
DE	L’APPROCHE	PAR	COMPÉTENCES	AU		
PROJET	PAR	COMPÉTENCES	
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Réflexion pédagogique

Depuis	les	20	dernières	années,	l’expression	approche par 
compétences	(APC)	est	devenue	omniprésente	dans	le	
langage	scolaire	comme	dans	les	écrits	pédagogiques.	
Alors	que,	aujourd’hui,	le	développement	des	compé-
tences	en	éducation	devrait	aller	de	soi,	plusieurs	se	
réclament	de	l’APC	comme	d’un	label	de	qualité,	une	
sorte	de	norme	ISO	de	l’enseignement	collégial.	Et	à	voir	
comment	ce	par compétences	s’est	immiscé	dans	d’autres	
aspects	du	discours	pédagogique,	il	m’apparait	évident	
que	des	zones	de	confusion	sont	présentes.	Essayons	
de	clarifier	les	choses	un	peu.	

Le but de toute formation est d’aider des personnes à dévelop-
per des compétences. Il en a toujours été ainsi. Au Moyen Âge, 
lorsque le maitre tailleur de pierres enseignait à son apprenti 
à tailler des pierres sur le chantier d’une cathédrale, il visait 
à l’aider à développer des compétences. Lorsque Socrate usait 
de maïeutique1 auprès de ses interlocuteurs, il se concentrait 
sur le développement de compétences menant à la réflexion 
critique. Les professeurs de philosophie, notamment, font la 
même chose encore aujourd’hui. 

Lorsque nous entendons ou lisons l’expression approche par 
compétences, il faut bien comprendre que nous référons à une ap-
proche de planification de l’enseignement et de l’apprentissage 
qui focalise en priorité sur le développement de compétences. 
Mais ceci a l’inconvénient d’être long. Alors, voulant tout abré-
ger, nous aurons inventé la locution approche par compétences au 
risque de perdre de vue le véritable sens de l’approche. Pour 
bien comprendre celle-ci, revenons au contexte historique 
du développement de la pédagogie dans le réseau collégial. 

En 1993, lors de la réforme de l’enseignement collégial, le 
ministère de l’Éducation invitait les collèges à envisager les 
programmes de manière à ce que, désormais, « les objectifs 
désignent des compétences (les habiletés, les connaissances, 
etc.) que l’on vise à faire maitriser » (MESS, 1993, p. 25). C’est 
cette phrase qui a donné naissance, au Québec, à ce que nous 
aurons baptisé, plus tard, l’approche par compétences2. Ceci 
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n’exclut en rien le contenu disciplinaire qui, pour sa part, 
vient en appui au développement de la ou des compétences 
ciblées. L’intention était d’amener la communauté enseignante 
à focaliser sur les compétences avant le contenu disciplinaire, 
alors que certains faisaient l’inverse. Tous les ex-étudiants que 
nous sommes se souviendront de professeurs qui enseignaient 
leur matière sans égard à une vision programme. C’est ce cen-
trage sur la matière que le Ministère nous invitait à resituer 
dans une perspective de développement de compétences3 ainsi 
que dans une cohérence de programmes de formation. Si, 
avant 1993, plusieurs professeurs enseignaient déjà dans cet 
esprit, les mesures de renouveau appelaient tout le monde à 
y collaborer désormais de facto. 

Toutefois, aujourd’hui, la locution approche par compétences est 
utilisée si souvent que cela ressemble à du langage d’initiés. 
Nous voulons aller vite et nous adoptons ainsi des raccourcis 
langagiers partout : des acronymes ou des locutions abrégées. 
Comme pour les mots-valises, nous faisons des télescopages 
de termes dans une sorte de collage sémantique. Ceci présume 
que tout le monde accordera correctement le même sens à la 
nouvelle expression abrégée. Mais est-ce le cas ? 

