
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCE 

« La compétence ne réside pas dans les ressources 
(connaissances, capacités…) à mobiliser, mais dans 
la mobilisation même de ces ressources. La 
compétence est de l’ordre du savoir-mobiliser. » 
   (Guy Le Boterf, 1994) 

La compétence est « un 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 Meirieu, 1989) 

« Une compétence est une capacité d’action efficace 
face à une famille de situations, qu’on arrive à 
maîtriser parce qu’on dispose à la fois des 
connaissances nécessaires et de la capacité à les 
mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour 
identifier et résoudre de vrais problèmes. » 
« 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) 

« 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) 

« Une compétence est toujours une combinaison de 
connaissances, de capacités à mettre en œuvre 
ces connaissances, et d'attitudes, c'est-à-dire de 
dispositions d'esprit nécessaires à cette mise en 
œuvre ».                                

(Définition du Haut Conseil de l’Éducation) 

« Une compétence est une combinaison de 
connaissances, d’aptitudes (capacités) et 
attitudes appropriées à une situation donnée »  
 

(Définition adoptée par le 
parlement européen le 26 
septembre 2006) 

« 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 ».  
 

(Définition retenue dans le Socle commun 
des connaissances et des compétences) 

« Une compétence est un ensemble 
cohérent et indissociable de 
connaissances, capacités et 
attitudes. Maîtriser une compétence, 
c’est pouvoir mobiliser et réinvestir 
des connaissances, des capacités et 
des attitudes afin d’atteindre un 
objectif précis dans une situation 
donnée ».  

(Livret personnel de compétences) 
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