
Et si l’objectif d’une 
formation était de rendre 

"compétent" ?

Autour de l’article de D NGUYEN et JG BLAIS de l’Université de 
Montréal :

« Approche par Objectifs ou approche par Compétences ? Repères 
conceptuels et implications pour les activités d’enseignement, 

d’apprentissage et d’évaluation au cours de la formation clinique »

Dr Nicolas PRAT



“… de la même manière, cette exigence [rendre 
nécessaire l’élaboration explicite de l’apprentissage] 
est de nature à faciliter l’exploitation de la fonction 
de modèle de rôle explicite en tant que modalité 
d’intervention pédagogique, particulièrement en 
période de stages… ”



Objectifs

￭ La définitions, les implications des deux approches
- Enseignement
- Evaluation

￭ Leurs avantages et leurs limites

￭ Contexte plus spécifique de l’enseignement médical



Plan

￭ Bref historique

￭ L’approche par Objectifs

￭ L’approche par Compétences

￭Application à la formation clinique



Historique

Jusqu’au 19ème siècle

1910: Flexner report

60’: Approche par Objectifs, 
Behaviorisme, docimologie

80’: Approche par Compétences, 
Constructivisme, Apprentissage contextualisé, 
transfert d’apprentissage, évaluation authentique…



Approche par Objectifs

￭ Définition

￭ Implications pédagogiques

￭ Implications au niveau de l’évaluation

￭ Avantages et inconvénients



Définition

?

Approche par Objectifs



Définition

But: 

Planification méthodique des activités de formation

Objectifs d’apprentissage: 

Changements durables et désirables chez l’étudiant 

pendant ou à l’issue de la période d’enseignement

clairement identifiés

Approche par Objectifs



Implications pédagogiques

Fragmentation

Classification
• Niveaux d’objectifs d’apprentissage (buts, obj généraux et 

spécifiques)

• Domaines de connaissances
• Niveaux taxonomiques

Approche par Objectifs



Evaluations

Pas de contrainte spécifique de l’approche par objectifs

Fortes influences des courant contemporains (béhaviorisme, 
docimologie):

- évaluer le produit plutôt que le processus

- tests ou taches standardisés, méthode quantitative

- décomposabilité

- décontextualisation

Approche par Objectifs



Avantages        /      Inconvénients

• Explicitation précise de la 
formation

• Rigueur de la démarche  
évaluative

- Validité

- Fidélité

- Capacité d’évaluer un grand 
nombre d’étudiants

Approche par Objectifs

• Choix de la spécificité des 
objectifs

- Fragmentation
- Perte de vue de l’essentiel

•Difficulté à évaluer les hauts 
degrés taxonomiques

- Produits plus que processus
- Faciles plus que importantes
- Pb pour évaluation formative

•Difficulté à évaluer les 
domaines affectifs et 
psychomoteurs



Approche par Compétences

￭ Définition

￭ Implications pédagogiques

￭ Implications au niveau de l’évaluation

￭ Avantages et inconvénients



Définition

Approche par Compétences

?



Définition

Approche par Compétences

But: Répondre aux limites de l’Approche par Objectifs

Compétence: 

Savoir-agir complexe

Combinaison de ressources internes et externes

Famille de situations

Caractère - intégrateur

- combinatoire

- développemental

- évolutif

- contextuel



Implications pédagogiques

Approche par Compétences

Planification particulière

Transfert des apprentissages

- situations complexes d’emblée

- nombreuses situations 
particulières



Implications pédagogiques

Approche par Compétences

Développement de la compétence (jusqu’à l’expertise) nécessite :

- connaissance de la nécessité d’améliorer certaines taches 
spécifiques

- feedback immédiat sur les performances

- possibilité d’entrainement répété sur la même tache



Evaluations

Approche par Compétences

Caractère intégrateur et combinatoire: 

- pas de fragmentation selon les domaines ou les niveaux 
taxonomiques, 

- évaluer les résultats et la démarche

Caractère développemental et évolutif: 

- indicateurs de développement

- conscience de l’évolution

Caractère contextuel: en rapport avec « la vraie vie »



Evaluations

Approche par Compétences

Concept d’évaluation authentique



Avantages        /      Inconvénients

• Pas de fragmentation de la 
connaissance

• Accès à de hauts niveaux 
taxonomiques dans TOUS les 
domaines

• Stimule la motivation (suivi…)

• Facilite le feedback 
(évaluation formative)

• Manque de repères (pas de 
taxonomie spécifique)

• Manque de modèle cognitif 
d’apprentissage (risque de dérive 
vers fragmentation)

• Pas de vraie distinction des 
évaluations formatives et 
sommative

• Problème de certification

- Validité / Fidélité

- Crédibilité / Fiabilité

Approche par Compétences



Application 
à la formation Clinique

Médecin Savant … Médecin Compétent

Connaissances pures … Habilité à trouver l’information 
à partir d’une variété de sources

Nécessité de modifier l’ensemble du curiculum:

Enseignement / Apprentissage

Evaluation



Conclusion

￭ Approche par Compétences car limites de l’Approche 
par Objectifs

- Fragmentation

- Domaines Affectif et Psychomoteur peu représentés

￭ Exigences importantes

￭ Nécessité de revoir l’ensemble du cursus
- Pas de séparation des activités App/Ens et Evaluation