Avec le temps, l’expression approche par compétences a fait des 
rejetons. Ici et là, peut-être par effet de contagion, nous avons 
inventé toutes sortes d’autres locutions pour parler de diverses 
réalités qui ont toutes en commun d’être influencées par une 
focalisation prioritaire sur le développement de compétences. 
Ainsi, nous entendons et nous lisons d’autres expressions 
associées : des tâches par compétences, des programmes par  
compétences, des plans de cours par compétences, des éva-
luations par compétences, des bulletins par compétences. 

1	 Le	concept	de	maïeutique	réfère	à	une	technique	qui	consiste	à	questionner	
une	personne	de	façon	à	lui	faire	exprimer	des	connaissances.	Selon	plusieurs	
sources,	dont	[cnrtl.fr/definition/maïeutique],	cette	technique	est	attribuée	
au	philosophe	Socrate.

2	 Dès	les	années	1980,	les	acteurs	de	la	formation	professionnelle	au	secondaire	
ont	commencé	à	développer	la	réflexion	québécoise	sur	les	compétences.

3	 Revoir	le	billet	que	j’ai	écrit	sur	le	Portail	du	réseau	collégial	du	Québec	en	
mai	2015	:	Pour réconcilier l’approche par objectifs et l’approche par compétences		
[lescegeps.com/pedagogie/approches_pedagogiques/pour_reconcilier_
lapproche_par_objectifs_et_lapproche_par_competences].	

Nous n’enseignons pas par	compétences, nous ne planifions 
pas par	compétences.	

http://www.cnrtl.fr/definition/ma�eutique
http://lescegeps.com/pedagogie/approches_pedagogiques/pour_reconcilier_lapproche_par_objectifs_et_lapproche_par_competences
http://lescegeps.com/pedagogie/approches_pedagogiques/pour_reconcilier_lapproche_par_objectifs_et_lapproche_par_competences


programme	par	compétences

plan	de	cours	par	compétences

évaluation	par	compétences
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Tous les programmes, qu’ils concernent la formation initiale, 
continue ou en entreprise, sont conçus de façon à développer 
des compétences. Le contraire serait absurde. Mais lorsque des 
auteurs réfèrent à des programmes en y accolant ce par compé-
tences, ils évoquent alors des programmes qui sont expressément 
et délibérément conçus à partir d’une liste de compétences à 
développer. Dans de tels programmes, la liste des compétences 
attendues devient la structure fondamentale du programme. 
Celles-ci sont liées dans une organisation cohérente que 
l’on appelle souvent profil de compétences (Louis et Bédard, 
2015). Toutes les composantes pédagogiques de ce type de 
programme sont arrimées en cohérence avec les compétences 
à développer. Dans le milieu collégial, les programmes ministé-
riels sont confiés aux collèges sous forme de devis dont la pièce 
maitresse est constituée des compétences énoncées comme 
autant de buts à atteindre. C’est ainsi que l’État québécois, 
par le truchement du ministère de l’Éducation, mandate 
explicitement les collèges pour qu’ils développent chez les 
étudiants les compétences attendues et, donc, qu’ils forment 
des citoyens compétents. Si, avant les mesures de renouveau de 
1993, les programmes pouvaient être perçus comme des listes 
indépendantes de cours et de disciplines, les programmes 
collégiaux sont maintenant toujours construits comme des 

Dans plusieurs collèges, j’ai remarqué des plans de cours qui 
reprennent textuellement la ou les fiches d’énoncés ministériels 
de compétences, telles qu’elles apparaissent dans les devis de 
chaque programme : deux colonnes, dont la première décline 
la compétence et les éléments de la compétence, la seconde 
énonçant une série de conditions de réalisation et de critères 
de performance. De bonne foi, les auteurs de ces plans de 
cours disent vouloir rappeler la compétence à développer dans 
le cadre du cours afin d’en informer leurs étudiants. Ces plans  
de cours sont fréquemment désignés comme des plans de cours 
par compétences. 

