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Les fondements : approche par compétences 

 

Définition du terme « compétence » au fondement de l’APC : 
La compétence est une action réflexive de mobilisation de ressources internes 
structurées et de ressources externes disponibles, cette mobilisation inclut une 
sélection et une combinaison de ces ressources et est adaptée à une famille de 
situation. (Guillemette & Gauthier, 2006; Le Boterf, 2000; Le Boterf 2001; Masciotra & Medzo, 2009; Tardif, 

2006; Schön, 1994).  

La compétence est une action.  
Ce n’est pas une qualité de l’action, ni une ressource ou un ensemble de ressources, ni 
un potentiel, ni une caractéristique de la personne.  
 
En APC, il faut donc déterminer les compétences en termes d’action et préciser les 
trajectoires de développement des compétences, c’est-à-dire décrire la compétence 
telle qu’on s’attend à ce qu’elle soit développée au terme de la formation et 
déterminer des stades de développement avec des indicateurs observables. 

L’action est réflexive. 
La pratique réflexive (au sens de Schön) est essentielle au développement des 
compétences professionnelles parce que l’action doit être accompagnée d’une 
réflexion dans l’action, sur l’action et pour l’action. 
 
En APC, il faut donc planifier des activités de formation à la pratique réflexive. 

La compétence est une mobilisation de ressources. 
La mobilisation inclut une opération de sélection parmi les ressources et une 
combinaison des ressources sélectionnées. Ces ressources sont, soit des ressources 
internes ou personnelles (connaissances et habiletés) lesquelles sont organisées en 
structures, en réseaux, ou en « architecture », soit des ressources externes ou de 
l’environnement qui sont disponibles dans le milieu.  
 
En APC, il faut donc identifier les ressources internes et externes à mobiliser dans le 
développement de chacune des compétences pour planifier l’acquisition des 
ressources internes et la disponibilité des ressources externes. 

La compétence est une action en situation.  
La mobilisation des ressources se fait de manière adaptée au contexte d’une situation 
spécifique ou d’une famille de situations. 
 
En APC, il faut donc préciser les situations (ou familles de situations) dans lesquelles les 
compétences se déploient : situations de laboratoire, de simulations, de stages, etc. De 
plus, il faut planifier les activités d’apprentissage pour favoriser l’intégration et la 
coordination pertinente des ressources. 

 


