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Résumé   

 

Document 1 de cette série a reconnu l’une des perceptions du curriculum comme étant un 

continuum qui comprend le curriculum: (i) officiel/voulu/écrit/formel/idéal/programmé ou 

spécifié ; (ii) mis en œuvre/arbitré/enseigné/opérationnel ou en cours d’utilisation;  (iii) réel/ 

expérientiel/appris/reçu/atteint ou internalisé ; et (iv) évalué. Sans des interventions décisives, 

ce continuum a souvent un effet d’appauvrissement en ce que chaque étape successive est 

moindre que celle d’avant.   

 

L’appauvrissement est souvent dû à la fragmentation des processus de réforme des curricula. 

Les réformes des curricula des apprenants ne sont pas toujours accompagnées de réformes de 

formation et de développement professionnel des enseignants, ou de réformes des systèmes 

d’évaluation et d’examens. Les enseignants ne se voient pas souvent offrir, avant et pendant 

leur activité, la formation nécessaire pour leur permettre une mise en œuvre efficace des 

curricula transformés des apprenants. Cela crée un décalage entre les objectifs du curriculum 

officiel et la réalité du curriculum enseigné. Parfois, à cause de consultations insuffisantes 

pendant les processus d’élaboration de curriculum, les enseignants ne s’approprient pas le 

curriculum officiel ou ne s’y sentent pas engagés. Cela entraîne un appauvrissement 

supplémentaire le long du continuum de curriculum. Pour de nombreuses raisons, les 

apprenants ne sont pas toujours capables de saisir complètement ce que les enseignants 

enseignent. Le curriculum appris est donc souvent nettement moindre que le curriculum 

enseigné.  Les évaluateurs ont tendance à évaluer ce qui est facile à évaluer en format papier et 

stylo. Puisque les enseignants ainsi que les apprenants sont jugés par rapport aux résultats aux 

évaluations et examens, les enseignants ont tendance à enseigner ce qui est évalué et/ou 

examiné, et les apprenants ont tendance à se focaliser eux aussi sur ces mêmes éléments. Dans 

la mesure où les évaluations et examens sont eux-mêmes mal alignés avec les intentions du 

curriculum officiel, le curriculum évalué ne peut être qu’un pâle reflet de toutes les autres 

étapes du continuum de curriculum. 

 

Comme décrit dans le Document 2, les curricula par compétences sont plus exigeants et plus 

complexes que les curricula traditionnels par matière. Cela augmente le risque de trou dans le 

continuum du curriculum. Cependant, puisque les curricula par compétences permettent 

beaucoup plus de place pour la voix et l’implication des apprenants et des enseignants, ceci 

pourrait être un élément atténuant. Une plus forte implication de l’enseignant et de l’apprenant 

a le potentiel d’enrichir le curriculum officiel, et de transformer les trous entre les étapes du 

continuum de curriculum en un effet d’enrichissement et non pas d’appauvrissement. 

Cependant, ce potentiel dépend toujours de l’alignement et l’intégration du curriculum, de la 

formation initiale et du développement professionnel de l’enseignant, de l’enseignement, de 

l’apprentissage, et de l’évaluation.   

 

Ce Document traite des transformations nécessaires au niveau de l’enseignement, 

l’apprentissage, et l’évaluation, pour soutenir au mieux la mise en œuvre de curricula par 

compétences, et pour réduire l’effet d’appauvrissement le long des continuums de curriculum. 

Il préconise un renforcement de l’implication des enseignants et des apprenants qui devrait leur 

permettre d’améliorer le curriculum officiel.  Sans les transformations proposées, les 

programmes par compétences n’ont qu’une chance limitée d’atteindre leur impact voulu et/ou 

plus que leur impact voulu.    
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Transformer les Apprenants et l’Apprentissage  
 
Transformer le rôle des apprenants : Une mise en œuvre efficace de curricula par compétences 
nécessite la transformation du rôle des apprenants de bénéficiaires passifs de contenu en des agents 
actifs, impliqués, et qui s’en enrichissent. Dans ce contexte, la transformation consiste en une 
accentuation de la voix de l’apprenant et la mise en capacité de l’apprenant en ce qui concerne son 
propre apprentissage. Cela rejoint la troisième macro-compétence présentée dans le Document 2 —
Self-Agency, ou Implication personnelle—qui est nécessaire à un engagement réussi avec les défis et 
les opportunités du 21ème siècle, et au sein de l’Industrie 4.0. Un apprentissage tout au long de la vie 
est la meilleure des opportunités que peuvent souhaiter avoir les générations actuelles et futures. En 
même temps, c’est une entreprise difficile. Il serait impossible de transformer l’apprentissage sans 
d’abord transformer les apprenants en agents proactifs de leur formation pour leur propre bénéfice. 
 
Pour faire de la place à la voix de l’apprenant et pour promouvoir son implication, les enseignants 
doivent créer des environnements d’apprentissage qui stimulent l’engagement actif de l’apprenant 
avec des tâches progressivement plus difficiles et qui ont du sens, qui stimulent leur réflexion et leur 
permettent de développer les compétences au fur et à mesure du temps. Contrairement au contenu 
de matière, la compétence ne peut pas être transmise aux apprenants. Plutôt, la compétence est 
développée progressivement par les apprenants par le biais d’un accompagnement approprié. Le 
développement efficace de compétences requiert également le déplacement du leadership de 
l’apprentissage des enseignants vers les apprenants. Cela représente un changement profond allant 
de la transmission menée par l’enseignant, ce qui est typiquement le cas dans les curricula par 
matières, vers une investigation menée par l’apprenant, comme le résume le Tableau 1. 

 
Tableau 1 

 
Le Rôle des Apprenants dans les Curricula par Compétences 

 

Transmission menée par 
l’enseignant 

Investigation menée par l’apprenant 

De bénéficiaires passifs d’un 
corpus de connaissances 
communément admis  

Au développement d’une responsabilité 
croissante quant à leur propre apprentissage  

De la mémorisation et 
régurgitation 

A une enquête et un questionnement actifs, et 
la gestion d’une variété de sources 
d’information en concurrence 

De la conformité sans 
engagement 

A une co-construction et une implication 
enthousiastes dans la conception des 
investigations et des résultats 

De répondre aux questions de 
l’enseignant  

A encadrer et explorer les questions des 
apprenants eux-mêmes 

De concurrencer les uns avec les 
autres 

A collaborer les uns avec les autres ainsi 
qu’avec l’enseignant 

D’un apprentissage 
compartimenté en des matières 
individuelles 

A des liens intégrés et multidisciplinaires à 
travers les matières 

De relations enseignant-
apprenant plus distantes et 
formelles 

A une confiance et une entente entre 
enseignant et apprenant ainsi qu’entre 
apprenants 
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D’un apprentissage cloisonné 
qui manque de liens avec 
l’expérience et le contexte de 
l’apprenant 

A un apprentissage pertinent, qui se nourrit des 
connaissances antérieures et du contexte 
culturel afin de clarifier et peaufiner la 
compréhension conceptuelle 

D’un apprentissage (et d’une 
motivation extrinsèque) peu 
profonds, de surface, qui 
reposent sur la parole et la 
démonstration de l’enseignant 
pour réussir aux examens   

A un apprentissage et une motivation intrinsèque 
profonds : 

 Investiguer toute une gamme de 
perspectives/façons de regarder les 
questions/problèmes ;  

 soumettre l’information et les processus à un 
questionnement critique ;  

 examiner des alternatives et chercher des 
solutions créatives ;  

 justifier les conclusions/décisions/choix sur la 
base de preuves/d’évaluation. 