Si un plan de cours est un acte de communication qui per-
met au professeur d’annoncer et de structurer ce qui sera 
enseigné et appris dans son cours, il est impératif que cette 
communication soit claire et ait du sens pour les étudiants. 
Or, les fiches de compétences que le Ministère publie dans 
les devis de programme ne sont pas destinées aux étudiants 
dans leur forme en deux colonnes. Elles sont plutôt réservées 
aux collèges qui, à leur tour, vont les interpréter localement 
et les décliner dans des plans-cadres en plusieurs objectifs 
d’apprentissage ayant une signification pour les étudiants et 
devant être publiés dans les plans de cours. De là, chaque plan 
de cours annoncera aux étudiants, dans un langage clair, les 
objectifs à atteindre dans le but de développer les compétences 
prévues. Ainsi ancrés dans le mandat de développement de 
compétences et articulés autour d’objectifs explicites (verbes 
d’action, critères de performance et conditions de réalisation), 
les plans de cours par compétences sont, tout simplement... des 
plans de cours. 

Nous parlerons volontiers d’évaluation des apprentissages ou 
d’évaluation des compétences. Mais l’expression évaluation par 
compétences n’a pas de sens en soi. Nous ne pouvons utiliser le  
complément par compétences pour évoquer une façon d’évaluer 
les apprentissages. Nous évoquerons le quoi de l’évaluation 
en disant que nous évaluons des compétences ou que nous 
évaluons des apprentissages qui mènent à des compétences. 
Il serait aussi trompeur d’utiliser l’expression pour suggérer 
un comment de l’évaluation qui, dans une perspective de déve-
loppement de compétences, devrait nécessairement prendre 

À l’échelle d’un cours, nous évaluons des apprentissages. À 
l’échelle d’un programme, nous évaluons des compétences.

Pourtant, nous n’enseignons pas par compétences, nous ne 
planifions pas par compétences : nous enseignons en ciblant 
explicitement le développement de compétences voulues et 
convenues ; nous planifions un cours en nous appuyant sur le 
développement des compétences pour lesquelles ce cours est 
mandaté. Le complément par compétences signifie, peut-être 
maladroitement, que la planification de l’enseignement va 
cibler délibérément et expressément le développement de 
diverses compétences.

Tout récemment, l’expression projet par compétences a attiré 
mon attention et a déclenché mon intérêt à écrire le présent 
texte. Dans ce qui suit, examinons, plus ou moins brièvement, 
quelques-unes de ces expressions afin d’illustrer comment 
l’abus du par compétences peut générer des dérives de sens. 
Toutefois, j’en appelle à la tolérance du lecteur à ce que je 
m’attarde un peu plus, quoique de façon très incomplète, sur 
le projet par compétences, vu son intérêt pédagogique certain 
pour le développement, justement, des compétences. 

parcours de développement de compétences. Les contenus 
disciplinaires sont ensuite choisis pour leur pertinence à 
appuyer le développement des compétences.	



bulletin	par	compétences

projet	par	compétences

Dans son dernier ouvrage, Scallon (2015) évoque l’émergence 
du bulletin par compétences, au primaire et au secondaire, 
comme l’une des traces de l’évolution du langage scolaire. 
Bien sûr, l’auteur réfère à la transformation du dossier scolaire 

Dans le cadre d’un cours en sciences de la nature, j’ai vu 
passer l’expression projet par compétences. Dans le contexte, 
on voulait référer à un projet de fin de session qui devait servir 
d’évaluation finale, et cela a donné l’expression projet terminal 
par compétences. Cette locution illustre, elle aussi, l’étendue 
de la confusion générée par l’approche par compétences. Un 
projet par compétences réfère, en fait, à ce qui est bien connu 
dans la documentation sous l’appellation d’approche par projets. 
Attardons-nous un peu sur cette stratégie pédagogique sous 
quelques angles de vue. Et tentons de clarifier la confusion qui 
est manifeste dans sa dénomination.

