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Préparer les jeunes à relever les défis de la société de l’information et à en récolter les fruits
est devenu un objectif de plus en plus explicite des systèmes éducatifs en Europe. Les respon-
sables de la politique de l’éducation ont ainsi été amenés à revoir le contenu des programmes
ainsi que les méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Inévitablement, l’intérêt a ainsi été
ravivé pour les compétences clés, à savoir les compétences considérées comme indispensables
pour une participation réussie à la société tout au long de la vie. 

De nombreuses initiatives au niveau européen reflètent cet intérêt croissant. En premier lieu, il
est relayé par le programme de travail détaillé sur les objectifs concrets futurs des systèmes
d’éducation et de formation jusqu’en 2010. Dans ce contexte, une approche européenne com-
mune de la définition et de la sélection des compétences que tous les citoyens devraient acqué-
rir s’est avérée à ce titre nécessaire. À l’été 2001, la Commission européenne a confié à un
groupe de travail d’experts nationaux la mission de définir la notion de «compétence clés» et
de proposer une gamme de compétences reconnues dans tous les pays de l’Union européenne. 

Afin d’enrichir et de compléter le débat actuel sur les compétences clés, le réseau Eurydice a
réalisé une enquête sur le sujet, centrée sur la période qui s’étend jusqu’à la fin de l’ensei-
gnement général obligatoire. L’objectif de cette étude vise à établir pour chaque pays couvert
si le concept de «compétence clés» y est défini et de quelle manière, comment le développe-
ment de telles compétences se traduit dans les exigences du programme d’enseignement et
comment elles y sont évaluées. Un questionnaire a été élaboré par l’unité européenne
d’Eurydice et envoyé à toutes les unités nationales des États membres de l’Union européenne
en mars 2002. Les contributions de chaque pays ont été préparées grâce à des partenariats
entre les unités nationales et des experts nationaux au sein et à l’extérieur des ministères de
l’éducation. Ces informations ont été transmises à l’unité européenne d’Eurydice qui les a ana-
lysées et à partir desquelles quelques conclusions préliminaires ont été tirées. Nous espérons
que cette étude, qui se base sur des informations actualisées sur les compétences clés dans les
États membres de l’Union européenne, constituera une référence utile pour celles et ceux qui
s’intéressent à ce sujet. 

Patricia Wastiau-Schlüter,
Chef de l’unité européenne d’Eurydice
Octobre 2002
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L’évolution au cours de la deuxième moitié du XXe siècle est à l’origine d’une métamorphose
économique et sociale sans précédent en Europe. La mondialisation et sa manifestation dans
le domaine culturel, politique, économique et environnemental ont été le moteur principal de
cette mutation. Les progrès scientifiques et technologiques, notamment dans l’industrie des
communications, ont assuré la promotion de l’intégration et de la coopération internationales
mais ont également amplifié la concurrence internationale. Pour apporter des réponses rapi-
des aux défis de ce nouvel ordre économique tout en préservant et en améliorant les normes
socio-économiques, les pays européens ont fait de la connaissance leur ressource la plus pré-
cieuse pour nourrir la croissance économique. Augmentation de la production, distribution et
application des connaissances sous toutes ses formes sont primordiales pour engendrer une
prospérité économique et culturelle. Le savoir est promu au rang de force motrice du dévelop-
pement personnel et professionnel. Ceux qui ont acquis des connaissances, maîtrisent des
savoir-faire et les transforment en compétences utiles ne stimulent pas seulement les progrès
économiques et technologiques mais retirent aussi beaucoup de satisfaction personnelle et de
bien-être de leurs efforts.

On parle fréquemment de la nécessité de «qualifier» la main-d’œuvre afin de garantir un
développement durable d’économies à forte composante de connaissance qui s’appuient de
plus en plus sur le secteur tertiaire. Cette amélioration des qualifications est considérée comme
un processus dynamique qui commence par une solide formation de base et est entretenue par
l’apprentissage tout au long de la vie. La connaissance factuelle de la matière devient de plus
en plus obsolète en raison du rythme des progrès technologiques. Les connaissances factuelles
pertinentes peuvent rapidement être mobilisées et transférées grâce aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication (TIC). Simultanément, la probabilité de conserver le
même emploi, dans le même secteur économique ou un emploi rémunéré pendant toute la vie
professionnelle s’atténue de jour en jour. 

Face à l’élargissement de l’Union européenne, à un vieillissement de la population, à une
immigration croissante, à des carrières de plus en plus complexes, à des taux de chômage en
permanence très élevés et aux risques d’exclusion sociale qui y sont associés, les pays européens
se sont penchés sur les compétences clés dont les adultes pourraient avoir besoin dans le futur.
L’intervention ne doit pas se limiter à la définition et à l’identification des compétences essen-
tielles nécessaires; elle doit s’étendre à la manière et au lieu où ces compétences devraient être
enseignées tout en veillant à garantir l’accès de tous les citoyens à cet enseignement. Les pays
européens s’attachent avec toujours plus d’attention à identifier les connaissances, les savoir-
faire, les compétences, les aptitudes et les attitudes qui permettront à leurs citoyens de jouer un
rôle actif dans la future société mue par le savoir. L’examen des qualités nécessaires à une par-
ticipation réelle à la vie politique, économique, sociale et culturelle se poursuit aux niveaux
national et international. Une réflexion particulière dans ce débat porte sur la relation entre
l’économie et l’enseignement de base. L’efficacité de ce dernier à préparer les jeunes à une
intégration économique et sociale réussie ne cesse d’être remise en question. 
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Certaines voix ont prétendu que la récente discussion sur les compétences clés est trop nette-
ment orientée sur le marché du travail et pas assez sur l’importance de ces compétences pour
une vie personnelle réussie. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les États membres
de l’UE ont marqué leur accord sur la promotion de la croissance et de la stabilité économiques
accompagnées d’un haut niveau d’emploi mais aussi sur le renforcement de la cohésion
sociale. Dans la droite ligne du premier objectif stratégique, ils ont élaboré une Stratégie euro-
péenne de l’emploi qui vise à former une main-d’œuvre qualifiée de haut niveau, qui, en raison
de sa mobilité professionnelle et géographique, s’adapte aux changements économiques. Les
travailleurs disposant de peu de qualifications (à savoir moins que l’enseignement secondaire
supérieur) sont les plus vulnérables à cet égard. Le taux de chômage de cette population est
très nettement disproportionné et, simultanément, son taux de participation à la formation des
adultes est aussi le plus faible. En 2000, 12,1 % de ceux ayant un faible niveau d’enseigne-
ment étaient inscrits comme demandeurs d’emploi alors que la moyenne générale se situe à
8,4 %. Au cours de la même période, seuls 6,1 % des travailleurs peu qualifiés ont suivi une
formation par rapport à 8 % pour l’ensemble des travailleurs (Commission européenne,
2002a).

La deuxième préoccupation majeure concerne l’impact des compétences clés sur la justice
sociale et économique. Le déséquilibre dans l’acquisition des compétences clés est générale-
ment considéré comme la raison principale de la fracture sociale et des écarts de revenus qui
conduisent à la marginalisation et, finalement, à l’exclusion sociale. Si les pays européens sou-
haitent développer l’ensemble du potentiel de leurs ressources humaines, ils ne peuvent se
permettre de diviser leur population entre ceux qui bénéficient de nombreuses compétences et
ceux qui n’en ont guère. Cette situation souligne également la nécessité de réconcilier la
dimension concurrentielle d’une société qui exhorte à l’excellence, à l’efficacité, à la diversité
et au choix et la dimension coopérative qui prône la justice sociale et l’égalité des chances, la
solidarité et la tolérance. Ces deux exigences opposées se reflètent également dans certaines
aptitudes humaines promues au rang de compétences clés, telles que la confiance en soi, la
prise de risque, l’initiative et l’esprit d’entreprise, d’une part, et le travail en équipe, la consi-
dération, la solidarité, le dialogue et la citoyenneté active, d’autre part.

Du savoir à la compétence
Le dictionnaire «Le Robert» (1) définit les connaissances comme «ce qui est connu; ce que l’on
sait, pour l’avoir appris». Le savoir-faire y est défini comme «l’habilité à faire réussir ce que
l’on entreprend, à résoudre les problèmes pratiques». D’autres références sur le sujet renvoient
souvent au «savoir-quoi» pour les connaissances factuelles ou l’information et au «savoir-com-
ment» pour les connaissances ou aptitudes opérationnelles.

Lundvall et Johnson (1994) établissent une distinction entre quatre formes de savoirs impor-
tantes pour une économie basée sur les connaissances: savoir-quoi, savoir-pourquoi, savoir-
comment et savoir-qui. Le «savoir-quoi» renvoie à la connaissance factuelle, codifiable, qui se
transmet aisément. Le «savoir-pourquoi» est la compréhension scientifique et l’impact de la
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science sur l’humanité. Le «savoir-comment» est la capacité à exécuter certaines tâches. Le
«savoir-qui» consiste à savoir qui possède l’indispensable savoir-quoi, savoir-pourquoi et
savoir-comment. La classification des connaissances en savoir «codifié» et «tacite» revient sans
cesse dans la littérature sur les sociétés basées sur la connaissance. Le savoir codifié peut être
exprimé par la langue ou des symboles et peut, sous cette forme, être stocké et/ou transmis.
Un tel savoir peut être dissocié de son propriétaire, emmagasiné et partagé avec d’autres indi-
vidus ou organisations. On parle alors généralement d’information. L’expansion rapide des
TIC autorise désormais la disponibilité et le transfert instantanés du savoir codifié. Au
contraire, le savoir tacite est tributaire de son propriétaire et ne peut être transféré aisément.
C’est l’ensemble personnel de ses connaissances qui permet à un individu de choisir, d’inter-
préter et de développer le savoir codifié et de l’utiliser à bon escient. Il ne deviendra manifeste
que si ses propriétaires sont conscients de leur savoir tacite et disposés à le partager avec d’au-
tres. Dans le contexte éducatif, le savoir codifié ou explicite est largement représenté par la
connaissance de la matière alors que le savoir tacite est principalement associé aux compé-
tences personnelles et sociales de l’apprenant.