 
 

En encourageant le contrôle, le leadership, et l’appropriation de l’apprentissage par les apprenants, 
les curricula par compétences promeuvent la motivation propre des apprenants, ainsi que leur 
épanouissement et plaisir dans l’apprentissage. Cette approche reconnaît que les apprenants doivent 
avoir envie d’apprendre et non pas être obligés d’apprendre. Ils doivent être épanouis dans leur 
apprentissage et non pas forcés dans l’apprentissage. Ils doivent être motivés de façon intrinsèque 
pour apprendre.   

Transformer l’apprentissage : Les enseignants demeurent des acteurs fondamentaux dans la 
transformation de l’apprentissage, tout comme les apprenants. Par exemple, un soutien adapté en 
« échafaudage » et des interventions d’enseignants sont essentiels pour faciliter l’apprentissage. Un 
« échafaudage » adapté nécessite :  
 

Un « état d’esprit de développement » (Dweck, 2006), essentiel pour développer la motivation 
intrinséque. Cette mentalité vient de la reconnaissance que l’effort et le travail, ainsi que la 
volonté de prendre des risques et d’apprendre de l’échec, sont essentiels pour la réussite.  
 
L’apprentissage approfondi, qui est associé à la motivation intrinsèque et à l’engagement réel 
requis pour atteindre une vraie compréhension de théories/concepts sous-jacents. Il est 
également associé à : la capacité à reconnaître des idées-clés ; à distinguer les principes des 
exemples ; et lier les idées afin d’élaborer un sens personnel.   

 

L’importance des enseignants doit être nuancée par la reconnaissance que ce sont les apprenants qui 
font l’apprentissage. Tous les autres et tout le reste servent d’appui aux apprenants dans leurs 
processus d’apprentissage. Les processus d’apprentissage sont facilités par de multiples acteurs et 
non seulement les enseignants. Certains de ces acteurs-clés sont : tout d’abord les apprenants eux-
mêmes, leurs pairs, les technologies, les enseignants, les parents, et d’autres acteurs dans des cadres 
formels et informels. Les processus efficaces d’apprentissage permettent le développement des 
compétences des apprenants à travers diverses formes d’engagement (Fredricks, Blumenfeld, et Paris, 
2004), y compris :  

 L’engagement émotionnel : impliquant des réactions positives (et négatives) aux enseignants, 
aux camarades de classe, et au contenu, qui influencent la volonté des apprenants à 
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s’engager, la qualité de leur engagement, leur motivation intrinsèque, et leur épanouissement 
dans l’apprentissage ;  

 L’engagement cognitif : y compris la volonté de l’apprenant à exercer l’effort nécessaire pour 
comprendre des idées complexes et pour développer des niveaux complexes de compétence 
; et 

 L’engagement comportemental : ce qui détermine les niveaux de participation des apprenants 
et la volonté de persister.   

L’étendue de l’engagement émotionnel, cognitif, et comportemental influence l’efficacité de 
l’apprentissage, et, par conséquent, le développement de compétences.  

 

En outre, le développement de compétences est facilité au mieux au travers de modes d’apprentissage 
ouverts, expansifs, multidimensionnels, et collaboratifs. Ces modes d’apprentissage floutent les 
frontières entre enseignants et apprenants, à mesure que les apprenants assument progressivement 
la responsabilité de leur propre apprentissage. Le défi ici au niveau de la politique c’est que souvent 
les enseignants ne sont pas formés pour faciliter un apprentissage ouvert, expansif, multidimensionnel 
et collaboratif. Un message crucial au niveau de la politique est donc que transformer l’apprentissage 
pour soutenir des programmes selon l’approche par compétences exige une reconsidération et une 
nouvelle élaboration de la formation initiale des enseignants et des curricula de leur formation 
professionnelle continue.  

 

Transformer les Enseignants et l’Enseignement  

Transformer le rôle des enseignants: La réussite de l’approche par compétences repose en partie sur 
la reconnaissance du rôle des enseignants comme co-concepteurs et co-développeurs de 
programmes. La réussite repose également sur la compréhension approfondie  du programme de la 
part de l’enseignant, qui devrait être acquise pendant les étapes de conception et de développement 
du programme.  Une telle compréhension est cruciale pour l’implication des enseignants, leur 
conviction, leur appropriation, et leur engagement envers une application efficace des curricula. Là où 
il y a connectivité, les TIC offrent un énorme potentiel pour une consultation ouverte et approfondie 
avec les enseignants ainsi que pour leurs contributions significatives à la conception et l’élaboration 
de curricula. 

Au niveau de la salle de classe, l’approche par compétences nécessite la transformation du rôle des 
enseignants du traditionnel “sage sur scène” vers le “guide accompagnateur”. Cela exige que les 
enseignants deviennent des concepteurs/co-constructeurs collaboratifs et des acteurs de soutien, qui 
facilitent activement l’engagement de l’apprenant dans le processus d’apprentissage en :  
 

 Encourageant la parole de l’apprenant et la co-construction d’activités pertinentes et utiles 
qui soutiennent le développement de compétences ;  

 Explorant ce que les élèves savent déjà et en clarifiant dès le départ toute idée fausse ; 

 Insistant explicitement sur des principes/concepts et des exemples clés ; 

 Engageant activement les apprenants au travers de travaux de groupe et d’apprentissage basé 
sur le questionnement/les problèmes ; 

 Délégant des rôles et responsabilités aux apprenants ; 

 Mettant l’accent sur la profondeur de l’apprentissage et non pas l’étendue de ce qui est 
couvert ; 

 Encourageant l’expérimentation et le fait d’apprendre de ses erreurs ; 

 Offrant aux apprenants le choix de comment ils souhaitent démontrer leur développement 
progressif de compétence ; 
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 Evaluant la compréhension et les liens conceptuels au lieu d’idées et faits individuels ; 