L’approche par projets, souvent associée à l’approche par 
problèmes, consiste à placer les étudiants, souvent en équipe 
(Proulx, 2015), en situation de mettre la main à des tâches qui 
leur permettent d’intégrer ou de consolider divers apprentis-
sages (Lison et St-Laurent, 20155). Ce faisant, cette méthode 
pédagogique favorise l’apprentissage de certaines habiletés 
et compétences (Hasni, Bousadra et Marcos, 2011). Pendant 
l’exécution du projet, le professeur est en posture d’observer 
ce que font les étudiants en direct (comme en laboratoire 
de physique ou en studio de théâtre) ou en différé (comme 
lorsque la tâche consiste à rédiger un texte, un rapport de 
recherche, etc.). Puisque le professeur a l’occasion d’observer 
les étudiants en action, il peut exercer son jugement profes-
sionnel pour réagir au fur et à mesure auprès d’eux (évaluation 
formative) ou pour certifier que les apprentissages prévus ont 
été acquis (évaluation sommative ou certificative) (Fernandez, 
20156 ; Scallon, 20147).
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la forme de tâches complexes pour lesquelles seules des grilles 
à échelles descriptives guideraient le jugement professionnel. 

Nous savons tous que la compétence se développe lentement, 
parfois sur plusieurs sessions, voire sur plusieurs années, et 
que l’étudiant fera, dans nos classes, des apprentissages de 
complexité variable. À l’échelle d’un cours, nous évaluons des 
apprentissages. À l’échelle d’un programme, nous évaluons 
des compétences. En salle de classe (expression générique 
incluant les laboratoires et les stages), les professeurs évaluent 
des apprentissages. Au terme de la formation, généralement à 
la fin du programme, nous évaluerons les compétences prévues 
par le Ministère. Et c’est là que se justifie l’épreuve synthèse 
de programme (ESP). 

Ce n’est pas à l’approche par compétences de décider ce 
qui doit être évalué ni comment le faire. C’est aux objectifs 
d’apprentissage de clarifier ce qui est attendu des étudiants 
et ce qui sera évalué dans le parcours de développement des 
compétences4. En toute logique, et surtout en toute cohérence, 
ce sont les objectifs d’apprentissage, tels que conçus par les 
équipes d’élaboration d’un programme et publiés dans les 
plans de cours (à partir des plans-cadres), qui gouvernent 
les décisions quant à la planification et à l’instrumentation 
de l’évaluation. 

Il y a donc dérive de sens dans l’expression évaluation par 
compétences. En quelque sorte, ce que nous devons comprendre 
dans cette malheureuse et trompeuse façon de parler, c’est 
l’évaluation des apprentissages tels que prévus et décrits dans 
les objectifs d’apprentissage du plan-cadre ou dans le plan 
de cours et conçus dans le but conscient et délibéré de dé-
velopper des compétences. Bien entendu, nous conviendrons 
tous que personne ne reprendra une formule si longuette. 
Contentons-nous alors de faire plus simple : il suffira de dire 
évaluation des apprentissages. 

4	 Une	expression	américaine	illustre	très	bien	comment	on	ne	peut	inverser	les	
choses	:	on	dira	que	c’est	le	chien	qui	secoue	la	queue	et	non	pas	la	queue	qui	
secoue	le	chien.	

5	 Les	auteures	décrivent	dans	cet	ouvrage	un	processus	de	réflexion	pédagogique	
autour	de	la	mise	en	œuvre	de	l’apprentissage	par	projets	dans	le	contexte	d’un	
programme	de	génie	mécanique.

6	 Dans	ce	texte,	l’auteur	décrit,	entre	autres,	comment	utiliser	l’apprentissage	
par	projets	en	équipe	pour	générer	chez	les	étudiants	une	perception	de	valeur	
à	la	tâche,	tant	en	apprenant	(l’apprentissage)	qu’en	montrant	ce	qu’ils	ont	
appris	(l’évaluation).

