

• Repenser en équipe le fondement de la maquette en regard des compétences 

visées, de la finalité de la formation, des poursuites d’études, de la mobilité, de l’insertion 

professionnelle

• Prendre en compte le contexte : l’épistémologie de la discipline, les contextes 
d’apprentissages, le contexte universitaire et de la formation, les équipements

• Faire le lien avec les besoins et les attendus de tous : ETUDIANTS, enseignants, 
institution, monde socio économique

• S’acculturer progressivement avec l’APC, l’AP et l’approche blocs

• Penser à l’équilibre des enseignements, au lien apprentissage - enseignement

Développer des « savoir agir complexes » dans des situations pédagogiques? Comment? 
Aligner la formation? La pédagogie? L’évaluation?

Définir un projet



Définir un projet

Le SUP FC propose:

• Entretien-conseil sur demande

• Café pédagogique : tous les jeudis à 8h30 à compter du 
20/05/2021

• Ressources accessibles via Moodle



Les étapes incontournables

C. Entrer dans l’APC.



Entrer dans l’APC

Quels profils à l’entrée, prérequis, 
attendus ?

1

Une démarche itérative

3

Développer 
le curriculum

2

Identifier 
les compétences

Analyser l’activité professionnelle
(référentiel métier)

Référentiel des compétences

4

Référentiel de formation

5

Référentiel d’évaluation

Transposition pédagogique

Traduction didactique

- Compétences
- Situations professionnelles
- Paliers de développement
- Acquis d’apprentissage



Entrer dans l’APC

Quels profils à l’entrée, prérequis, 
attendus ?

1



• Quel bac? Horizons 21 - Construisez vos choix de spécialités au lycée

• Quelle licence? Accueil - Trouver Mon Master

• Quelles spécificités territoriales : ex « bouquet » des lycées, formations 

• Quels prérequis, attendus, critères d’admission : Parcoursup, Référentiel de formation

• Quelle actualité? Crise sanitaire, prise en compte des réformes (Baccalauréat, BUT, 

études de santé…)…

Entrer dans l’APC

1. Identifier le profil des entrants, expliciter les pré requis

http://www.horizons21.fr/
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


Horizon 21: spécialités du Baccalauréat

Simulation Droit



Parcoursup Licence Droit



Parcoursup Licence Droit



Site UFC:

Licence de Droit



Entrer dans l’APC

Référentiel des compétences

Quels profils à l’entrée, prérequis, 
attendus ?

1

2

Identifier 
les compétences

Analyser l’activité professionnelle
(référentiel compétences métiers)

Traduction didactique



Entrer dans l’APC

2. Identifier les compétences (à partir de l’analyse de l’activité professionnelle)

• Analyser le marché du travail pour déterminer les domaines d’activités (champs 

professionnels)  et les métiers qui correspondent au domaine  et les compétences 

nécessaires pour leur exercice : les compétences-métiers

• Croiser les informations - un outil : PARCOUREO

ROME, Onisep, APEC, Pôle emploi, Place de l’emploi public, Cleor.org

• Regrouper les principales compétences-métiers à développer 



Entrer dans l’APC









Entrer dans l’APC

Source: Projet Tempus ADIP

Référentiel 

compétences-métiers 

du domaine système 

d’information



Entrer dans l’APC

Un service ressource à l’université : OSE 

Ateliers OSE – SUP-FC :
« Elaborer un référentiel compétences-métiers»

• 15/06/2021 : 14h-16h
• 18/06/2021 : 9h-11h
• 24/06/2021 : 9h-11h
• 9/07/2021 : 9h-11h

Un projet commun de préparation des étudiants à l’OIP Licence qui 
peut s’implémenter dans les maquettes : « Projet FUTUR »



Entrer dans l’APC

Source: Guide Labset

3. Développer le curriculum à partir du référentiel de compétences



« Balises méthodologiques de la mise en œuvre de l’APC »

(Poumay, Tardif, Georges, 2017)

• Définir les compétences à développer au fil du programme

• Définir les composantes essentielles à l’action

• Définir les situations professionnelles qui rendent compte de l'étendue de la 

compétence 

• Définir les niveaux de développement de la compétence visée au terme de 

périodes données d'apprentissage

• Définir les apprentissages critiques à maîtriser pour atteindre un niveau donné de 

développement de cette compétence

• Définir certaines des ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes professionnelles) 

qui seront utiles au développement de la compétence 

Entrer dans l’APC

Poumay, M., Tardif, J. et Georges, F. (2017). Organiser la formation à partir des compétences : un pari gagnant pour l’apprentissage dans le supérieur. Louvain-la-

Neuve, Belgique : De Boeck Supérieur, 364 p.