 Développant la compréhension de l’apprenant des processus d’évaluation d’apprentissage, y 
compris les cinq stratégies clés suivantes: 

 
o Clarifier/co-construire des intentions d’apprentissage qui rendent explicites les 

connaissances, les compétences, les technologies, les valeurs et les attitudes ;  
o Clarifier/co-construire des critères de réussite /évaluation, pour que les apprenants 

savent ce qui est attendu ; 
o Concevoir des questions et discussions efficaces  pour stimuler la réflexion et 

approfondir l’apprentissage ; 
o Activer la capacité des élèves à évaluer leur propre apprentissage ainsi que celui des 

autres 
o Fournir un retour bref, explicite, et constructif qui identifie comment faire des 

améliorations, et s’assurer que les apprenants agissent en réponse au retour  

 
De plus, l’approche par compétences oblige les enseignants à assumer le rôle de planificateurs 
d’enquête. Ils doivent prendre en compte: le niveau de soutien (d’« échafaudage ») nécessaire pour 
différents groupements d’âge et de compétences; l’éventail et le niveau de maîtrise de recherche des 
élèves; et leur capacité à réfléchir de manière critique et créative en groupe.  
Les investigations peuvent être :  

 

 Très structurées: où les enseignants présentent la problématique, la structure, et les sources 
pour l’enquête; 

 Légèrement guidées: où les enseignants fournissent des questions pour stimuler 
l’investigation mais les élèves utilisent leurs propres approches et trouvent leurs propres 
sources d’information pour mener l’enquête; ou 

 Ouvertes: où les élèves et les enseignants construisent ensemble l’enquête, en formulant des 
questions et des modes d’évaluation au fur et à mesure qu’ils avancent. 

 
 
 
Tableau 2  
Les étapes dans la préparation d’un apprentissage actif basé sur l’investigation 
 

1. Identifier un sujet 
ou une 
problématique 
pour 
l’investigation 

 

En discussion avec les apprenants 
 Réfléchir à comment focaliser la pensée des apprenants de 

façons créatives, exigeantes, motivantes, et applicables ou 
pertinentes à un problème/défi/situation réel. Réfléchir au-delà 
de tâches conventionnelles pour stimuler la créativité de 
l’apprenant.  

 Se mettre d’accord sur/co-construire l’objet principal de 
l’enquête et le public vers lequel la mission est adressée. 

2. Clarifier les 
intentions de 
l’apprentissage 
 

 
S’assurer que le titre final 
du devoir communiqué aux 
apprenants de manière 

 Commencer à clarifier les éléments essentiels d’apprentissage 
impliqués  

Par exemple, tout questionnement substantiel facilite 
généralement le développement des éléments suivants. 
On devrait discuter de chaque élément en détail avec les 
apprenants.    
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exacte l’intention 
d’apprentissage 

Savoir et 
compréhension 
conceptuels 

Compétences 
de réflexion  

Modes de 
Communication 

Développement 
de capacités 
personnelles, 
etc. 

Que veulent 
apprendre les 
apprenants en 
ce qui concerne 
ce sujet ? 

À quoi doivent 
penser les 
apprenants ?  
 

Quelle forme de 
communication 
pourraient-ils 
utiliser pour 
montrer au 
mieux qu’ils ont 
appris ? 

 

 

3. Clarifier le savoir 
conceptuel 
essentiel  

 Identifier les concepts clés au cœur de l’enquête ; 
 Identifier tout apprentissage antérieur et clarifier toute fausse 

idée que peut avoir l’apprenant ; 
 S’assurer que les apprenants atteignent une compréhension 

solide des concepts pertinents  

4.  Clarifier les 
capacités de 
réflexion de niveau 
supérieur   

 Identifier le type de capacités de réflexion à développer, 
appliquer et démontrer  (Voir des activités possibles dans le 
tableau suivant) 

5. Clarifier le mode 
d’évaluation et de  
communication 

 Offrir un choix dans le mode d’évaluation et de communication 
pour démontrer au mieux la compétence, et le clarifier 

6. Clarifier les 
compétences 
personnelles 

 Identifier comment les apprenants travailleront sur l’enquête – 
indépendamment ou en groupes, y compris leurs compétences 
d’autogestion et d’organisation en groupe 

7.  Se mettre d’accord 
sur les critères de 
réussite/évaluation  

 Développer une rubrique qui précise des caractéristiques de 
compétence qui : 

o remplissent le niveau attendu ; 
o pourraient aller au-delà du niveau attendu ;   
o ne remplissent pas ‘encore’ le niveau attendu  

Pour les curricula par compétences, les enseignants doivent jouer le rôle de soutien/d’échafaudage 
efficace et de séquenceurs d’apprentissage. Ils doivent s’assurer de la bonne correspondance entre 
les compétences que doivent développer les apprenants et les activités adaptées qui leur permettent 
de développer et de démontrer ces compétences. 

 L’ « échafaudage » fait référence au soutien et à la structuration de l’apprentissage pour 
réduire le nombre de choix que doit faire l’apprenant pour qu’il puisse se concentrer sur le 
développement de la compétence requise.  

 L’apprentissage coopératif ou guidé est similaire à l’échafaudage et fait référence au niveau 
de soutien donné à un apprenant au fur et à mesure du temps jusqu’à ce qu’il devienne 
suffisamment compétent et confiant pour entreprendre indépendamment une tâche 
spécifique. L’idée pédagogique qui sous-tend ici est que les enseignants utilisent des 
stratégies d’apprentissage coopératives pour donner aux apprenants des opportunités 
d’apprendre et de développer des compétences en coopération avec leurs pairs plus 
avancés.  
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o La zone de développement proximal fait référence à "la distance entre le niveau réel 
de développement tel que déterminé par la résolution indépendante de problèmes 
et le niveau potentiel de développement tel que déterminé au travers la résolution 
de problèmes sous la direction d’un adulte, ou en collaboration avec des pairs plus 
capables " (Vygotsky, 1978, p. 86). (voir Figure 1).  
 
 

 

[Translator Note: below is the translation of the text from the graph in Figure 1: 

(Vertical Y axis):  Angoisse --- Niveau de difficulté 

(Horizontal X axis):  Ennui --- Niveau de compétence  

(purple diagonal): Zone de développement proximal (ce que l’apprenant peut accomplir avec 

de l’aide) 

(upper text in graph): Ce que l’apprenant pourra accomplir indépendamment  

(lower text in graph): Ce que l’apprenant peut actuellement accomplir indépendamment 

(text on the right): L’échafaudage se produit à travers le soutien de “l’autre qui sait 

davantage”] 
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 La séquence pèdagogique est une stratégie liée  – elle entend s’assurer que les apprenants 
ont le temps d’explorer et de développer les éléments constitutifs de compétence—les 
connaissances, les compétences, les attitudes, les technologies, etc.— avant qu’ils ne soient 
mis au défi de les appliquer de manière interactive. Par exemple, les apprenants peuvent 
être soutenus par un « échafaudage » pour développer leur esprit critique en utilisant des 
« schémas de réflexion ».   
 