Dans un monde où l’ensemble des connaissances factuelles est créé, distribué et accessible plus
rapidement que jamais, la nécessité de mémoriser un tel savoir se réduit. En revanche, les uti-
lisateurs ont besoin d’outils adéquats pour choisir, traiter et appliquer les connaissances requi-
ses pour faire face aux habitudes professionnelles, de loisirs et familiales en évolution. Cela
explique la tendance croissante dans l’enseignement de développer des compétences plutôt
que d’enseigner des connaissances factuelles. 

De nombreux experts en sociologie, éducation, philosophie, psychologie et économie ont tenté
de définir la notion de compétence. Leurs travaux ont été influencés par leurs antécédents
pédagogiques et culturels comme par leur origine linguistique. M. Romainville (1996, p. 133-141)
nous rappelle que le terme français compétence était à l’origine utilisé dans le contexte de la
formation professionnelle en référence à la capacité d’effectuer une tâche particulière. Au
cours des dernières décennies, le terme s’est frayé un chemin dans l’univers de l’éducation
générale où il renvoie souvent à une certaine «capacité» ou un «potentiel» à agir efficacement
dans un contexte précis. Ce ne sont plus les connaissances en elles-mêmes qui ont de l’impor-
tance mais l’utilisation qui en est faite. Pour P. Perrenoud (1997), la construction de compé-
tences permet aux individus de mobiliser, d’appliquer et d’intégrer les connaissances acquises
dans des situations diverses, complexes et imprévisibles. Il suggère dès lors la définition sui-
vante du mot compétence (p. 7): «une capacité d’agir efficacement dans un type défini de
situations, capacité qui s’appuie sur des connaissances, mais ne s’y réduit pas». Après une
analyse de nombreuses définitions de la notion de compétence, F. E. Weinert (OCDE, 2001b,
p. 45) conclut que dans toutes les disciplines «la compétence est en général interprétée comme
un système spécialisé d’aptitudes, de maîtrises ou de savoir-faire nécessaires ou suffisants pour
atteindre un objectif spécifique». Lors du colloque du Conseil de l’Europe consacré aux com-
pétences clés, J. Coolahan (Conseil de l’Europe, 1996, p. 26) a proposé que compétence et
compétences soient considérées «comme l’aptitude générale basée sur les connaissances, l’ex-
périence, les valeurs, les dispositions qu’une personne a développées par sa pratique de l’é-
ducation».
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Le concept de compétences clés

Outre l’influence de la culture et de la langue, toute définition des compétences clés est façonnée
par le passé scientifique et le rôle social de la personne qui les définit. La Déclaration mon-
diale sur l’éducation pour tous: Pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux
(Conférence mondiale sur l’éducation, 1990) peut constituer un bon point de départ. Bien qu’il
ne fasse aucune référence spécifique à des compétences clés, l’article 1, par. 1 affirme: «Toute
personne – enfant, adolescent ou adulte – doit pouvoir bénéficier d’une formation conçue pour
répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi bien les outils
d’apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul, résolution de problèmes)
que les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont
l’être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses capacités, pour vivre et tra-
vailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qua-
lité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre».

Les philosophes M. Canto-Sperber et J-P. Dupuy (OCDE, 2001b, p. 75) parlent des compé-
tences clés comme des compétences indispensables pour bien vivre. Bien que leur conception
du bien-être puisse prendre de nombreuses formes différentes, la caractéristique essentielle est
la capacité d’agir de manière adéquate, responsable et productive chez soi et dans le
domaine économique et politique. À leurs yeux, ces compétences dépassent la connaissance
de la matière et constituent des formes de savoir-faire plutôt que des variantes du savoir-quoi.
L’anthropologue J. Goody (OCDE, 2001, p. 182) écrit que «les principales compétences doi-
vent être les meilleures manières d’utiliser son temps de travail et de loisirs dans le cadre de la
société dans laquelle on vit». La Table ronde européenne des industriels (2001), dont la prio-
rité essentielle était de renforcer la compétitivité européenne, attend du «nouvel Européen»
qu’il ne dispose pas seulement des aptitudes techniques mais aussi d’un esprit d’entreprise
comme employé et comme citoyen. Dans ce contexte, l’esprit d’entreprise doit être compris
comme le développement d’une capacité de créativité, d’innovation, de flexibilité, de travail
en équipe et de curiosité intellectuelle.

La principale conclusion à tirer de ce grand nombre de contributions à la quête d’une défini-
tion est qu’il n’existe aucune acception universelle de la notion de «compétence clé». Malgré
leurs différentes conceptions et interprétation du terme, la majorité des experts semblent convenir
qu’une compétence qui mérite le qualificatif de «clé», «fondamentale», «essentielle» ou «de
base» doit être une compétence nécessaire et profitable à tout individu et à la société dans son
ensemble. Elle doit permettre à un individu de s’intégrer avec succès dans plusieurs réseaux
sociaux tout en demeurant indépendant et personnellement efficace en famille ainsi que dans
des circonstances nouvelles et imprévisibles. Enfin, en raison même des circonstances imprévi-
sibles, une compétence clé doit permettre aux individus de mettre continuellement à jour leurs
connaissances et leurs aptitudes afin de rester au courant des derniers développements.

Identification des compétences clés

Après avoir établi que les compétences clés sont nécessaires aux individus pour mener une vie
indépendante, riche, responsable et réussie, l’étape suivante consiste à identifier les compé-
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tences individuelles qui répondent à cette exigence. Le premier critère de sélection est que les
compétences clés doivent être potentiellement profitables à tous les membres de la société. Elles
doivent être pertinentes pour l’ensemble de la population, indépendamment du sexe, de la
classe sociale, de la race, de la culture, des antécédents familiaux ou de la langue maternelle.
Ensuite, elles doivent coïncider avec les valeurs et conventions éthiques, économiques et cultu-
relles de la société concernée. Le facteur déterminant suivant est le contexte dans lequel les
compétences clés seront appliquées. Il ne peut être tenu compte de styles de vie particuliers
mais seulement des situations les plus communes et les plus probables que les citoyens ren-
contreront au cours de leur vie. La grande majorité des adultes sera à un moment ou un autre
travailleur, apprenant, parent, aide et participant au cours de nombreuses activités politiques,
culturelles ou de loisirs. Le défi consiste à faire de tous les citoyens des membres actifs de ces
différentes communautés. 

Depuis longtemps règne en Europe le consensus général que la maîtrise de la lecture, de
l’écriture et du calcul est une condition nécessaire mais insuffisante pour une vie d’adulte réussie.
Ces aptitudes peuvent être considérées comme le point de départ de tout apprentissage ulté-
rieur mais elles ne sont qu’un volet de ce domaine des compétences de base généralement
appelées littératie et numératie. Le Rapport sur les objectifs concrets futurs des systèmes d’en-
seignement et de formation (Commission européenne, 2001b) affirme: «Faire en sorte que
tous les citoyens maîtrisent la lecture, l’écriture et le calcul est indispensable pour assurer la
qualité de l’éducation et de la formation; cette instruction élémentaire conditionne toutes les
aptitudes d’apprentissage ultérieur et l’employabilité».

Pour les Enquêtes internationales sur la littératie des adultes (EILA) (2) (OCDE 2000 –
Introduction, p. X), la littératie a été définie comme une capacité particulière et un comporte-
ment, à savoir «la capacité de comprendre et d’utiliser des imprimés dans les activités quoti-
diennes, que ce soit à la maison, au travail et dans la collectivité pour atteindre ses objectifs,
parfaire ses connaissances et accroître son potentiel». Dans l’enquête PISA 2000 (3)
(Programme international pour le suivi des acquis des élèves), la littératie à la lecture a été
définie comme la «capacité de comprendre et d’utiliser des textes écrits mais aussi de réfléchir à
leur propos. Cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer
ses connaissances et son potentiel et de prendre une part active dans la société». Bien que la
capacité à lire et à écrire soit considérée comme une compétence clé par elle-même, elle est
aussi la clé de nombreuses autres compétences. L’incapacité à atteindre un niveau de littératie
suffisant est considérée comme un obstacle majeur à l’insertion sociale et économique. Sur le
marché du travail, un faible niveau d’instruction se traduit par des salaires plus bas et est asso-
cié à une incidence plus grande sur le taux de chômage. Le rapport EILA (OCDE 2000) note
l’étroite association entre les aptitudes à la lecture et à l’écriture dans un pays et ses perfor-
mances économiques: plus la proportion d’adultes hautement instruits (les connaissances et les
aptitudes à comprendre et à utiliser les informations contenues dans des textes) est importante,
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sciences avec un accent spécifique sur la lecture. L’évaluation sera répétée tous les trois ans et une rotation de l’ac-
cent principal sera établie entre ces trois domaines. 



plus le produit intérieur brut est élevé. Dans l’étude PISA 2000 (OCDE 2001c, p. 23), la litté-
ratie mathématique a été définie «comme l’aptitude d’un individu à identifier et à compren-
dre les divers rôles joués par les mathématiques, à porter des jugements fondés à leur propos
et à s’y engager, en fonction des exiges de sa vie présente et future, de sa vie professionnelle,
de sa vie sociale avec son entourage et ses proches, en tant que citoyen constructif, impliqué
et réfléchi. La littératie mathématique désigne ici la capacité à utiliser de manière fonctionnelle
les connaissances et compétences mathématiques et non la maîtrise des mathématiques telles
qu’elles sont envisagées dans les programmes d’enseignement». Les aptitudes à la lecture, à
l’écriture et au calcul sont également des compétences transversales. L’enquête internationale
sur l’alphabétisation des adultes et les aptitudes à la survie (AAAS) (4) définit la littératie
mathématique comme «la connaissance et les aptitudes exigées pour gérer efficacement les
demandes mathématiques de diverses situations».

