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Eléments de définition des termes suivants :

• attitude,
• savoir

Eléments de définition

• savoir
• connaissance,
• capacité,
• compétence.



ATTITUDE

= savoir-être

• Comportement, posture, engagement, 
positionnement moral ou éthique, état d’esprit…positionnement moral ou éthique, état d’esprit…

• Comportements attendus de l’apprenant dans sa 
vie quotidienne ou professionnelle.

(exemples : attitude critique, conscience de la valeur 
de la loi, esprit civique, notion de solidarité…)



SAVOIR

• non lié à l’individu mais validé par la communauté 
et diffusé par des institutions dans des ouvrages 
de référence (aspect universel)

• c’est une donnée, un concept, une procédure, une 
méthode qui existe à un moment donné

• ce n’est pas une simple accumulation de 
connaissances mais l’assimilation et l’organisation 
continues des connaissances



CONNAISSANCE

• indissociable de l’individu qui va la construire à 
partir d’un savoir ou d’une situation

• l’individu qui intériorise, qui s’approprie un savoir, 
le transforme en connaissancele transforme en connaissance

• elle dépend de ce que sait déjà le sujet sur la 
question et des contraintes de la situation

• pour un même savoir, la connaissance sera 
variable d’un individu à l’autre. Elle n’est pas 
universelle



CAPACITE
= savoir-faire
• c’est le pouvoir, l’aptitude à faire quelque chose

• « […] activité intellectuelle stabilisée et reproductive 
dans des champs divers de connaissance […] ; 
aucune capacité n’existe à l’état pur et toute aucune capacité n’existe à l’état pur et toute 
capacité ne se manifeste qu’à travers la mise en 
œuvre de contenus » (Philippe Meirieu)

• elle s’exprime par un verbe à l’infinitif, est 
transversale mais pas directement observable ni 
évaluable

• les capacités sont progressives dans leurs 
difficultés selon le niveau de formation



COMPETENCE

• désigne un ensemble de ressources :
connaissances, attitudes, capacités / savoir, savoir-
être, savoir-faire

que l’apprenant doit mobiliser pour accomplir une 
activité plus ou moins complexeactivité plus ou moins complexe

C’est le fait d’accomplir efficacement une tâche 
(action ayant un but, faisant sens)  inédite dans un 
type défini de situation

Elle est finalisé (fonction et utilité sociale), définie à 
travers une situation donnée et présente un caractère 
disciplinaire (situations spécifiques à une discipline)



Conclusion

L’approche par compétence nécessite de donner du 
sens aux savoirs proposés aux élèves

Ce processus d’apprentissage demande du temps

L’évaluation par compétences peut être moins 
discriminante que l’évaluation traditionnelles

La compétence permet de gérer une situation 
professionnelle complexe et relève de l’expérience


