
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 oeuvre 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. » 



Le vocabulaire de l’attestation 
L’attestation se décline en trois niveaux (cf annexe) : 

– la compétence (ensemble de connaissances, capacités et attitudes) : par exemple la 
compétence 1 = la maîtrise de la langue française, la compétence 4 = la maîtrise des techniques 
usuelles de l’information et de la communication …

– le domaine : par exemple dans la compétence 1, lire, écrire, dire …. sont des domaines 
– l’item qui représente une déclinaison d’un domaine : par exemple, pour le domaine lire, 

Maîtriser l'ensemble des relations graphophonologiques, En lecture, utiliser ses acquis en 
vocabulaire pour approcher le sens d’un mot inconnu, ou un sens inconnu d’un mot connu, à 
vérifier ensuite dans le dictionnaire… 

La maîtrise du socle commun 
Maîtriser le socle commun, c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations 
complexes, à l’école puis dans sa vie d’adulte, posséder un outil  indispensable pour continuer à se 
former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société et être en mesure de 
comprendre les  grands défis  de l’humanité,  la  diversité  des cultures et  l’universalité des  droits  de 
l’Homme ainsi que la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète. 
Le socle s’acquiert progressivement de l’école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire ; il y a une 
continuité  pédagogique  au  cours  de  laquelle  l’acquisition  de  chaque  compétence  requiert  la 
contribution de plusieurs  disciplines et,  réciproquement,  une discipline contribue à l’acquisition de 
plusieurs  compétences  ;  aucune  discipline  n’est  écartée.  Les  degrés  d’acquisition  sont  évalués 
individuellement au moment qui convient : valider une compétence, ce n’est ni classer les élèves, ni 
noter une performance. 

Socle commun et compétences professionnelles des maîtres 
Ainsi, la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences amène une réflexion 
approfondie sur les pratiques des enseignants qui entre dans le cahier des charges de la formation des 
maîtres, notamment dans les compétences 3 et 4 de celui‐ci. 

Compétence 3  Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale  : « le professeur a une 
connaissance approfondie et élargie de sa ou de ses disciplines et une maîtrise des questions inscrites 
au programme. Il connaît les composantes du socle commun de connaissances et de compétences, les 
repères annuels de sa mise en oeuvre, ses paliers et ses modalités d’évaluation. Il aide les élèves à 
acquérir les compétences exigées en veillant à la cohérence de son projet avec celui que portent les 
autres enseignements ». 

Compétence  4  Concevoir  et  mettre  en  oeuvre  son  enseignement:  «  le  professeur  est  capable  de 
raisonner en terme de compétences, c’est à dire de déterminer les étapes nécessaires à l’acquisition 
progressive des connaissances,  des capacités  et  des attitudes prescrites à  partir  des acquis  et  des 
besoins identifiés en mettant en oeuvre une progression et une programmation sur l’année et sur le 
cycle et une progression différenciée selon les niveaux des élèves. Il prend en compte les résultats des 
évaluations  dans  la  construction  d’une  progression  pédagogique.  Il  développe  les  approches 
pluridisciplinaires et transversales fondées sur les convergences et les complémentarités des disciplines 
». 



Vocabulaire commun sur la composition de l’attestation du socle 

Compétence 1 La maîtrise de la langue française Palier 1 CE1
DIRE

S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié

Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication

Dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts

LIRE

Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus

Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales de la littérature de jeunesse 
adaptés à son âge

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple

Dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court

Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un 
résumé, une reformulation, des réponses à des questions

ÉCRIRE

Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée

Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court

Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes

ÉTUDE DE LA LANGUE : VOCABULAIRE

Utiliser des mots précis pour s’exprimer

Donner des synonymes

Trouver un mot de sens opposé

Regrouper des mots par familles

Commencer à utiliser l’ordre alphabétique

ÉTUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE

Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le pronom personnel (sujet)

Repérer le verbe d’une phrase et son sujet

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur, au passé composé de l’indicatif ; 
conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, au présent de l’indicatif

Distinguer le présent, du futur et du passé

ÉTUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE

Écrire en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles relatives à la valeur des lettres

Écrire sans erreur des mots mémorisés

Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l’accord entre le sujet et le verbe, ainsi que 
les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal

Compétence « maîtrise de la langue française » validée le :

Compétence

Domaine  : 
regroupement de
capacités,
connaissances,
et/ou attitudes. 

Item :  un  élément 
constitutif d’un
domaine. 