 Des schémas de réflexion peuvent également être utilisés pour aider à structurer et étayer 
l’esprit critique des apprenants en suivant des étapes logiques qui améliorent leur réflexion.   

 
Le Tableau 3 résume des éléments dans la transformation du rôle des enseignants de transmission 
experte à l’incorporation d’approches sociales constructivistes qui font développer les capacités 
cognitives et reflexives des élèves en tant qu’apprenants autonomes et collaboratifs.  
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Tableau 3 

L’évolution du rôle de l’enseignant dans l’approche par compétences 

 De Transmission 

 

A  Collaboration 

Rôle de 

l’enseignant 

L’enseignant 
comme  
transmetteur 
expert de 
connaissances;  
Dominé par 
des manuels 
scolaires;  

  L’enseignant comme médiateur d’un 
apprentissage interactif caractérisé par des 
interventions opportunes d’échafaudage au sein 
de la  ‘zone de développement proximal’ (ZDP)  
 
L’enseignant comme co-constructeur et 
collaborateur dans l’apprentissage, en 
encourageant la participation de l’apprenant 
dans la conception de, et la réflexion sur :  
 
 l’axe de l’apprentissage   

 le processus d’apprentissage   

 les intentions d’apprentissage 

 les critères de réussite 

 le questionnement  

 l’auto-évaluation et l’évaluation de pairs 

 les retours constructifs 

 la prise de responsabilité pour un apprentissage 
autonome et collaboratif  

Les 

compétence

s dont ont 

besoin les 

enseignants 

Expertise dans 
la matière 
 
Organisation et 
communication 
de contenu  

   Faciliter l’apprentissage en fournissant 
l’accès à des sources d’informations   

 Créer un défi cognitif  

 Etayer le développement de compétences 

 Interrogations efficaces 

 Des retours constructifs et adaptés  

 Evaluation et interprétation du 
développement  

 Véritable co-construction d’activités par 
enquête et de modes d’évaluation  

 Des interventions opportunes  pour mettre 
au défi et pour approfondir la réflexion sur 
l’apprentissage et sur les valeurs et attitudes 
associées   

 Des résultats ouverts et créatifs 

 Une réflexion métacognitive sur les données 
d’entrée et de sortie, et sur les dynamiques 

 Auto-évaluation et évaluation par pair 

 Evaluation pour amélioration   

 

  



13 

 

Transformer l’évaluation  

Au sein du continuum de curriculum, l’évaluation a un potentiel important pour soutenir et renforcer 
la réforme du curriculum. Cependant, il a également un potentiel énorme pour déformer le curriculum 
officiel/voulu.  Une attention concertée doit être prêtée à la nature de l’évaluation, les instruments 
utilisés, et à ce qu’ils soient alignés avec le curriculum officiel.  Les évaluations qui s’efforcent de 
couvrir l’étendue et la profondeur du curriculum officiel peuvent avoir un effet de renforcement, et 
même d’intégration sur le curriculum, l’enseignement et l’apprentissage. Toutefois, ces types 
d’évaluations sont rares.  En raison du coût, du temps, de la complexité et des ressources humaines 
nécessaires pour évaluer de manière efficace l’apprentissage, la plupart des systèmes d’évaluation et 
d’examens ont tendance à se focaliser sur des savoirs et compétences distincts qui sont faciles et peu 
coûteux à tester, et principalement qui peuvent l’être avec stylo et papier. Une évaluation inadaptée 
peut déformer le curriculum officiel de manière à mener à un effet d’appauvrissement le long du 
continuum de curriculum.  Quand des stratégies adaptées sont utilisées dans l’évaluation, elles 
peuvent soutenir la mise en œuvre du curriculum officiel, mettre en valeur l’apprentissage, et mener 
à un effet d’enrichissement. Mais pour obtenir ces avantages d’une évaluation adaptée, il faut une 
connaissance spécialisée de l’évaluation par tous concernés. 
 
Trop d’opposants à l’évaluation citent des pratiques médiocres pour soutenir leurs arguments. Le 
présent document voit l’évaluation différemment. Il souligne plutôt le fait que de bonnes pratiques 
d’évaluation, menées par des spécialistes, appuient bien la mise en œuvre de curricula ainsi que 
l’enseignement et l’apprentissage. Ce document insiste également sur le fait que la façon dont un 
curriculum est conçu et présenté peut contribuer à une mauvaise pratique en évaluation. S’il est bien 
conçu, un curriculum par compétences peut réduire le risque de mauvaises pratiques en évaluation. 
Si un modèle de curriculum par compétences est basé sur des continuums de développement, si les 
enseignants sont encouragés à enseigner dans le cadre du continuum, et si les évaluateurs sont 
encouragés à aligner leurs instruments, le problème de désalignement entre curriculum, 
enseignement, apprentissage et évaluation peut être surmonté.  
 
 
Le pouvoir des évaluations et des examens à déformer ou à soutenir le curriculum officiel repose 
principalement sur la réalité que la performance sur les évaluations détermine de manières 
fondamentales les futures opportunités dans la vie de l’apprenant. Puisque tant les enseignants que 
les apprenants sont jugés sur leurs résultats aux évaluations et examens, peu importe leur relation au 
curriculum officiel, les enseignants ont tendance à enseigner en visant les évaluations, les contrôles, 
et les examens.  De même que les apprenants se focalisent sur ce qui sera évalué et, surtout, examiné. 
Un message crucial à faire passer au niveau de la politique est que les systèmes d’éducation et 
d’apprentissage ne peuvent pas réussir à adopter des approches par compétences au curriculum sans, 
de la même manière, transformer l’enseignement, l’apprentissage, ainsi que les systèmes d’évaluation 
et d’examens. Transformer les curricula vers des approches par compétences tout en laissant 
l’enseignement, l’apprentissage, l’évaluation, les contrôles et les examens sous une approche par 
matière revient à ne pas transformer les curricula.  