Un groupe de compétences qui a fait l’objet de beaucoup d’attention ces dernières années sont
les compétences dites savoir-faire génériques, également appelées compétences indépendantes
des matières ou compétences transversales. Elles ne sont liées à aucune discipline spécifique
mais peuvent être appliquées à un large éventail de domaines et de situations. Pour B. Rey
(1996, p. 53), le terme «transversal» ne renvoie pas à des éléments communs à différentes
compétences disciplinaires mais à un aspect supplémentaire et non-disciplinaire de ces com-
pétences qui peuvent être utilisées dans d’autres domaines. La transférabilité et la flexibilité des
savoir-faire génériques en font des outils inestimables pour une action réussie dans des envi-
ronnements très temporaires où les compétences purement disciplinaires sont très éphémères.
Parmi les compétences génériques, citons la communication, la résolution de problèmes, le rai-
sonnement, le leadership, la créativité, la motivation, le travail en équipe et l’aptitude à
apprendre. Cette dernière a notamment suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années dans
le contexte de l’apprentissage tout au long de la vie. À une époque de changements écono-
miques, politiques et sociaux profonds, les citoyens doivent entretenir et actualiser leur savoir
et leurs compétences de base en fonction de nouvelles exigences. Il leur faut donc savoir quand
leurs connaissances sont dépassées et prendre l’initiative et les informations nécessaires pour
les mettre à jour le moment venu. En d’autres mots, ils doivent être en mesure d’identifier des
lieux d’apprentissage appropriés et être suffisamment motivés pour consacrer le temps et leurs
efforts requis à la formation permanente. Ainsi, la formation volontaire, à un rythme propre
tout au long de la vie, est devenue la clé d’un perfectionnement personnel et professionnel.
Dans ce contexte, on accorde beaucoup d’attention aujourd’hui au rôle critique de la compé-
tence métacognitive, la capacité à comprendre et à maîtriser sa propre réflexion et son propre
processus d’apprentissage. Cette compétence permet aux individus de prendre conscience de
la manière et de la raison pour laquelle ils acquièrent, traitent et mémorisent différents types
de connaissances. Ils sont ainsi en mesure de choisir la méthode d’apprentissage et l’environ-
nement qui leur convient et de continuer à les adapter si nécessaire. La formation devient une
expérience gratifiante et agréable avec moins de risques d’abandon. 
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Avec les savoir-faire et les connaissances, les attitudes constituent la troisième caractéristique
qui décrit une compétence. Le dictionnaire Le Robert (5) définit l’attitude comme «un ensemble
de jugements et de tendances qui poussent à un comportement». Dans le contexte éducatif, les
attitudes sont très étroitement associées aux compétences personnelles comme la curiosité, la
motivation, la créativité, le doute, l’honnêteté, l’enthousiasme, le respect de soi, la fiabilité, la
responsabilité, l’initiative et la persévérance.

Les compétences sociales ou interpersonnelles et leur rôle dans l’intégration économique et
sociale personnelle ont été étudiées par de nombreux chercheurs en pédagogie. Leur impor-
tance pour une participation réelle à toute communauté, notamment dans un environnement
multiculturel et multilingue comme l’Union européenne, est indéniable. Dans des économies
modernes orientées de plus en plus vers les services, de tels savoir-faire sont également une
mesure importante de l’employabilité d’une personne. Ils renvoient à la capacité de développer
et d’entretenir des relations privées et professionnelles grâce à une communication efficace, un
travail d’équipe, des compétences linguistiques, la prise de conscience et le respect des autres
cultures et traditions. Un niveau élevé de compétence sociale favorise par ailleurs les compé-
tences personnelles comme le respect de soi, la motivation, la persévérance et l’initiative. Une
compétence sociale particulière, à savoir la citoyenneté, fait actuellement l’objet de beaucoup
d’intérêt aux niveaux local et européen. Elle est définie comme la participation avisée et active
des individus à la communauté à laquelle ils appartiennent. Les citoyens européens sont mem-
bres de nombreuses communautés aux niveaux local, régional, national et international, qui
leur confèrent des identités séparées mais complémentaires. L’engagement citoyen repose sur
la connaissance de ses droits et obligations en tant que membre d’une certaine communauté
mais également sur la confiance et l’engagement nécessaires pour exercer ces droits et assumer
ses obligations. Il suppose la perception et le respect des règles et institutions qui gouvernent
la vie dans des sociétés pluralistes. La citoyenneté active va toutefois aussi de pair avec un
engagement envers la pérennité comme une manifestation de solidarité avec les générations
futures.

Aujourd’hui, une importance considérable est par ailleurs accordée aux TIC et aux langues
étrangères. Selon l’objectif qu’elles poursuivent, les compétences dans ces domaines sont clas-
sées comme académiques, techniques, génériques ou sociales. Les progrès de la technologie
des télécommunications et des microprocesseurs ont élargi, intensifié et modifié la manière
dont nous communiquons. Les TIC ont révolutionné les affaires, l’administration publique, l’é-
ducation et le foyer. L’étendue de leurs implications économiques et sociales a fait de l’accès
universel à l’informatique et à Internet une priorité absolue. En raison du volume d’informa-
tions disponibles en ligne, l’aptitude à accéder, à sélectionner et à gérer les données utiles est
considérée comme une compétence clé. La culture informatique, ou utilisation concrète et
rationnelle des TIC, est la clé d’une participation réussie à la société de l’information. La maîtrise
des TIC fait également office de catalyseur pour l’aptitude à la lecture, à l’écriture, au calcul
et à de nombreuses compétences disciplinaires. La connaissance des pratiques de la messa-
gerie, du courrier électronique et des salles de conversation est une compétence sociale pour
tout utilisateur du cyberespace. Des carences dans l’accès en ligne et une compétence en TIC

Introduction

17

(5) Le nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, juin 2000.



insuffisante chez certains groupes de population peut avoir des répercussions sérieuses pour
la cohésion sociale en créant une fracture numérique entre les privilégiés et les exclus de
l’information.

La compétence en langues étrangères est depuis longtemps reconnue comme une ressource
économique et sociale indispensable dans une Europe culturellement et linguistiquement mul-
tiple et au-delà. La compétence en langues étrangères ne se limite pas au vocabulaire tech-
nique dans une langue particulière mais comprend aussi l’ouverture à d’autres cultures et le
respect d’autrui et de ses compétences et acquis. L’apprentissage d’autres langues promeut un
sens accru de l’identité et donne le sentiment d’appartenir à plus d’une communauté linguis-
tique et culturelle. Il augmente également les possibilités d’emploi, d’éducation et de loisirs qui,
à leur tour, peuvent être à l’origine d’une foule de compétences personnelles, sociales et pro-
fessionnelles. L’élargissement prévu de l’Union européenne ne peut qu’accentuer l’importance
de l’apprentissage des langues.

La maîtrise des concepts de base de la science et des technologies est aussi citée fréquemment
comme une compétence clé. PISA 2000 (OCDE 2001c, p. 25) définit la culture scientifique
«comme la capacité d’utiliser des connaissances scientifiques, d’identifier les questions et de
tirer des conclusions fondées sur les faits, en vue de comprendre le monde naturel et de pren-
dre des décisions à son propos, ainsi que de comprendre les changements qui y sont appor-
tés par l’activité humaine». L’absence de ces aptitudes a de graves répercussions sur la pour-
suite des études et l’employabilité dans de nombreux domaines. La capacité à comprendre et
à appliquer des concepts scientifiques favorise également le développement des compétences
génériques de résolution de problèmes, de raisonnement et d’analyse. En expliquant l’effet des
activités humaines sur la nature, cette maîtrise encourage aussi la prise de conscience des
questions écologiques, un autre élément de la citoyenneté active. 

Acquisition de compétences clés jusqu’à la fin de l’enseignement obligatoire
Après avoir identifié certains groupes de compétences clés, il convient d’examiner où, quand
et comment ils doivent être acquis. À l’évidence, à l’école pendant la période d’enseignement
obligatoire. Alors que la formation tout au long de la vie est considérée de plus en plus sou-
vent comme une responsabilité individuelle, la société ne doit pas moins demeurer garante des
fondations et donner aux jeunes générations le bagage nécessaire en matière de compétences
clés. Toutes seules, les écoles ne peuvent toutefois offrir aux jeunes la gamme complète des
compétences clés. La formation informelle par l’intermédiaire de la famille, d’amis, de collè-
gues, des médias ou au sein d’organisations de jeunesse, de groupes politiques ou religieux
est tout aussi importante quand il s’agit de développer des compétences cognitives, sociales et
personnelles. Les connaissances et les aptitudes acquises dans l’enseignement formel peuvent
devenir des compétences quand elles sont utilisées dans un contexte moins formel. Il en va de
même des connaissances et aptitudes acquises hors de l’école qui, appliquées en milieu sco-
laire, peuvent se transformer en compétences. L’interaction complémentaire entre les écoles et
les communautés qui les entourent est l’une des pierres angulaires de la préparation réussie à
une vie d’adulte. 
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Enseignement formel

En tant que service public, l’enseignement obligatoire cherche à donner à tous les jeunes
apprenants d’un certain groupe d’âge le même ensemble de compétences clés afin de les
préparer à s’insérer efficacement dans la vie en dehors de l’école. La demande variable de
compétences dans une société basée sur la connaissance a incité des pays européens à se pen-
cher attentivement sur la durée de l’enseignement obligatoire ainsi que sur le contenu des pro-
grammes et les méthodes pédagogiques. Dans tous les États membres, la fin de l’enseignement
obligatoire dépend de l’âge de l’élève et non de l’acquisition d’un certain niveau de compé-
tences clés.

Dans l’Union européenne, l’enseignement obligatoire s’étend sur une période de 9 à 13 ans.
Certains pays passent de l’obligation d’enseignement à temps plein à l’obligation à temps par-
tiel pendant la (les) dernière(s) année(s). En général, l’enseignement obligatoire commence à
l’âge de 6 ans, sauf au Luxembourg et en Irlande du Nord où les enfants doivent suivre un
enseignement obligatoire dès l’âge de 4 ans. En bref, tous les enfants entre 7 et 15 ans dans
l’Union européenne suivent un enseignement à temps plein. Selon le pays, certains d’entre eux
auront déjà suivi une forme d’instruction préprimaire avant de commencer l’enseignement
obligatoire. À la fin de l’enseignement primaire, seuls les élèves en Allemagne, au Luxembourg
et en Autriche choisissent une filière ou un type d’enseignement spécifique.