Composantes de 
la compétence

Enoncé de la 
compétence

Situations 
professionnelles

Apprentissages 
critiques

Niveaux de 
développement 

de la compétence

Savoir agir (un verbe)

…avec des qualités, exigences 
observables…

…qui nécessitent des 
apprentissages 
transformationnels 

…dans des contextes…

…en adoptant des responsabilités…

La
 c

o
m

p
ét

e
n

ce
So

n
 d

év
e

lo
p

p
e

m
e

n
t

Configuration d’un bloc du référentiel de compétences 
Une formation = 3 à 7 blocs



• Un seul et unique verbe d’action.

• La compétence correspond à une activité professionnelle complexe, intégrée.

= elle doit refléter une fonction sur laquelle une personne pourrait être engagée.

• Elle n’est pas une accumulation d’actions distinctes les unes des autres.

Enoncé de la 
compétence

Bloc du référentiel du BUT Carrières 

sociales, IUT BM



• Les composantes informent sur la qualité de la démarche, la qualité 

du résultat, la qualité des relations aux différents protagonistes ainsi 

que sur le respect de normes et/ou de règles.

• = « l’ADN visible de chaque compétences » (Poumay et al, 2017).



• Les situations permettent de visualiser concrètement et en contexte l’étendue de la 

compétence.

• Elles précisent les contextes dans lesquels immerger les étudiants.

• Elles possèdent des caractéristiques: être réalistes, simuler le contexte d’une situation 

professionnelle.

• Elles impliquent la mise en œuvre d’une démarche et non d’une réponse préétablie.

Situations 
professionnelles



• Les niveaux définissent les trajectoires de développement de la compétence et 

les étapes à franchir dans le parcours de formation.

• Quel niveau de « savoir agir complexe » est attendu à chaque étape.

Niveaux de 
développement de 

la compétence





Référentiel du BUT Carrières sociales, IUT BM



Modéliser en physique Traduire une situation réelle/mathématiques:
En simplifiant la situation initiale
En établissant des relations entre grandeurs 
En choisissant un modèle adapté pour expliquer les faits
En effectuant des prévisions et en les confrontant aux faits
En recourant à une simulation pour expérimenter sur un modèle En choisissant, 
concevant, mettant en œuvre un dispositif expérimental pour tester une loi 

Participer à la gestion et à la résolution de problèmes en physique
Expérimenter (mener où concevoir une expérience) 
Mettre au point des techniques et des procédures pour la production où 
l'analyse de données en physique 

− Observer, traiter et analyser des données en vue d'utiliser un modèle

− Vérifier la validité du modèle
(exemple: étude d'un nuage de points et au traitement notamment dans le cadre de la régression linéaire avec 

l'étude du coefficient de corrélation pour vérifier la validité du modèle)

− Maîtriser les outils numériques nécessaires à la mise en œuvre des 2 points 

précédents
(exemple : représentation graphique sur papier, utilisation d'un tableur, puis logiciel de simulation en L2,...)

− Utiliser un modèle pour interpréter un phénomène

− Maîtriser des éléments de modélisation complexes

− Construire des savoirs en modélisant des phénomènes scientifiques

Licence de Physique, UFC (en construction)

Les niveaux se 

développent sur les 3 

années.

A chaque semestre le 

niveau augmente :

• soit par la maîtrise 

avancée des outils 

• soit par de l'utilisation 

de nouveaux outils 

L1

L2

L3



Entrer dans l’APC

Ateliers SUP FC
« Construire le référentiel de compétences, identifier les blocs »
• 06/07/2021 10h-12h
• 06/07/2021 14h-16h

Interventions sur demande auprès des équipes



Entrer dans l’APC

Quels profils à l’entrée, prérequis, 
attendus ?

1

3

Développer 
le curriculum

2

Identifier 
les compétences

Analyser l’activité professionnelle
(référentiel métier)

Référentiel des compétences

4

Référentiel de formation

Transposition pédagogique

Traduction didactique

- Compétences
- Situations professionnelles
- Paliers de développement
- Acquis d’apprentissage



Entrer dans l’APC

4. Etablir le référentiel de formation

• Décliner les UE et les EC en fonction des compétences définies:

− Est-ce que les UE contribuent au développement des compétences visées par la formation ?