Le plus important, c’est que les curricula par compétences doivent guider une évaluation de qualité 
et ne doivent pas au contraire être guidés par de médiocre évaluations, contrôles et examens de 
pratique. Ils doivent également guider une pédagogie, un enseignement, et un apprentissage par 
compétences. Des outils et procédures d’évaluation de qualité devraient être utilisés comme des 
outils pour recueillir des preuves de compétences telles que prévues dans les curricula officiels. Ils 
doivent aussi être utilisés pour recueillir des preuves de la progression des apprenants dans le 
développement de compétences de novice à expert, et au-delà, tel que voulu par le curriculum officiel. 
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Renforcer l’évaluation par l’enseignant: L’évaluation par l’enseignant peut fournir des aperçus 
précieux du développement progressif de compétences des apprenants. Cela nécessite toute une 
gamme d’outils d’évaluation. Par exemple, des devoirs de qualité peuvent permettre aux apprenants 
de démontrer leur niveau de compétence de manières plus appliquées et qui ont du sens. Une 
évaluation continue conçue par l’enseignant est la mieux adaptée pour contrôler le progrès des 
apprenants dans le développement de compétences, ce qu’on appelle la progression de 
développement. Toutefois, des formations avant et pendant l’activité de l’enseignant, ainsi que le 
développement continu professionnel qui permettent aux enseignants de concevoir et de mener des 

évaluations continues par compétences efficaces sont excessivement rares.  Une évaluation efficace 
et fiable par les enseignants exige une préparation initiale efficace, le développement 
professionnel continu (DPC), et de l’expérience. Ensemble, ces éléments permettent aux 
enseignants de :  

 Créer et adapter des tâches bien conçues qui évaluent non seulement la compétence globale 
mais aussi l’utilisation d’éléments constitutifs de compétence pertinents – connaissances et 
compréhension, compétences, attitudes, valeurs, etc.—dans des contextes adaptés et qui ont 
du sens ; 

 Créer et adapter des critères qui démontrent la progression dans l’apprentissage en relation 
aux compétences particulières qu’ils souhaitent évaluer ; et 

 Faire des évaluations sur toute la gamme d’objectifs d’apprentissage, et fournir des retours 
efficaces et fiables aux apprenants quant à ce qu’ils ont besoin de faire pour s’améliorer, et à 
d’autres acteurs quant au niveau de réussite global. 

Un autre message important au niveau de la politique est que les systèmes d’évaluations et d’examens 
par compétences nécessitent un investissement important dans la professionnalisation des 
enseignants en tant qu’évaluateurs d’apprentissage. Les évaluations par compétences nécessitent 
également une confiance en la capacité des enseignants à faire des jugements fiables et à utiliser 
l’évaluation comme une partie inhérente et importante de l’enseignement et de l’apprentissage.  

Développer la capacité d’évaluation de l’enseignant : dans les approches par compétences, les 

enseignants ne sont pas seulement des co-concepteurs et co-élaborateurs de curricula. Ils sont 

également des co-évaluateurs, co-contrôleurs et des co-examinateurs essentiels. Il est profondément 

important que la transformation des curricula vers des approches par compétences soit accompagnée 

du développement de la capacité des enseignants à évaluer la  capacité des apprenants à développer 

la compétence jusqu’aux niveaux voulus.  

Si nous décomposons cette définition en ses parties constitutives,  l’évaluation de l’apprentissage dans 
le cadre de curricula par compétences exige que les enseignants comprennent :  

 Ce que signifie la « progression développementale », d’une manière générale, et une 
compréhension du fait que faire des progrès n’est ni linéaire ni forcément lié à son âge. Cela 
est plutôt, itératif, interactif, et dépend du soin de faire des liens à de l’apprentissage antérieur 
et au contexte ; et 

 Comment élaborer et évaluer des tâches/activités de « complexité croissante » qui :  
 

o Sont valables, c’est-à-dire qui évaluent et mesurent ce que la tâche est censée 

évaluer ;   

o Sont fiables, c’est-à-dire qui évaluent de manière cohérente ce qu’elles sont censées 

évaluer et qui sont cohérentes dans les méthodes et critères qu’elles appliquent ; 
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o Spécifient des critères clairs d’évaluation pour que les apprenants puissent 

comprendre ce qu’ils doivent faire afin de démontrer un certain standard/niveau et 

finalement la compétence globale ; en poussant et motivant les apprenants à 

déployer le plus grand effort. 

En renforçant la capacité des enseignants, il ne faut pas oublier que l’évaluation n’est pas une science 
exacte. Une distinction devrait aussi être faite avec la psychométrie, qui, en raison de sa base en 
modélisation mathématique, peut être plutôt précise. La psychométrie est la mieux adaptée pour 
fournir aux décideurs des conseils quant aux changements au niveau de système. L’évaluation au 
niveau de la salle de classe, en revanche, est plus une question de jugement de l’enseignant que de 
modélisation mathématique et précise. Ceci  étant, les problématiques d’évaluation technique, telles 
que la validité et la fiabilité, prennent souvent le second rôle derrière l’expertise des enseignants à 
utiliser une évaluation adaptée pour soutenir l’apprentissage. Pour aider à juger, preuves à l’appui, 
des niveaux de réussite au fil du temps, il vaut mieux baser ses jugements sur plusieurs différentes 
évaluations qui se réfèrent à des critères. C’est la cohérence dans la performance qui compte pour la 
compétence. Au-delà d’une évaluation efficace, les curricula par compétences exigent la capacité de 
l’enseignant dans l’utilisation et le compte-rendu efficaces des résultats d’évaluation. Cela implique 
“un processus délibéré d’observation, d’interprétation et de compte-rendu des indications 
d’apprentissage et la communication de cette interprétation d’apprentissage aux acteurs pertinents" 
(Griffin, 1990) à plusieurs fins, y compris : 

 
 Evaluation diagnostique : Pour recueillir les indications du niveau de départ venant de tout 

apprentissage antérieur de l’apprenant et du potentiel de l’apprenant à gérer les cycles ou 
programmes prévus. De telles données de base fournissent un diagnostique des forces de 
l’apprenant, de ses besoins, et des lacunes qui doivent être comblées. Une évaluation 
diagnostique contribuera également à la préparation pour des groupes d’apprenants, ainsi 
qu’à la conception d’interventions spécifiques pour des apprenants individuels. Cela fournit 
un point de départ pour l’enseignement et l’apprentissage.  

 Evaluation formative: Pour contrôler l’apprentissage des élèves de manière continue en 
écoutant, observant, interagissant, et en discutant avec les apprenants au quotidien. Ceci 
permet l’identification de potentiels malentendus et fausses idées. Cette évaluation instruit 
également la conception d’interventions adaptées et opportunes dans la « zone de 
développement proximal » (Vygotsky, 1978). Les interventions adaptées et opportunes 
permettent aussi une clarification et accélération de l’apprentissage.  
 
L’évaluation formative fournit également un retour constructif qui aide les apprenants à 
identifier leurs points forts et à faire immédiatement les améliorations nécessaires. Elle aide 
aussi les enseignants et les apprenants à considérer comment l’enseignement peut être ajusté 
et/ou à revoir tout aspect qui n’a pas été clairement compris ou qui a besoin d’être renforcé. 