Source: Eurydice.

Les objectifs éducatifs énumèrent le savoir, les aptitudes et les compétences que les jeunes
devraient avoir acquis lorsqu’ils atteignent un certain âge ou un niveau d’enseignement parti-
culier. Les programmes d’études traduisent ces objectifs en contenu pédagogique qui est
presque invariablement divisé en matières ou disciplines. Perkins et Salomon (dans Transfer at
Risk) prétendent que «l’enseignement souffre de ce qu’on pourrait appeler un «programme
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FIGURE 1: DURÉE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE EN EUROPE,
2001/2002.
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déconnecté». Certaines matières sont enseignées de manière emboîtée dans d’autres et com-
plètement séparée de la vie des élèves hors des murs de l’école, et, pire encore, de leur vie
après l’enseignement obligatoire. Il s’agit partiellement d’un problème de transfert mais ce
programme déconnecté traduit aussi partiellement des traditions bien ancrées dans la pratique
pédagogique». Le défi consiste à organiser les programmes de manière à démontrer l’inter-
relation entre le contenu des différentes matières et des différents sujets. Simultanément, les
programmes doivent confirmer aux élèves la relation entre l’enseignement d’une matière et la
vie réelle afin de montrer l’utilité de la formation.

L’objectif final de l’école est la préparation des apprenants à un fonctionnement efficace en
dehors du contexte scolaire. Il en résulte une acquisition de connaissances, de savoir-faire et
de compétences qui peuvent être transférés vers des situations réelles. La recherche a toutefois
démontré que de nombreux individus ne réussissent pas à appliquer les connaissances et
savoir-faire acquis dans un contexte spécifique à une nouvelle situation. L’absence de cette
aptitude empêche même des élèves très instruits de devenir des adultes avisés. 

Des chercheurs en pédagogie ont tenté de trouver des réponses à plusieurs questions: quel
accent faut-il mettre sur l’acquisition de compétences transversales et sur l’enseignement de
connaissances et de compétences disciplinaires? La compétence peut-elle être enseignée ou les
apprenants doivent-ils eux-mêmes développer leur compétence en combinant la bonne attitude
avec les connaissances et savoir-faire enseignés? Les savoir-faire transversaux peuvent-ils être
enseignés comme des matières distinctes ou doivent-ils par définition être intégrés à d’autres
matières, et, le cas échéant, lesquelles? Des connaissances disciplinaires doivent-elles être
enseignées en tant que telles ou utilisées comme un moyen de développer des compétences
générales transférables? Quelles méthodes d’enseignement facilitent et encouragent le trans-
fert nécessaire pour que les individus prennent leur vie en charge?

Au cours de la première moitié du XXe siècle, le comportementalisme a été l’approche domi-
nante de l’enseignement et de la formation. Il définit l’enseignement comme une modification
du comportement induit par des stimuli extérieurs. L’instruction transfère les connaissances et
les savoir-faire de l’enseignant à l’apprenant. La consolidation positive encourage la réponse
souhaitable des élèves. Pendant les années 1960, ce modèle a été progressivement remplacé
par les approches cognitiviste et constructiviste qui partagent des similitudes fondamentales
malgré des différences importantes. Le cognitivisme analyse le processus mental qui conduit à
l’acquisition des connaissances. Le cerveau humain est considéré comme un processeur d’in-
formation; l’émergence des ordinateurs à la même époque a d’ailleurs alimenté cette vision
des choses. Les informations comme entrées sont converties en symboles, traitées et stockées
en mémoire d’une manière significative. L’instruction doit dès lors créer des environnements
d’apprentissage et développer des stratégies de formation qui favorisent le traitement optimal.
Selon le constructivisme, les élèves construisent des représentations symboliques des connais-
sances et des concepts mentaux. La formation n’est pas considérée comme une simple addi-
tion de nouvelles représentations aux connaissances et certitudes antérieures mais comme une
réorganisation de l’ancien savoir afin d’y intégrer de nouveaux éléments et, par conséquent,
construire de nouvelles structures cognitives et les stocker en mémoire. Les expériences de cha-
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cun diffèrent, tout comme les manières d’établir des liens entre les connaissances acquises et
les savoirs nouveaux. L’instruction encourage les élèves à interpréter activement le monde qui
les entoure et à construire leurs connaissances et certitudes personnelles grâce à leur capacité
de réflexion critique et à l’apprentissage indépendant. Le constructivisme social est l’une des
écoles de pensée du constructivisme qui souligne l’importance du contexte culturel et social de
l’apprentissage. Les élèves découvrent et interprètent le monde autour d’eux par leur partici-
pation active et leur interaction avec ce monde. Les professeurs ne contrôlent plus le processus
d’apprentissage mais le facilitent. 

L’enseignement par transfert exige un glissement des méthodes d’enseignement centrées sur
l’enseignant vers celles axées sur l’apprenant. Les enseignants ne fournissent alors plus les
connaissances à mémoriser mais aident les élèves dans leur processus de construction de com-
pétences. À partir de leurs connaissances et de leurs expériences antérieures, ils enseignent des
connaissances disciplinaires mais favorisent aussi les aptitudes de réflexion créative et critique
et la capacité à apprendre en impliquant les élèves dans le travail en classe. L’acquisition de
compétences impose un engagement de la part de l’apprenant. Le rôle de l’enseignant consiste
à faciliter l’apprentissage en guidant les élèves dans leur effort pour appliquer leurs connais-
sances et savoir-faire à de nouvelles situations de manière à en faire des adultes compétents. 

Circonstances informelles

Bien que les écoles soient un environnement formel où les compétence clés sont enseignées et
apprises, elles offrent également une foule de situations d’apprentissage informelles. De nom-
breuses compétences clés, particulièrement les compétences sociales et personnelles, peuvent être
acquises, pratiquées et renforcées hors de la classe. Les activités extrascolaires jouent un rôle
majeur dans ce contexte. Les devoirs sont censés encourager non seulement les compétences
disciplinaires mais aussi les compétences personnelles telles que la résolution de problèmes, le
raisonnement, l’analyse, la motivation et la persévérance. La vie familiale est l’une des principa-
les situations favorables à l’acquisition et au renforcement des compétences clés. Snow et Tabors
(1996), dans leur analyse du transfert de littératie entre générations, concluent que l’influence des
parents sur la litteratie est multiple et change en fonction de la phase de développement de
l’enfant. Ils évoquent le rôle des parents dans le simple transfert de connaissances de l’écrit en
développant les capacités orales et la motivation à poursuivre leurs études.

Outre l’école et la famille, de nombreuses pistes s’ouvrent aux élèves pour acquérir des
connaissances, des savoir-faire et des compétences. De nombreux jeunes adhèrent à un club
sportif, un cercle religieux, politique ou à d’autres organisations de jeunesse ou s’inscrivent
dans une bibliothèque. Le nombre croissant de chaînes de télévision et de connexions Internet
accessibles aux élèves à domicile leur fournit une pléthore de possibilités d’apprendre. Internet
peut contribuer de manière considérable au renforcement des compétences. Il favorise les apti-
tudes de réflexion critique en exigeant des apprenants qu’ils sélectionnent dans la masse d’in-
formations celles dont ils ont vraiment besoin. Les élèves doivent ainsi améliorer sans cesse leur
capacité à apprendre et par conséquent ils améliorent nettement leurs compétences en termes
d’auto-apprentissage. Les autorités éducatives doivent examiner de manière plus attentive le
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niveau d’interaction et de coopération entre l’école et les très nombreuses occasions
d’apprentissage informel et doivent fournir l’évaluation, et la certification qui en découle, des
compétences acquises en environnement extrascolaire.

L’apprentissage en milieu informel dépend dans une large mesure de la motivation personnelle
de l’apprenant et de sa capacité à apprendre. Il lui appartient d’acquérir le «savoir-qui»
nécessaire pour trouver la communauté d’apprentissage la plus appropriée. En outre, ce type
d’apprentissage exige et développe la compétence sociale car l’apprenant doit tisser et entre-
tenir les relations nécessaires avec la communauté éducative. On pourrait ainsi soutenir que
l’apprentissage non formel présente un plus grand potentiel de développement des compétences
personnelles et sociales que l’enseignement formel. 

Évaluation et certification des compétences clés
Après la Seconde Guerre mondiale et le boom économique des années 1950 et 1960, les
pays européens sont devenus de plus en plus conscients du capital humain (connaissances,
savoir-faire, attitudes et compétences cumulés de tous les citoyens) comme facteur principal de
la promotion de la croissance économique et de la prospérité nationale. La récession écono-
mique et la rareté subséquente des ressources financières publiques dans les années 1980 ont
contraint ces pays à se concentrer de plus en plus sur la qualité et la rentabilité de l’offre édu-
cative. Avec la demande croissante de justification, le niveau atteint par les élèves a commencé
à être utilisé comme un indicateur de la réussite des écoles à fournir aux jeunes générations
les connaissances, savoir-faire et compétences nécessaires. Les résultats d’évaluation visent
divers objectifs. Les autorités éducatives les utilisent pour suivre la qualité de l’offre éducative,
pour reconnaître et éventuellement certifier le travail des élèves et comme indicateur de l’ac-
quisition des finalités et des normes éducatives. Les employeurs potentiels s’appuient sur la cer-
tification des compétences clés comme une aide au choix des candidats au recrutement et à la
formation continue. En ce qui concerne les élèves, la certification ou la sélection basée sur le
résultat des examens exerce un pouvoir considérable sur leur vie en influençant leurs perspec-
tives sur le marché de l’emploi et la poursuite des études. Les résultats de l’évaluation servent
également de référence pour les individus, les écoles et les systèmes d’enseignement permet-
tant de mesurer la performance des élèves par rapport à leurs semblables.

