
 

Niveau : 3ème année                               Cours de Didactique  03                                Semestre 

I 

 

La compétence et la performance : 

D’une manière générale et simple nous pouvons résumer la définition de la 

compétence et la performance comme suit : 

La compétence serait l’ensemble des connaissances acquises dans un domaine 

d’apprentissage précis alors que la performance serait la mise en application de ces 

compétences. Donc si un élève ou un apprenant prétend maitriser une langue ou une 

pratique quelconque, le fait qu’il réponde aux questions des examens ne prouve en aucun 

cas sa capacité de pratiquer son savoir acquis. En d’autres termes, nos élèves maîtrisent 

la terminaison des verbes en français, mais beaucoup ne savent pas quand ni comment 

utiliser les modes et les temps dans les conversations en langue française.  

Un savoir acquis représente donc une compétence mais n’implique pas forcément 

une possibilité de passage à la performance c’est-à-dire à l’emploi des acquis dans des 

circonstances ordinaires.  

Ceci est valable pour l’apprenant comme pour l’enseignant. Il existe en effet beaucoup 

d’enseignants qui sont très compétents et excellents dans leur domaine mais qui sont 

incapables de transmettre leurs connaissances à leurs apprenants.  

Ainsi dans l’acte didactique, l’enseignement peut se faire soit dans un objectif de 

compétence soit dans un but de performance. Le premier signifie que l’évaluation et 

l’acte pédagogique se basent sur la compétence. Le second vise beaucoup plus la mise 

en pratique des connaissances acquise et pousse l’apprenant à produire à partir de ce 

qu’il a appris.  

Exemple :  

Un enseignant qui demande à ses élèves ce qui se trouve sur le bureau alors qu’il y a, au 

vu et au su de tout le monde une brosse, n’incite en aucune manière son élève à produire 

car il suffit de dire qu’il y a une brosse sur le bureau pour que ce soit juste mais 

l’enseignant ne peut pas savoir si son élève est capable de construire une phrase avec 

une brosse et un bureau. Par contre si un enseignant demande à son élève de lui dire ce 

qu’il a fait pendant ses vacances ou qu’il s’exprime sur un sujet précis, il peut vérifier si 

certaines compétences ont été maîtrisées et transformées en performances.  

A ce sujet, M. Widdowson évoque les 4 skills en les mettant en relation avec un 

enseignement qui vise la compétence et celui qui vise la performance.  

 

 



 

D’abord les 4 skills :  

Pour pouvoir dire que l’on maîtrise une langue, pour Widdowson il est nécessaire de 

savoir « lire » (reading), « écrire » (writing) , « comprendre »/ « écouter » (listening)  et 

« parler » (speaking) dans cette langue. Ce sont les 4 skills de l’acquisition d’une langue.  

Dans une vision didactique maintenant :  

L’enseignement peut se faire dans une optique de compétences quand on demande aux 

apprenants de reproduire un savoir ou dans une vision de performance quand on incite 

l’apprenant à produire à partir de ses compétences.  

Dans la première, l’apprenant apprend à dessiner mais n’apprend pas à lire, c’est-à-dire 

qu’il regarde les lettres et les écrit les unes après les autres. L’enseignant peut découvrir 

un élève qui dessine quand celui-ci fait beaucoup d’aller-retour avec son regard entre le 

tableau et le cahier. Si l’élève peut écrire tout seul un ou plusieurs mots, il a donc traduit 

ses compétences en performances, et là c’est la deuxième vision qui est dominante.  

De la même façon, nous pouvons conclure que l’apprenant peut déchiffrer pour la 

première optique et lire dans la seconde. C’est-à-dire que l’enseignant peut lui apprendre 

à déchiffrer des lettres, à les coller les unes avec les autres pour produire reproduire des 

mots, et là c’est un enseignement qui vise la compétence. Par contre, un enseignant peut 

savoir si son élève est performant, c’est quand il peut non seulement lire aisément un 

texte mais peut aussi le comprendre.  

Le même principe nous permet de comprendre qu’entre la compétence et la 

performance, l’élève peut entendre / écouter et parler / reproduire. Un élève peut 

entendre et reproduire sans avoir compris un mots de ce qu’il a dit, mais peut écouter et 

parler en ayant parfaitement compris ce qu’il a entendu et le sens de ce qu’il a transmis 

comme message.  

Schématisons :  

 

  

    

Compétence  Performance   

Dessiner   

Ecouter   

Lire   

Entendre   

Déchiffrer   

Ecrire   

Reproduire   Perler   