 

 Evaluation sommative : Pour (i) évaluer le progrès de l’élève à la fin d’une unité, semestre, 
année ou programme ; (ii) comparer les efforts des apprenants à des standards ou points de 
repère acceptés (basé sur critères) ; (iii) évaluer le progrès des apprenants vis-à-vis de leur 
propres efforts antérieurs ; (iv) guider les efforts des apprenants, ainsi que leurs activités et 
parcours dans des cours ultérieurs ; et (v) aider les enseignants à examiner de manière 
systématique les performances de l’apprenant sur la globalité des cours et des programmes 
et utiliser cette information pour améliorer l’enseignement. 

 
Pour résumer, le renforcement des capacités des enseignants à développer et appliquer une 

évaluation par compétences va bien au-delà d’une compréhension des théories et des écoles de 

pensée qui sous-tendent de telles évaluations. Plus précisément, il nécessite la maîtrise d’outils, de 
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compétences et de techniques particuliers qui permettent une évaluation efficace par compétences. 

Des exemples des compétences, outils et techniques requis comprennent : (i) l’élaboration et 

l’utilisation de rubriques d’évaluation, (ii) l’articulation de critères par compétences, (iii) la préparation 

d’évaluations et la prononciation de jugements, et (iv) la création et la communication de retours de 

l’apprenant et l’utilisation de ces retours pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Les 

enseignants ont également besoin de la capacité à analyser les retours des apprenants et à en utiliser 

les connaissances et résultats obtenus pour améliorer leurs pratiques et pour s’engager de manière 

plus efficace avec les apprenants et avec d’autres éducateurs.  

 

Transformer le Développement Professionnel Continu des Enseignants  
 
La transformation des curricula de formation initiale des enseignants pour s’aligner avec les curricula 
des apprenants est nécessaire mais ne suffit pas pour approfondir et nourrir les pédagogies et les 
autres pratiques de la salle de classe qui soutiennent les curricula par compétences. Cela résulte du 
fait que pour la plupart des pays, les nombres d’enseignants actifs sont bien plus importants que ceux 
des enseignants nouvellement entrés dans la profession. Ainsi, même si les nouveaux venus arrivaient 
avec des pratiques adaptées, le nombre d’enseignants actifs avec des pratiques moins adaptées 
pourrait facilement effacer l’impact des nouveaux venus. Là où il y a désaccord entre collègues, il est 
probable que des enseignants expérimentés et seniors l’emportent sur les nouveaux venus qui n’ont 
qu’une petite expérience. De rares exceptions seraient dans les cas où un enseignant expérimenté 
serait ouvert à apprendre de ses juniors, et permettrait que le leadership fonctionnel prenne le dessus 
du leadership de position.  
 
Les anciennes pratiques risqueraient de l’emporter sur les nouvelles d’une autre manière également, 
dû au fait que les pratiques d’enseignement ne montrent de réels changements significatifs et 
durables que si la démonstration et l’accompagnement des pairs sont rajoutés aux stratégies de 
développement professionnel (voir le Tableau 4). Invariablement, les nouveaux enseignants 
dépendent des plus expérimentés quand il s’agit d’accompagnement et de parrainage. Là où la 
formation professionnelle continue pour les enseignants est faible, un tel accompagnement et 
parrainage peut involontairement conduire les nouveaux enseignants à adopter des pédagogies 
incompatibles avec les approches par compétences. La transformation de l’enseignement a donc 
besoin d’être accompagné de développement professionnel continu (DPC) adapté qui soutienne 
l’enracinement de pédagogies efficaces. Globalement, tout enseignant veut réussir à soutenir 
l’apprentissage. Griffin, Francis et Robertson (2017) démontrent qu’une fois qu’on peut montrer aux 
enseignants que certaines pratiques améliorent l’apprentissage des élèves, il est plus facile de changer 
les pratiques d’enseignement de façon durable.   
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Tableau 4 

 
La Réussite de différentes méthodes de développement professionnel 

 

COMPOSANTES DE 
FORMATION 

RESULTATS 

 % de 
participants qui 
démontrent 
des 
Connaissances 

%  
de participants qui 
démontrent de 
nouvelles 
Compétences 

%  
de participants qui 
passent en 
Pratique de Salle 
de Classe 

Les Connaissances et 
discussions théoriques   

 

10% 5% 0% 

La Démonstration dans la 
formation 

 

30% 20% 0% 

La Pratique et les retours 
dans la formation 
 

60% 60% 5% 

L’Accompagnement dans le 
cadre de la salle de classe 

 

95% 95% 95% 

         

Source: Joyce et Showers (2002) 
 
Les enseignants bénéficient le plus de DPC basé sur l’école et la salle de classe, centré clairement sur 
les processus d’apprentissage et sur l’amélioration d’une pédagogie qui répond aux nécessités 
immédiates de l’école (Timperly et al., 2010 ; Sutton Trust, 2014), et qui permet aux collègues de 
travailler ensemble (Pedder and Opfer, 2010). Une des meilleures ressources dont ont besoin les 
enseignants dans leur cheminement vers des pédagogies approfondies et de l’enseignement par 
compétences est une culture d’apprentissage professionnel qui permette un accès constant à des 
pairs qui participent à des opportunités d’enseignement collaboratif (Griffin, 2014) au lieu des 
enseignants travaillant seuls.   
 
Un message important au niveau de la politique est que, bien que coûteux et prenant, l’utilisation de 
stratégies de DPC intensives dans l’école telles que l’accompagnement est non seulement souhaitable 
mais essentielle pour la transformation voulue de l’enseignement—telle que celle vers les approches 
d’enseignement par compétences.  
 