Certains auteurs mettent en lumière la faiblesse des systèmes d’examen traditionnels. Les
épreuves sont souvent considérées comme trop orientées vers la mémorisation des informations
et la production de la réponse «correcte» plutôt que vers l’application des connaissances par
l’intermédiaire de la réflexion critique et créative. Puisque les enseignants et les élèves ont une
idée raisonnable des questions d’examen probables, il y a un danger que l’enseignement et
l’apprentissage soient réduits aux aspects du programme d’études les plus susceptibles d’être
évalués par un examen. Le résultat indésirable de cette situation est que les connaissances fac-
tuelles sont apprises et mémorisées afin de réussir des examens et non en vue d’une mobilisa-
tion au cours de la vie adulte. Les diplômes et certificats décernés sur la base de ces examens
récompensent uniquement la mémorisation de connaissances à un moment précis dans le
temps ou valident la fin d’un niveau d’enseignement spécifique. Le type d’évaluation exerce
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dès lors une influence prépondérante sur le contenu et les méthodes utilisées pour enseigner et
apprendre.

Pour être évalués, les élèves doivent témoigner de leurs connaissances, savoir-faire ou compé-
tences à travers le niveau de performance et celui-ci doit être mesurable. Selon M. Romainville
(2000), évaluer une compétence signifie fondamentalement déterminer l’inférence.
L’évaluateur doit déduire d’une certaine réalisation la probabilité qu’un élève précis a déve-
loppé une certaine compétence. M. Kalika (Institut de la Méditerranée, 1998, p. 122) établit
une distinction entre les compétences potentielles et les compétences constatées. Seules ces der-
nières peuvent être testées et reconnues alors que dans le cas des premières il est uniquement
possible de témoigner du potentiel d’un individu à développer ces compétences. Confrontés à
de telles difficultés, les examens tendent à se concentrer sur l’examen de connaissances comme
une mesure beaucoup plus aisée de ce que les élèves ont acquis. 

Dans les sociétés basées sur le savoir, l’éducation est considérée comme l’un des vecteurs
majeurs du progrès économique et social. Il en résulte qu’améliorer – ou au moins conserver –
des normes éducatives représente une priorité absolue de toute politique d’éducation. Pour ali-
menter le débat sur la manière d’améliorer les résultats scolaires tout en limitant les dépenses,
des pays se sont penchés plus attentivement sur les pratiques dans d’autres pays en Europe et
en dehors. Un nombre croissant de comparaisons transnationales des connaissances des élèves
dans des matières principales et des compétences clés ont été conduites sous les auspices de
l’IEA et de l’OCDE dans un nombre variable de pays. 

Indicateurs et benchmarking
Les indicateurs pédagogiques sont destinés à donner aux décideurs politiques un signe ou une
meilleure compréhension des aspects significatifs des systèmes d’enseignement. Pour que des
statistiques ou autres données puissent faire office d’indicateurs, elles doivent être comparées
à un point de référence quelconque (comme une norme pédagogique, une mesure antérieure
de cet aspect ou la performance d’un autre établissement ou système scolaire). La mesure
finale de l’efficacité de l’enseignement obligatoire à développer des compétences clés est leur
transposition réussie dans la vie quotidienne hors de l’école. Les écoles sont capables d’évaluer
les connaissances et les savoir-faire des élèves mais pas nécessairement leurs compétences. Les
résultats d’examen ne doivent dès lors pas être considérés comme une mesure absolue mais
plutôt comme un indicateur de l’acquisition de compétences clés. C’est la performance de l’in-
dividu sur le lieu de travail et dans sa vie privée qui fournira la preuve indéniable de l’efficacité
des canaux de formation formels et informels. 

En raison de l’accent croissant sur la qualité et la rentabilité de l’éducation, les indicateurs ne
cessent d’alimenter le débat et les décisions sur les réformes éducatives dans tous les États
membres. Ils constituent des instruments puissants entre les mains des décideurs politiques. Ils
doivent être interprétés avec discernement, en tenant compte de toutes les variables d’entrée
(par exemple les caractéristiques des élèves) et de processus variables (par exemple les méthodes
d’enseignement) qui influencent les résultats. Les indicateurs et les points de repère suscitent la
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prise de conscience, fournissent un point central et stimulent les élèves, les enseignants, les éco-
les et le système éducatif à améliorer la performance. 

Un système de repères comme outil d’amélioration de la qualité n’a que récemment fait son
entrée dans l’univers des services publics. Il a été mis au point dans le monde des affaires où
les entreprises ont examiné les pratiques de leurs concurrents les plus performants afin de
savoir pourquoi ils ont brillamment réussi. Le Code de conduite européen du benchmarking
définit le benchmarking comme «le processus qui consiste à identifier et apprendre grâce aux
bonnes pratiques dans d’autres organisations». En éducation, il appartient généralement aux
autorités publiques compétentes d’identifier, à l’aide d’indicateurs, les bonnes pratiques à
domicile ou à l’étranger en appliquant des critères qui répondent à des exigences spécifiques.
La prochaine étape sera d’analyser comment le partenaire du benchmarking a réussi à déga-
ger une bonne pratique et si le même procédé peut être transposé dans un foyer. L’étape finale
sera de créer les conditions nécessaires pour la mise en place de la performance évaluée.
Combler le fossé ne met toutefois pas un terme à l’exercice de benchmarking. L’identification
de la bonne pratique doit rester un processus permanent.

Développements au niveau international
En répondant au questionnaire, de nombreux pays ont mentionné que leur approche quant à
l’élaboration des programmes d’études et que leur regard quant aux compétences clés ont été
influencés par les développements aux niveaux européen et international. En mars 2000, lors
du Conseil européen de Lisbonne, l’Union européenne s’est fixé le nouvel objectif stratégique
de devenir «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,
capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative
et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale» (Conseil européen 2000,
paragraphe 5). En février 2001, dans la ligne de ce mandat, le Conseil de l’éducation a
adopté le Rapport sur les objectifs concrets futurs des systèmes d’éducation (Commission euro-
péenne 2001b) qui identifiait trois objectifs stratégiques et 13 objectifs associés pour les dix
prochaines années (pour plus d’informations, voir l’annexe 1). Un programme de travail
détaillé pour la mise en œuvre de ces objectifs a été adopté en février 2002 (Conseil de
l’Union européenne 2002).

Le Conseil européen de Lisbonne a également appelé les États membres, le Conseil et la
Commission a adopté un cadre européen définissant «les nouvelles compétences de base dont
l’éducation et la formation tout au long de la vie doivent permettre l’acquisition: compétences
en technologies de l’information, langues étrangères, culture technologique, esprit d’entreprise
et aptitudes sociales» (Conseil européen 2000, paragraphe 26). Le conseil européen de
Stockholm en mars 2001 a confirmé l’importance de ces matières et a défini l’amélioration des
compétences de base, des TIC, des mathématiques, des sciences et de la technologie comme
des domaines prioritaires. La Commission a mis sur pied un groupe de travail d’experts sélec-
tionnés par les États membres pour chacune des trois priorités mentionnées ci-dessus. Après
une série de réunions en automne 2001 et au printemps 2002, le groupe sur les compétences
de base a proposé les huit principaux domaines de compétences clés suivants:
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• la communication en langue maternelle,

• la communication en langues étrangères,

• les TIC,

• la numératie et les compétences en mathématiques, sciences et technologie,

• l’esprit d’entreprise,

• les compétences interpersonnelles et civiques,

• apprendre à apprendre,

• la culture générale.

Le Conseil européen de Barcelone en mars 2002 réitère l’appel de l’Union européenne pour
d’autres actions dans le domaine des compétences de base. Les langues étrangères et la littéra-
tie numérique ont été choisies comme deux compétences clés méritant davantage d’attention. En
particulier, le Conseil a annoncé son soutien pour l’apprentissage précoce des langues étran-
gères et l’introduction générale d’un certificat d’utilisateur d’Internet et des ordinateurs pour les
élèves de l’enseignement secondaire. En outre, il a appelé à la promotion de la dimension
européenne dans l’éducation et son insertion dans les travaux sur les compétences de base
d’ici 2004.

Simultanément, de nombreux documents, programmes et actions de l’Union européenne
concernaient l’identification et la promotion des compétences clés. Étant donné la relation
étroite entre l’éducation et la formation, et l’emploi, l’action dans le domaine des compétences
clés est partie intégrante de la coopération européenne en éducation et de la politique com-
munautaire en matière d’emploi. L’un des premiers documents fut le Livre blanc sur l’éducation
et la formation (Commission européenne 1996) qui, dans ses premiers objectifs pour une
société de l’apprentissage, proposait la création d’un processus européen permettant de
confronter et de diffuser largement les définitions des «compétences clés» et de trouver les
meilleurs moyens de les acquérir, de les évaluer et de les certifier. Il défie l’utilisation acceptée
des qualifications sur papier pour témoigner de l’acquisition d’un ensemble de compétences à
la fin de l’enseignement général. Il suggère d’ajouter à ce système la certification possible
d’aptitudes individuelles ou partielles. Le Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au
long de la vie (Commission européenne 2000b) dans son premier message clé réclame de
nouvelles compétences de base pour tous. Les nouvelles compétences de base sont définies
comme les compétences indispensables à la participation active dans la société et l’économie
de la connaissance. Tout en attirant l’attention sur les nouvelles compétences de base – comme
mis en évidence dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne – le mémorandum sou-
ligne aussi l’importance des qualifications de base traditionnelles que sont l’écriture, la lecture et
le calcul. Une éducation de base de haute qualité est présentée comme un fondement essentiel
pour une participation soutenue à la société de la connaissance, avec une référence particu-
lière à la compétence «apprendre à apprendre».
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Les compétences en matière de TIC sont au centre de l’initiative eLearning qui a abouti, à ce
jour, à deux plans d’action. Le principal objectif de eEurope 2002 (Conseil de l’Union euro-
péenne 2000) est de connecter toutes les écoles à l’Internet et d’améliorer leur accès aux res-
sources multimédias. Le plan d’action eEurope 2005 (Commission européenne 2002b),
adopté récemment, va au-delà du problème de l’accès et vise à améliorer le taux de culture
numérique avec l’aide des services publics en ligne, y compris l’éducation.