7	 Aux	pages	140	à	145	de	cet	ouvrage,	et	dans	toute	la	suite	du	chapitre	6	sur	
les	situations	d’évaluation,	Scallon	déploie	une	belle	discussion	concernant	
l’utilisation	de	problèmes	et	de	projets	en	pédagogie,	dont	une	section	est	
consacrée	expressément	à	l’apprentissage	par	projets	ainsi	qu’à	ses	liens	avec	
l’évaluation	des	apprentissages.

Je souhaite de tout cœur que la communauté pédagogique 
de l’enseignement supérieur puisse un jour s’affranchir de 
l’expression par	compétences que l’on accole partout, 
parfois même sans en comprendre le sens ou la dérive 
de sens. 

cumulatif vers un bulletin qui met en valeur les apprentissages 
des élèves en regard des compétences à développer. Ici, bulletin 
par compétences est évidemment une simple contraction de 
bulletin descriptif des compétences développées par l’élève. 



Je souhaite de tout cœur que la communauté pédagogique de 
l’enseignement supérieur puisse un jour s’affranchir de l’ex-
pression par compétences que l’on accole partout, parfois même 
sans en comprendre le sens ou la dérive de sens. Depuis 1993, 
dans le réseau collégial, nous avons été invités à prioriser la 
pertinence de ce que nous enseignons, celle-ci étant fonction 
des besoins de nos étudiants et de notre société. Après presque 
un quart de siècle, il devrait commencer à aller de soi que tous 
les programmes sont planifiés en focalisant d’abord sur le dé-
veloppement de compétences ; que les évaluations portent sur 
des apprentissages qui, à maturité, rendent compétents ; que 
les projets de classe, en équipe ou individuels, favorisent des 
apprentissages qui développent des compétences. Quand nous 
ferons-nous assez confiance collectivement pour abandonner 
enfin ce label inutilement redondant de par compétences et 
nous intéresser prioritairement à aider les professeurs à faire 
la part des choses entre la zone de confort que constitue le 
contenu disciplinaire (j’enseigne ma matière) et l’adaptation 
des contenus disciplinaires aux besoins de nos étudiants (je 
les aide à développer des compétences) ?

passer	du	label	de	qualité	à	la	salle	de	classe

8	 pédagogie collégiale	 vol. 30, no 3 printemps 2017

Dès lors, deux contraintes s’observent sur le terrain : celle de 
distinguer les actes d’évaluation formative et d’évaluation 
sommative dans des projets et celle de conjuguer ces deux 
fonctions d’évaluation dans des projets distincts ou dans 
un seul et même projet. Évaluer un projet de fin de cours, 
c’est évaluer l’atteinte de l’objectif terminal de ce cours par 
l’entremise d’un projet. Ce dernier, dans son exécution, dans 
son respect des consignes et de la tâche à accomplir, sert à 
l’étudiant à démontrer ce qu’il a appris et sert au professeur à 
être témoin des apprentissages de l’étudiant. Dans un projet 
comme dans les autres approches pédagogiques, nous ne pou- 
vons pas faire une évaluation formative en même temps que 
l’évaluation sommative ou certificative. L’étudiant doit avoir 
l’occasion d’apprendre et de se tromper avant de démontrer 
qu’il a appris. Pour interpréter les propos de Louise Bélair 
(1999), l’évaluation formative doit donc constituer une zone 
franche dans laquelle l’étudiant a droit à l’erreur. 

Il n’y a donc pas de projets par compétences ou de projets par 
autre chose. Comme s’il y avait eu des projets pas par compé-
tences et maintenant des projets par compétences. Dans le 
monde scolaire, un projet, c’est toujours un dispositif pédago-
gique qui fait apprendre et qui développe des compétences. Un 
projet par compétences constitue donc une forme de pléonasme, 
car il va de soi qu’un projet contribue au développement de 
compétences. L’approche par projets n’est rien d’autre que... 
l’approche par projets. 
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