La recherche sur le DPC efficace des enseignants confirme également que présenter simplement des 
informations, diffuser des directives et/ou offrir des formations brèves, occasionnelles et hors-site n’a 
que peu ou pas d’impact sur les pratiques d’enseignement. Pour leur effet, les programmes de 
formation continue devraient plutôt se concentrer sur l’objectif d’avoir un impact sur des résultats 
valorisés pour les apprenants.   
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[TRANSLATOR NOTE : Text from Figure 2 : 
 
4 Composantes essentielles du développement professionnel efficace 
 
1. Développement cognitif – 1) Connaissances théoriques et pédagogiques pour stimuler et pousser la réflexion sur les 
résultats étudiants qui ont du sens 
 
2. Apprentissage par l’expérience – 2) Démonstration et engagement avec les compétences et stratégies pédagogiques  
 
3. Apprentissage collaboratif – 3) Des opportunités durables pour pratiquer, partager, et apprendre ensemble 
 
4. Réflexion sur la pratique – 4) Accompagnement/collaboration/réflexion entre pairs pour assimiler et approfondir 
l’apprentissage 
  
… Maintenir l’élan ] 
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Le développement professionnel efficace des enseignants doit comprendre l’ensemble de ces quatre 
composantes : 

 

 Des Connaissances –théorie, contenu, et expertise utiles et instruits par la recherche ;  

 Des compétences et stratégies intégrées de pédagogie et d’évaluation ; 

 Montrer, démontrer, et s’engager avec les approches, idéalement dans des cadres qui  se 
rapprochent d’un lieu de travail ; 

 S’exercer fréquemment aux approches sur une longue période entre les apports 
professionnels (au minimum 2-6 mois) avec une évaluation d’impact et un perfectionnement 
continus ;   

 Dialogues/accompagnement/collaboration avec ses pairs dans des activités telles que la 
préparation de cours, la préparation de ressources pertinents, l’observation de ses pairs, 
discussions, et réflexions sur l’impact. 

 

 
 
Le Défi 
 
Une réelle menace à la tentative d’instituer et de maintenir des approches pédagogiques qui 
soutiennent les curricula par compétences est le fait que dans beaucoup de pays, en particulier ceux 
en voie de développement, l’enseignement n’est toujours pas professionnalisé. Ceci est mis en 
évidence par des qualifications minimales peu claires, des cadres de compétence non-spécifiés, une 
expérience minimale requise non-précisée, et un manque de procédures d’octroi de titres. 
L’enseignement manque toujours des caractéristiques centrales qui permettent de définir une 
profession, à savoir : (i) un corpus de connaissances systématisé , spécifique à  la profession, qui 
façonne les activités des praticiens au quotidien ; (ii) une longue période de formation d’hautes études 
et d’intégration ; (iii) un engagement de formation continue professionnelle ; et (iv) une autonomie 
dans l’exercice du jugement et de prise de décision professionnel en pratique et en gouvernance sur 
la profession (Guerriero, 2017).  
 
Même là où l’enseignement est reconnu en tant que profession digne de formation continue 
systématique, il jouit d’un statut très peu élevé sur de nombreux fronts. Ces défis persistent malgré 
des décennies d’appels à la professionnalisation de l’enseignement. Depuis maintenant une demi-
siècle, l’OIT et l’UNESCO (1966) ont insisté sur le fait que “l’enseignement devrait être considéré 
comme étant une profession … ce qui demande de la part des enseignants un savoir expert et des 
compétences spécialisées, acquis et maintenus à travers des études rigoureuses et continues ; cela 
demande aussi un sens de responsabilité personnelle et sociale pour l’éducation et le bien-être des 
élèves à leur charge”. Le même appel est évoqué dans le dialogue actuel sur la profession 
d’enseignant. Par exemple, le forum récent multi-agences “10th Policy Dialogue Forum of the 
International Task Force on Teachers” a souligné le fait que “le monde d’aujourd’hui a besoin 
d’enseignants professionnels très compétents qui peuvent former les futurs citoyens du monde dans 
lequel nous voulons vivre … qui peuvent travailler avec les enfants pour les aider à être des penseurs 
créatifs et critiques ; des enfants qui peuvent collaborer et communiquer avec des gens de cultures 
différentes ; des enfants qui peuvent être innovateurs tout en défendant la justice environnementale 
et sociale” (UNESCO 2017). Le forum a appelé non seulement à l’établissement de qualifications 
minimales pour les enseignants, mais aussi pour une conception commune des compétences qui 
indique ce que devraient savoir et savoir faire les enseignants, y compris les niveaux voulus de 
performance à différentes étapes de la carrière de l’enseignant.   
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Globalement, les curricula par compétences imposent plus d’exigences sur la profession d’enseignant. 
Ils exigent la transformation du rôle des enseignants, et cela requiert entre autres des formations 
continues professionnelles adaptées et bien-alignées. Même pour de nouveaux entrés dans la 
profession; les DPC sont essentiels pour rester à jour des exigences que les changements du 21ème 
siècle imposent aux enseignants et pour une mise en œuvre efficace des curricula par compétences, 
où la pertinence continue est cruciale.  

 
Un élément important dans l’alignement des curricula de DPC avec les exigences des curricula des 
apprenants inclut l’articulation des compétences de l’enseignant qui devraient être développées au 
travers d’une formation initiale et maintenues au travers de formations continues. Il est inconcevable 
que des enseignants puissent de manière efficace faciliter le développement des compétences de 
l’apprenant décrites dans le Document 2 quand leurs propres compétences demeurent obscures 
et/ou non-précisées. Gallagher (2017) a définit un cadre de compétences de l’enseignant qui 
commence à répondre à ce vide (voir le Tableau 5).  
 
Ceci étant dit, tout comme dans le cas des apprenants, la plus importante compétence que les 
enseignants du 21ème siècle doivent avoir c’est celle de se former tout au long de la vie. Ceci est vital 
même dans le cas de l’Industrie 4.0, où les enseignants doivent préparer les apprenants pour des 
avenirs dont les directions et détails demeurent inconnus. 
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Tableau 5 

 

CADRE DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES POUR 
ENSEIGNANTS  

 
Tout le long de leur exercice professionnel, les enseignants s’engagent à développer et à démontrer des compétences 

croissantes en relation avec ce qui suit :  
 

1  Vision et Valeurs 
1.1    Développer et maintenir une vision professionnelle pour les apprenants  

 

Permettre à chaque apprenant d’atteindre leur potentiel ; 
 
Savoir comment les élèves apprennent le mieux et rester à jour de la recherche actuelle ; 
 
Construire et maintenir des relations impliquées motivantes et attentionnées avec les apprenants ;  
 
Etablir des routines claires pour un apprentissage efficace ;  
 
Proposer des environnements d’apprentissage stimulants et propices à l’apprentissage ; 
 
Etablir de hautes attentes pour tous les apprenants ;  
 
Garantir une qualité d’accès pour tous les apprenants dont ils ont la charge, n’importe leur âge, capacité/handicap, sexe, orientation 
sexuelle, race, religion ou croyances ; 
 
Promouvoir la confiance des apprenants, ainsi que leur estime de soi, leur curiosité, et leur amour de l’apprentissage ;  
 
Protéger la santé et le bien-être des apprenants et prendre toutes les mesures raisonnables pour répondre à des problématiques qui 
pourraient impacter le bien-être de l’apprenant, par exemple le harcèlement/le cyber-harcèlement, les stéréotypes, la discrimination ; 
 
Un accès approprié et des conseils, une expertise, et un soutien opportuns selon les besoins. 