Les efforts pour développer une politique de l’emploi coordonnée a mené à la création d’une
Stratégie de l’emploi basée sur les «processus» de Luxembourg, de Cardiff et de Cologne. Elle
implique la coordination de stratégies nationales d’emploi sous la forme de directives d’em-
ploi publiées annuellement. Celles pour 2001 (Conseil de l’Union européenne 2001) déclarent à
propos du développement des compétences pour le nouveau marché du travail dans le contexte
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie: «Les États membres sont appelés à
améliorer la qualité de leurs systèmes d’enseignement et de formation, ainsi que les program-
mes d’études y afférents, …, afin de donner aux jeunes les compétences de base pertinentes
pour le marché du travail et nécessaires pour participer à l’éducation et à la formation tout au
long de la vie; pour réduire la littératie des jeunes et des adultes…».

Le plan d’action de la Commission en matière de compétences et de mobilité (Commission
européenne 2002a) demande aux systèmes d’éducation et de formation de mieux répondre
aux besoins du marché du travail. Il recommande que tous les citoyens aient la possibilité d’ac-
quérir gratuitement certaines compétences clés, y compris la lecture, l’écriture et le calcul, mais
aussi les mathématiques, les sciences, la technologie, les langues étrangères, les aptitudes per-
mettant d’«apprendre à apprendre», la sensibilisation culturelle, les compétences
sociales/personnelles, l’esprit d’entreprise et la culture technologique (y compris les compé-
tences relatives aux TIC).

Dans un contexte international plus large, l’International Association for Educational
Achievement (IEA) et l’OCDE ont fortement influencé la définition et l’évaluation des compé-
tences (clés). Dans les sociétés basées sur la connaissance, l’éducation est considérée comme
l’un des principaux vecteurs du progrès économique et social. Il s’en suit qu’améliorer, ou au
moins maintenir, les normes pédagogiques est une priorité politique majeure. Pour nourrir le
débat sur la manière d’améliorer les résultats des élèves tout en maintenant les dépenses dans
des limites raisonnables, les pays ont commencé, dans les années 1960, à observer de façon
plus attentive les pratiques des autres pays. Un nombre de plus en plus important de compa-
raisons entre les pays quant aux résultats des élèves dans les matières principales et les com-
pétences clés, avec un nombre variable de participants, ont été réalisées sous les auspices de
l’IEA et de l’OCDE.

La figure 2 illustre le nombre croissant et la diversité de ces enquêtes internationales au cours
des dernières décennies. Les tests internationaux doivent être culturellement neutres et signifi-
catifs dans toutes les langues impliquées. Pour cette raison, les sciences exactes et la langue
d’enseignement sont plus sujets aux comparaisons internationales que les compétences sociales,
civiques ou personnelles qui sont fortement influencées par la société particulière concernée.

Enquête 5 — Compétences clés

26



Les matières et les compétences sélectionnées pour ces enquêtes, ainsi que la fréquence de leur
évaluation, reflètent cette difficulté. PISA 2000 était la première enquête internationale à évaluer
également les compétences transversales, telles que la motivation des étudiants, d’autres
aspects du comportement des étudiants par rapport à l’apprentissage, la familiarisation avec
les ordinateurs et l’auto-apprentissage. D’autres études PISA prolongent cette pratique en
examinant les compétences de résolution de problèmes et les compétences en matière de TIC.
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FIMS First International Mathematics IEA 1964 Mathématiques 13, étudiants • • • • • • • • • •Study préuniversitaires
FISS First International Science IEA 1970-71 Sciences 10, 14, étudiants 

Study secondaires en • • • • • • • • • •
terminal

Study of Civic Education IEA 1971 Éducation civique 10, 14, étudiants
secondaires en • • • • • •

terminal
SIMS Second International IEA 1980-82 Mathématiques 10, 13, étudiants

Mathematics Study secondaires en • • • • • • • • •
terminal

SISS Second International IEA 1983-84 Sciences 10, 14, étudiants
Science Study secondaires en • • • • •

terminal
IAEP-1 International Assessment of Educational 1988 Mathématiques,

Educational Progress Testing sciences 13 • • • •
Service

COMPED Computers in Education IEA 1989 and Technologie de 10, 13, avant-
1992 l’information et de la dernière année du • • • • • • • • • • •

communication (TIC) secondaire
RLS Reading Literacy Study IEA 1990-91 Littératie de la lecture 9, 14 • • • • • • • • • • • •
IAEP-2 International Assessment of Educational 1991 Mathématiques, 

Educational Progress Testing sciences 9, 13 • • • • •
Service

TIMSS Third International Mathematics IEA 1994-99 Mathématiques, 9, 13 • • • • • • • • • • • • • • • •and Science Study sciences
EILA Enquête internationale sur OCDE, 1994 Littératie Adultesla littératie des adultes Statistique 16-65 • • •

Canada

Source: Eurydice.
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CIVED Civic Education Study IEA 1994-2002 Éducation civique 14, • • • • • • • • • •16-18
EILA Enquête internationale sur OCDE, 1996-98 Écriture et lecture Adultesla littératie des adultes Statistique 16-65 • • • • • • • • •

Canada
TIMSS-R Third International Mathematics IEA 1997-2000 Mathématiques, sciences 9, 13 • • • • • • • • • • • •and Science Study Repeat
PIRLS Progress in International IEA 1999-2003 Littératie de la lecture 9, 10 • • • • • • • •Reading Literacy Study 2001
PISA Programme international pour OCDE 2000 Lecture, mathématiques et  

le suivi des acquis des élèves sciences 15 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Compétences transversales

TIMSS Trends in Mathematics and IEA 2000-04 Mathématiques et sciences 9, 13 • • • • • • • • •Science Study 2003
AAAS Enquête internationale sur OCDE, 2001-02 Écriture et lecture, calcul, Adultesl’alphabétisation des adultes et Statistique raisonnement analytique/résolution 16-65 • • • •

les aptitudes à la survie Canada de problèmes, travail en équipe, TIC
PISA Programme international pour OCDE 2003 Mathématiques, écriture et lecture, 

le suivi des acquis des élèves calcul 15 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Compétences transversales

PISA Programme international pour OCDE 2006 Science, mathématiques, écriture 
le suivi des acquis des élèves et lecture 15 • • • • • • • • • • • • • • • •

Compétences transversales 

Source: Eurydice.
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FIGURE 2 (SUITE): PARTICIPATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UE AUX ÉTUDES INTERNATIONALES D’ENVERGURE SUR LES RÉSULTATS PÉDAGOGIQUES DEPUIS 1960.

NB: • Bien que les unités nationales aient vérifié attentivement l’information contenue
dans ce tableau, son exactitude ne peut être garantie dans tous les cas car des
difficultés occasionnelles ont pu surgir pour obtenir une confirmation officielle de
toutes les sources impliquées.

• Toute l’information sur la participation à des études IEA jusqu’en 1990 est basée
sur l’information publiée par l’International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (1995).

Notes complémentaires
Belgique: au moment de l’étude FIMS, l’éducation était encore de la responsabilité de l’État fédéral.
Royaume-Uni (E/W/NI): l’Angleterre était impliquée dans toutes les études quantitatives. Le
pays de Galles a participé à l’étude EILA (1997). L’Irlande du Nord était incluse dans l’étude
EILA (1997) et PISA (2000). Aucune information n’est disponible quant à la participation du
pays de Galles et de l’Irlande du Nord avant 1994. 
Pays-Bas: n’a participé qu’à la Phase 1 (études de cas qualitatives) de l’étude CIVED.



ANNEXE 1

LES OBJECTIFS CONCRETS FUTURS DES SYSTÈMES D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
DANS L’UNION EUROPÉENNE

Objectifs stratégiques Objectifs associés
concrets

Objectif 1

Améliorer la qualité et 1. Améliorer l’éducation et la formation des enseignants et des 

l’efficacité des systèmes formateurs

d’éducation et de formation 2. Développer les compétences nécessaires dans la société de la 

dans l’Union européenne connaissance 

Accroître la littératie et la numératie 

Mettre à jour la définition des compétences de base pour la société 

de la connaissance 

Garder la capacité d’apprendre

3. Permettre à tous d’avoir accès aux TIC

Équiper les écoles et les centres d’apprentissage

Impliquer les enseignants et les formateurs 

Utiliser les réseaux et les ressources

4. Augmenter le recrutement dans les filières scientifiques

5. Optimiser l’utilisation des ressources

Améliorer l’assurance qualité

Assurer une utilisation efficace des ressources

Objectif 2:

Faciliter l’accès de tous aux 1. Créer un environnement propice à l’apprentissage

systèmes d’éducation et de 2. Rendre l’éducation et la formation plus attrayantes

formation 3. Favoriser la citoyenneté active, l’égalité des chances et la cohésion 

sociale

Objectif 3 

Ouvrir au monde extérieur  1. Renforcer les liens avec le monde du travail, la recherche et la 

les systèmes d’éducation société dans son ensemble

2. Développer l’esprit d’entreprise

3. Améliorer l’enseignement des langues étrangères 

4. Accroître la mobilité et les échanges

5. Renforcer la coopération européenne
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L’intention de la présente enquête était de fournir aux acteurs nationaux et européens des infor-
mations actualisées sur la définition et l’identification de compétences clés dans les États mem-
bres de l’Union européenne. Afin de connaître l’interprétation de ce concept dans chaque pays
et de montrer la vaste gamme des caractéristiques et terminologies qui s’y rapportent, aucune
définition précise d’une «compétence clé» n’a été donnée dans le questionnaire. La seule
recommandation générale aux pays participants était qu’ils devaient interpréter la notion de
«compétence clé» comme un ensemble de connaissances, de savoir-faire et d’attitudes essen-
tiels à tous les individus pour mener pleinement leur vie en tant que membres actifs de la
société.