− Quelle UE, quel EC, sous quelle forme contribuent-ils aux apprentissages critiques?

• Y associer les situations authentiques d’apprentissage et d’évaluation (SAE): le stage, les études de 

cas, les projets, la rédaction d’articles, les stages, …

− Les SAE permettent de provoquer les apprentissages critiques qui font appel aux ressources.

• Inscrire les modules disciplinaires et les modules intégratifs.



Une SAÉ (situation d’apprentissage et d’évaluation) est :

• Une tâche organisée pour permettre le développement et l’évaluation de compétences.

• Elle demande de réaliser une action ou une production proche de celles exigées d’un 
professionnel

• Elle nécessite  pour l’étudiant de choisir les ressources internes et externes à mobiliser et à 
combiner, mais aussi de se situer régulièrement par rapport à l’objectif en s’autoévaluant ou en 
bénéficiant du regard de ses enseignants, experts et pairs. 

Les ressources renvoient aux :

• Savoirs, savoir-faire, attitudes professionnelles, normes, règles, schèmes, etc. que l’étudiant doit 
mobiliser et combiner pour mettre en œuvre la compétence.

• Elles sont internes ou externes, et généralement d'ordre cognitif, affectif ou psychomoteur. 

• Leur rôle principal est de provoquer les apprentissages critiques et, donc, de nourrir la 
compétence. 

Entrer dans l’APC



Master informatique, projet 

ADIP, Liban

UE /EC

SAE



Exemples de SAE 

La simulation : simulation gouvernementale, reproduction virtuelle d’intervention technique ou clinique, 

simulation de lancement d’un nouveau produit en marketing, simulateur de vol, ou de ligne de 

production.

Le projet : construction d’une maquette ou d’un prototype, proposition d’un nouvel aménagement de 

territoire, mise sur pied et coordination d’un événement public, réalisation d’une performance artistique.

L’investigation : recherche, enquête de terrain (avec rencontre de témoins), investigation journalistique.

L’étude de cas : construction d’une étude relative à un casus juridique ou d’un diagnostic sur la base 

d’une vignette clinique, résolution de problèmes en contextes multidimensionnels (une société, une 

commande de professionnel).

Le stage : formation en alternance, stage actif dans le métier cible d’une formation. Notons qu’un stage 

d’observation n’est pas une SAÉ car l’étudiant n’y déploie pas son savoir-agir.

Entrer dans l’APC



Entrer dans l’APC

• Ateliers SUP FC
« Elaborer la maquette de formation selon l’APC »

Dates à définir dès septembre

• Interventions sur demande auprès des équipes



Entrer dans l’APC

Une démarche itérative

Quels profils à l’entrée, prérequis, 
attendus ?

1

3

Développer 
le curriculum

2

Identifier 
les compétences

Analyser l’activité professionnelle
(référentiel métier)

Référentiel des compétences

4

Référentiel de formation

5

Référentiel d’évaluation

Transposition pédagogique

Traduction didactique

- Compétences
- Situations professionnelles
- Paliers de développement
- Acquis d’apprentissage



5. Développer le programme de formation : enseigner les compétences et les 

évaluer.

• Objectifs pédagogiques (syllabus de cours)

• Situations, activités

• Evaluation : auto évaluation, évaluations par les pairs, évaluation de la démarche 

d’appropriation des compétences (Portfolio)

L’APC insiste fondamentalement 

sur l’apprentissage par l’expérience et sur la pratique réflexive.

Entrer dans l’APC



Entrer dans l’APC



• Ateliers SUP FC

« Alignement pédagogique »
« Construire un syllabus de cours »
« Enseigner les compétences »
« Evaluer les compétences »
« Les portfolios »

Entrer dans l’APC



Des ressources complémentaires

Introduction et cadre de référence

https://www.youtube.com/watch?v=mT3j6dpnjtI&t=17s

Développer et évaluer les compétences

https://www.youtube.com/watch?v=Va0Khkg57XM

Comment organiser ces nouveaux programmes (la maquette) ? 

https://www.youtube.com/watch?v=b7xjV0NowsY

Source: Labset 2020, Liège

https://www.youtube.com/watch?v=mT3j6dpnjtI&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Va0Khkg57XM
https://www.youtube.com/watch?v=b7xjV0NowsY


Merci de votre attention

Contact: sup-fc.cap@univ-fcomte.fr

mailto:sup-fc.cap@univ-fcomte.fr