 

Développer et maintenir des relations, valeurs et comportements professionnels  
 

Inspirer la confiance du public, se respecter et se faire confiance, ainsi qu’à leur école et à la profession d’enseignant au sens large et agir 
en tant qu’exemple pour les apprenants ;  
 
Développer des relations professionnelles et collaboratives avec ses collègues, d’autres professionnels, les parents/tuteurs/aidants dans 
l’intérêt de tous les apprenants ; 
 
Adhérer à des standards de comportement en adéquation avec la profession ; 
 
Assurer la transparence, l’intégrité et la probité dans toutes actions; 
 
Respecter les frontières professionnelles à tout moment ; 
 
S’assurer que la gestion de comportement, le contact physique, et la communication avec les apprenants sont appropriés, aussi bien au 
sein de l’école qu’en dehors;  
 
Maintenir des voies de communications claires et ouvertes ; 
 
 
Mener les évaluations et examens avec intégrité à tout moment ; 
 
Sécuriser tout dossier personnel/éducatif ;  
 
Garantir l’exactitude de toute  information avant sa diffusion; 
 
Divulguer des informations sensibles ou confidentielles, par exemple  des informations relatives aux présences ou aux exclusions, 
uniquement là où cela est approprié ; 
 
Communiquer tout incident qui est perçu comme étant une menace au bien-être des apprenants ;  
 
Agir toujours en conformité avec les politiques, procédures et directives, par ex. quant à l’utilisation de la propriété de l’école, des 
équipements, la finance, et les TIC. 
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2  Enseignement, Apprentissage, et Évaluation  
2.1   Préparer stratégiquement (pour son propre enseignement) 
 

Consulter les apprenants sur leurs besoins et centres d’intérêts, et prendre en compte leurs retours ; 
 
Préparer des schémas de travail et des cours et ressources bien-structurés et différenciés ; des activités d’extension et d’évaluation ; des 
interventions et du soutien ; 
 
Revoir et ajuster le plan au vu des retours et réfléchir à l’impact.  

 

2.2    Assurer un enseignement et un apprentissage de qualité  
Négocier des objectifs individuels qui motivent, poussent, et sont un défi pour les apprenants ; 
 
S’assurer que l’axe central de l’apprentissage est bien compris par tous les apprenants ; 
 
Utiliser des stratégies, ressources et technologies stimulantes ;  
 
Engager les apprenants activement dans des activités d’apprentissage structurées et bien rythmées qui développent et améliorent 
explicitement les compétences suivantes des apprenants : 

 

 i) Inclination à apprendre, y compris : - 

 la motivation et l’inclination intrinsèques pour apprendre ;  

 la ténacité pour maintenir l’effort face à des difficultés 

 autonomie, confiance, et estime de soi ; 

 capacité à gérer les déboires comme étant un élément d’un apprentissage qui en vaut la peine... 
 

(ii) Capacité à développer et à déployer les compétences, y compris :   

 savoir et compréhension conceptuels ;   

 compétences transversales (capacité de lecture, d’écriture, capacité à compter, et les TIC) ; 

 capacité de raisonnement et de réflexion (y compris la gestion d’information, la résolution de problèmes, la prise de décisions; 
et la créativité);  

 capacités personnelles, y compris à se gérer, à travailler avec autrui, l’auto-évaluation et l’évaluation des pairs, et la réflexion. 
 

2.3     Assurer une évaluation de qualité 
 
Co-construire des tâches d’évaluation et des critères de réussite pour approfondir, contrôler et évaluer l’apprentissage ; 
 
Développer la capacité des élèves à s’auto-évaluer et à évaluer leurs pairs afin de :  

 comprendre les attentes et les standards ; 

 fournir un retour constructif ;  

 Identifier les forces, les besoins d’amélioration et les prochaines étapes dans l’apprentissage et agir en réponse aux retours pour 
maximiser, consolider et élargir l’apprentissage. 

 

3 Amélioration continue 
3.1.   Contrôler et évaluer le progrès des apprenants 
 

Utiliser de manière précise et productive une variété d’outils et de données diagnostiques, formateurs et sommatifs ; 
 
Recueillir des information sur les apprenants et leur progrès ;  
 
Contrôler et suivre la performance et progrès individuels au fil du temps ; 
 
Communiquer à et conseiller les apprenants, les parents/aidants et les collègues sur : 

 le potentiel de l’apprenant individuel, les réussites, les déboires, les résultats et la valeur ajoutée ; 

 les éléments à développer et sur lesquels se concentrer à l’avenir; 

 les voies et soutiens à venir.  
 
3.2 Réexaminer et réfléchir à sa propre pratique 

Revoir l’impact de l’enseignement sur le bien-être et les résultats de l’apprenant ; 
 
Identifier ses propres forces, difficultés, et domaines à peaufiner ; 
 
Ajuster son plan et ses approches en fonction de sa réflexion et des retours ; 
 
Identifier des objectifs pour les évaluations des enseignants et pour l’apprentissage professionnel continu.  
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3.3 Participer à un apprentissage et une amélioration professionnels continus 
Individuellement et en collaboration avec ses collègues : 

 Rester à jour de stratégies d’enseignement de connaissances pertinentes et des apports de la recherche pour contribuer à façonner sa 
pratique professionnelle ; 

 Examiner avec un esprit critique les attitudes personnelles et professionnelles, et remettre en question des  présomptions et assumptions 
and professional practice; 

 Elaborer, tester, évaluer, adapter et appliquer de nouvelles vues et des approches efficaces au travers, par exemple, de : 

 dialogue professionnel au sein de réseaux de confiance entre collègues ;  

 observation dans la salle de classe ; 

 recherche par action ; 

 étude des cours de recherche;  

 accompagnement et conseil; 

 études accréditées.   
  

 Contribuer à des équipes, des projets, et des partenariats collaboratifs pour faire une contribution positive à l’école au sein de sa 
communauté locale et globale et pour renforcer la capacité personnelle de leadership et l’impact et influence professionnels. 

© C. Gallagher 

 
 
 
Conclusion  
 
A la fin, l’adoption réussie de curricula par compétences nécessite une approche intégrée et 
systématique au curriculum, à l’enseignement, à l’apprentissage et à l’évaluation. Des réformes dans 
un de ces aspects ne peuvent pas produire les niveaux voulus d’impact sans des réformes à la même 
mesure dans les autres aspects. Des réformes fragmentées et linéaires sont également insuffisantes. 
Les réformes devraient être entreprises simultanément, permettant ainsi des processus interactifs qui 
assureraient une cohérence et un renforcement mutuel. Les apprenants et les enseignants sont des 
agents-clés de la réussite des réformes, aux côtés d’autres éducateurs, et une base encore plus large 
de parties prenantes y compris d’autres secteurs, les communautés, et les familles.  
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