Une approche totalement opposée à l’enquête aurait consisté à fournir aux États membres une
liste prédéterminée de compétences clés pour voir si leur système éducatif avait contribué à
leur développement. Cette approche n’a toutefois pas été retenue, principalement parce qu’au-
cune liste de ce type n’existe pour l’instant dans l’Union européenne. Compte tenu de l’intérêt
accru pour les compétences clés et l’engagement soutenu du groupe de travail mis en place
par la Commission européenne pour l’identifier sur la base d’une définition commune, un tel
cadre européen commun pourrait se concrétiser dans un proche avenir. Si tel devait être le cas,
il pourrait être judicieux d’envisager la nécessité de réaliser une nouvelle enquête à partir de
cette liste officielle. 

L’enquête a démontré que la détermination de compétences (clés) était autant une question de
terminologie que de conceptualisation. L’examen des objectifs pédagogiques mentionnés dans
les programmes de l’enseignement obligatoire a révélé que tous comportaient des références
implicites ou explicites au développement de compétences. Une référence implicite signifie que
le programme spécifie la nature des connaissances, des savoir-faire ou des attitudes à ensei-
gner sans réellement utiliser le terme «compétence». À l’opposé, des programmes qui font une
référence explicite aux compétences utilisent le terme. Le nombre de compétences à dévelop-
per varie considérablement d’un pays à l’autre et peut dépasser la dizaine. Cependant,
quelques pays ont formulé des objectifs pédagogiques qui comprennent le développement
d’un nombre plus limité de compétences. Ces compétences sont considérées comme essentiel-
les pour participer activement à la vie en société. En général, on les appelle «compétences
clés» mais de nombreux autres termes sont également utilisés. Le fait que certains pays n’em-
ploient pas ce terme – ou un autre très proche – ne signifie pas que leurs systèmes éducatifs
ne s’intéressent pas à de telles compétences. Plusieurs pays dans lesquels le terme «compé-
tence clé» n’appartient pas au vocabulaire éducatif n’en ont pas moins fixé une liste précise
de compétences dont le développement est considéré d’une importance capitale. Néanmoins,
la présente enquête se concentre principalement sur les compétences réellement qualifiées de
«compétences clés» par lesdits pays.

Les programmes d’études fixés par l’autorité centrale dans tous les pays participants expliquent
ce qu’ils considèrent être les objectifs généraux et disciplinaires spécifiques de l’éducation. En
règle générale, les objectifs pédagogiques renvoient au développement intellectuel, émotion-
nel et physique des élèves et, en tant que tels, ils exercent une influence dominante sur le
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contenu du programme et la méthode d’enseignement. Certains pays expriment leurs objectifs
en indiquant ce que le système éducatif, à travers les écoles, doit entreprendre pour soutenir
ce développement. D’autres formulent les objectifs pédagogiques du point de vue des élèves,
spécifiant les connaissances, les savoir-faire et les compétences qui devraient être acquis à la
fin du parcours scolaire. Bien que les objectifs pédagogiques soient souvent exprimés en termes
très généraux, il est possible d’identifier trois approches distinctes: 

• l’acquisition de connaissances, savoir-faire ou capacités. Il n’existe aucune référence
explicite aux compétences bien que leur développement soit envisagé implicitement;

• le développement de compétences, à savoir la capacité à appliquer dans des situations
de vie réelles les connaissances et savoir-faire acquis à l’école;

• le développement de compétences clés, à savoir celles qui sont essentielles pour partici-
per activement à la société. 

Source: Eurydice.
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FIGURE 3: MANIÈRE DONT LES PROGRAMMES D’ÉTUDES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE ABORDENT
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DANS L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OBLIGATOIRE.

ANNEÉ DE RÈFERÉNCE 2002.

L

B de

Référence implicite au développement de
compétences

Référence explicite au développement de
compétences

Référence explicite au développement de
compétences clés



Raisons pour accorder davantage d’importance aux compétences clés
dans les programmes d’études
L’enquête a démontré que le souci de qualité de l’enseignement, en termes de processus et de
résultats, était la raison première pour mettre l’accent sur les compétences clés dans les pro-
grammes d’études. Ce souci vient de résultats pédagogiques variables d’une école à l’autre.
Afin de couvrir autant d’aspects que possible du développement intellectuel et émotionnel des
élèves, les objectifs pédagogiques sont souvent exprimés en termes plutôt généraux. Leur inter-
prétation et leur mise en œuvre ont traditionnellement été confiées aux enseignants qui sont
généralement aussi responsables du choix des méthodes d’enseignement et d’évaluation. Au
cours des dernières décennies, les écarts dans les résultats pédagogiques obtenus par les écoles
ont soulevé des questions dans le monde du travail et de la formation continue. 

Les autres facteurs responsables sont l’accélération de l’internationalisation, la rapidité des
progrès scientifiques et technologiques, en particulier dans les technologies de l’information et
de la communication, et la complexité accrue des parcours professionnels. Tous les pays
conviennent que la population doit être préparée à l’apprentissage tout au long de la vie et
dans tous les contextes afin de relever ces défis et d’éviter les dangers de l’exclusion sociale.
Les programmes en sont dès lors arrivés à s’intéresser plus à l’application réussie des connais-
sances et des savoir-faire qu’à leur transmission. Par conséquent, la plupart des responsables
de l’éducation ont redéfini les objectifs pédagogiques en termes de compétences. Développer
la capacité à appliquer les connaissances et les savoir-faire augmente la valeur du transfert.
Ainsi, l’apprentissage devient plus attrayant et bénéfique pour l’individu et la société. Dans
cette logique, certains systèmes éducatifs ont récemment centré leur attention sur les compé-
tences où la valeur de transfert est la plus élevée. Applicables au plus grand nombre de situa-
tions de la vie réelle, elles sont potentiellement bénéfiques à tous.

Le concept de compétences clés dans l’enseignement général obligatoire
L’enquête a confirmé que l’enseignement des compétences de base ou compétences clés était
traditionnellement l’apanage de l’enseignement professionnel. Toutefois, elle a aussi révélé
qu’au cours de la dernière décennie, environ la moitié des pays européens ont reconnu l’im-
portance des compétences clés pour les élèves, indépendamment du type d’enseignement qu’ils
reçoivent. Par conséquent, l’interprétation du concept n’a cessé d’être étendu à l’enseignement
général.

Pour l’instant, quatre systèmes éducatifs ont entièrement intégré le développement des compé-
tences clés dans leurs programmes de l’enseignement général obligatoire. Six autres consa-
crent une attention particulière aux compétences clés dans des documents de politique géné-
rale ou au cours de leurs débats publics et se demandent s’il ne serait pas utile de leur don-
ner plus d’importance. Quant aux autres, ils n’envisagent aucun changement de leurs pro-
grammes qui renvoient, soit implicitement, soit explicitement, aux compétences en général plu-
tôt qu’aux compétences clés. 

Premiers résultats de l'enquête
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Pays/système  Termes utilisés Définition
éducatif
Systèmes éducatifs qui ont intégré les compétences clés dans leurs programmes
B fr Socles de compétences Compétences transversales et disciplinaires dont la 
(1997) Compétences terminales maîtrise est considérée comme nécessaire à 

et savoirs requis l’intégration sociale et à la poursuite des études. 
P Competências essencias L’ensemble des connaissances et savoir-faire généraux
(2001) (compétences essentielles) et disciplinaires considérés comme essentiels pour tous 

les citoyens dans la société moderne.
UK (E/W) Key skills Compétence génériques dont les individus ont besoin 
(2000) (compétences clés) pour participer à une force de travail flexible, 

adaptable et concurrentielle et pour l’apprentissage 
tout au long de la vie.

UK (SC) Core Skills Vastes compétences transférables dont les individus 
(2000) (compétences essentielles) ont besoin pour participer pleinement, activement et 

de manière responsable à la société.
Systèmes éducatifs qui débattent publiquement l’éventualité d’une intégration des compétences clés
dans leurs programmes
B de Schlüsselkompetenzen Compétences disciplinaires qui doivent être acquises 

(compétences clés) par chaque élève.
B nl Sleutelcompetenties Compétences transférables (applicables dans de 

(compétences clés) nombreuses situations et contextes) et 
multifonctionnelles (qui peuvent être utilisées pour 
atteindre plusieurs objectifs, résoudre différents 
problèmes et réaliser différentes missions).

D Schlüsselkompetenzen Compétences transversales et disciplinaires qui
(compétences clés); représentent un ensemble logiquement cohérent 
Basiskompetenzen d’attitudes, de valeurs, de connaissances et de 
(compétences de base); savoir-faire indispensables pour fonctionner 
Schlüsselqualifikationen efficacement aux niveaux personnel et professionnel.
(qualifications clés)

L Compétences de base Les connaissances et savoir-faire qui permettent aux 
enfants d’apprendre et d’étudier.

A Grundkompetenzen Le terme doit encore être défini.
(compétences de base)

UK (NI) Key transferable skills Compétences génériques dont les individus ont besoin
(compétences clés pour participer à une force de travail flexible, 
transférables) adaptable et concurrentielle et pour l’apprentissage 

tout au long de la vie.
Source: Eurydice.

N.B.: Le tableau ci-dessus ne comprend que les pays où les «compétences clés» ou un terme plus au
moins équivalent ont été intégrées à la terminologie de l’enseignement général obligatoire. 

FIGURE 4: LE CONCEPT DE COMPÉTENCES CLÉS DANS LA TERMINOLOGIE DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
OBLIGATOIRE DANS L’UNION EUROPÉENNE. ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2002.



Acquisition de compétences clés comme objectif de l’enseignement général
obligatoire
Ce n’est que récemment que les systèmes éducatifs ont commencé à faire explicitement réfé-
rence au développement de compétences clés dans les programmes de l’enseignement général
obligatoire. Il existe à ce jour des exemples dans quatre systèmes éducatifs. En 1997, la
Communauté française de Belgique a fait des compétences clés une priorité du programme.
La même année, elle a voté le décret «Missions» qui spécifie les compétences transversales et
disciplinaires à acquérir par tous les élèves de l’enseignement général obligatoire. En
Angleterre et au pays de Galles, la révision en 1995 du Programme national a réduit le
contenu obligatoire du programme d’études. L’un des objectifs de ce changement était de per-
mettre aux écoles de consacrer plus de temps au développement des compétences clés en com-
munication, numératie et technologies de l’information. Toutefois, c’est la révision de 2000 qui
a mis en valeur les possibilités de développer ces compétences, ainsi que les compétences clés
au sens plus large – coopération, amélioration de l’apprentissage et de la performance indi-
viduelle et résolution de problèmes. Les compétences essentielles étaient apparues dans les dis-
cussions sur l’enseignement en Écosse à la fin des années 1970 mais ce n’est pas avant 1994
qu’elles ont été formulées clairement. À l’origine uniquement destiné à l’enseignement secon-
daire supérieur, le concept de Core Skills a été étendu à d’autres domaines du système édu-
catif en 2000. Après un large débat en 2001, le Portugal a finalement restructuré son pro-
gramme national autour des compétences essentielles qui comprennent les compétences géné-
rales, une large palette de compétences disciplinaires et les expériences pédagogiques qui
devraient être offertes à tous les élèves. 

Les objectifs officiels de la plupart des systèmes éducatifs de l’Union européenne renvoient
explicitement au développement de compétences plutôt que de compétences clés. Toutefois, un
peu plus de la moitié des autorités responsables ont ouvert des discussions sur les avantages
et la faisabilité d’un recentrage sur un petit noyau de compétences clés. La Communauté ger-
manophone de Belgique semble avoir réalisé le plus de progrès à cet égard. À l’été 2002, elle
a présenté au parlement une sélection des compétences clés comme point de départ de la pro-
chaine version des programmes d’études. La Communauté flamande de Belgique s’est engagée
dans une procédure similaire mais un débat public sur la sélection finale des compétences clés
doit encore avoir lieu. Les tendances actuelles de la politique éducative allemande montrent un
intérêt marqué pour la poursuite de la mise en place du concept des compétences clés. Des
projets pilotes dans tous les Länder testent des stratégies éducatives qui combinent l’identifica-
tion et l’acquisition de compétences (clés) transversales et disciplinaires. Des représentants
fédéraux et des Länder participent à l’identification des compétences essentielles à l’appren-
tissage tout au long de la vie et à l’efficacité. L’Autriche explore également de nouvelles manières
d’interpréter ses programmes (qui sont définis en termes relativement larges) avec l’intention
de faire des compétences clés une priorité absolue. Différents types d’écoles secondaires sui-
vent essentiellement les mêmes programmes d’études mais fixent des normes très différentes.
Par conséquent, le niveau de compétence atteint par les élèves qui quittent l’enseignement
secondaire peut varier considérablement. Un comité permanent s’est aujourd’hui vu confier la
responsabilité d’identifier les compétences et connaissances disciplinaires qui pourraient servir
de références ou de normes minimales pour ces matières. En Irlande du Nord, les propositions
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actuellement en consultation comprennent une restructuration du programme du Key stage 4
(élèves de 14 à 16 ans) afin d’inclure le développement de six compétences clés transférables.
Enfin, le Luxembourg a fait savoir que toute modification de ses objectifs pédagogiques serait
certainement structurée autour des compétences clés que tous les apprenants devraient acquérir. 

Les programmes en Grèce, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et en Finlande renvoient tous
au développement de compétences mais aucun de ces pays n’a l’intention d’en isoler
quelques-unes comme compétences clés. Les Pays-Bas méritent une mention spéciale à cet
égard. Après de longues discussions, ils ont décidé volontairement de ne pas inclure le terme
«compétence clés» dans les objectifs fixés pour 2004 et au-delà. Le refus du terme repose sur
la crainte que des objectifs à atteindre fixés de manière trop restrictive pourraient ébranler
l’autonomie des écoles. Cette décision n’en doit pas moins être remise dans une juste pers-
pective. Les six groupes d’objectifs à atteindre dans le programme sont très similaires à ce que
de nombreux pédagogues décriraient comme des compétences clés. En Grèce, la loi souligne
l’importance d’un développement personnel équilibré et attache un poids considérable aux
compétences générales. La France ne reconnaît pas le concept de compétence clés dans l’en-
seignement général obligatoire mais insiste sur le statut prioritaire d’une compétence particu-
lière, à savoir «la maîtrise du langage et de la langue française». Aucune autre compétence
n’est aussi lourde de signification que les «aptitudes linguistiques» qui doivent être interprétées
au sens le plus large comme la capacité à s’exprimer et à communiquer de toutes manières
possibles. La culture actuelle d’enseignement en Irlande semble atteindre un bon équilibre entre
la transmission des connaissances et du savoir-faire et le développement de compétences. La
tendance générale dans le débat actuel semble toutefois aller vers des compétences comme les
aptitudes à la réflexion de haut niveau et à la résolution de problèmes sans les qualifier pour
autant de compétences clés. En Finlande, les objectifs pédagogiques se rapportant aux com-
pétences énumérées dans la législation et le programme national minimal sont spécifiés dans
les programmes élaborés au niveau local. 

Les quatre pays restants font plus implicitement référence aux compétences dans leurs pro-
grammes. En Espagne, le terme «compétence» apparaît dans le contexte de l’emploi mais pas
dans celui de l’enseignement général où le terme «capacité» est utilisé pour décrire les résul-
tats scolaires dans l’enseignement général obligatoire. La Communauté autonome de
Catalogne est la seule à essayer d’élaborer une liste des compétences de base pour l’ensei-
gnement obligatoire. Une étude publiée récemment a examiné comment ces capacités énu-
mérées dans le tronc commun du programme peuvent être réorganisées en domaines clés. 
La Suède a clairement affirmé que tous ses objectifs pédagogiques étaient considérés comme
importants et qu’aucune modification de la politique n’était prévue. Bien qu’il existe une réfé-
rence à l’acquisition de connaissances et au développement d’un comportement démocratique,
social et civique, le développement de compétences n’est pas officiellement une finalité de l’en-
seignement. Malgré tout, il est clairement affirmé que les élèves devraient acquérir la maîtrise
du suédois et des concepts mathématiques de base. Le Danemark et l’Italie sont les seuls pays
de ce groupe à envisager une modification. À la fin des années 1990, l’Italie a engagé une
discussion animée pour savoir si des objectifs pédagogiques devaient explicitement faire men-
tion du développement de compétences. Par ailleurs, le nouveau projet de loi sur les principes
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généraux et les normes fait une référence explicite à l’acquisition progressive de compétences.
Le Danemark procède actuellement à l’inventaire des compétences disponibles dans son capital
humain et les énumère dans son Rapport national sur les compétences. Le projet se poursuivra
jusqu’en 2003 et les résultats serviront de point de départ pour déterminer les compétences
qui doivent être considérées comme essentielles à tous les citoyens.

Identification et sélection des compétences clés dans l’enseignement géné-
ral obligatoire
Comme expliqué ci-dessus, le développement de compétences clés fait partie du programme
dans quatre des systèmes éducatifs étudiés. Six autres systèmes examinent s’il est judicieux
d’intégrer le développement de compétences clés dans leurs programmes d’enseignement
général. L’identification de ces compétences est avant tout une question de priorités pédago-
giques mais aussi de terminologie. La différence la plus frappante entre les pays semble être
le type de compétences – générales (6), disciplinaires ou les deux – qu’ils considèrent comme
des «compétences clés». Pour que les différents types puissent être pris en compte, ils doivent
être transférables dans des contextes autres que celui dans lequel ils ont été acquis. Les com-
pétences clés générales sont développées à travers de nombreuses matières alors que les com-
pétences disciplinaires (comme le suggère leur nom) sont plutôt développées dans le cadre
d’une matière particulière.

Au Royaume-Uni, un nombre limité de compétences sont considérées comme des compéten-
ces clés (six en Angleterre et au pays de Galles et cinq en Écosse) car ils aident les apprenants
à améliorer leur apprentissage et leurs performances dans l’éducation, au travail et dans la
vie. Ces compétences clés viennent compléter la large gamme de compétences générales et
disciplinaires que les élèves sont supposés développer. Les deux systèmes éducatifs considerent
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(6) Les termes de compétences «générales», «transdisciplinaires», «transversales», «interdisciplinaires» et «indépendantes
de la matière» ainsi que «compétences ou aptitudes génériques» sont utilisés comme synonymes dans le présent texte. 

Compétences clés Compétences Compétences 
générales uniquement disciplinaires génerales 

uniquement et disciplinaires

Systèmes éducatifs où les  UK (E/W, SC) P, B fr
compétences clés sont 
intégrées dans le programme 

Pays discutant de la B nl, UK (NI) B de D, L, A
possibilité d’inclure les 
compétences clés dans le 
programme

Source: Eurydice.

FIGURE 5: IDENTIFICATION DES COMPÉTENCES CLÉS DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OBLIGATOIRE DANS
L’UNION EUROPÉENNE. ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2002.



les compétences clés plutôt génériques que disciplinaires. De même, la Communauté flamande
de Belgique envisage d’inclure uniquement les compétences générales à sa sélection future. 

À l’autre extrémité de l’éventail, on trouve la Communauté germanophone de Belgique. Dans
sa proposition actuelle, la Communauté prend uniquement en compte les compétences disci-
plinaires comme compétences clés, excluant les compétences générales de sa sélection. En
outre, la définition des compétences clés par la Communauté présuppose leur acquisition totale
par tous les élèves. Toutefois, la preuve de l’acquisition est uniquement possible si la compé-
tence est mesurable, une inquiétude qui a incité la Communauté à exclure les compétences
générales de sa sélection. Malgré tout, une part importante du programme proposé comprend
le développement des compétences suivantes, indépendantes de la matière: capacités méta-
cognitives, capacités émotionnelles et sociales, compétences en matière d’éducation civique,
de santé, d’environnement et de TIC, et esprit d’entreprise. Pour les raisons évoquées ci-dessus,
elles ne sont toutefois pas considérées comme des compétences clés.

La Communauté française de Belgique et le Portugal s’appuient tous deux sur des compétences
clés générales et disciplinaires mais diffèrent dans leur manière de les présenter. Le programme
portugais discute d’abord les dix compétences clés générales qui sont de nature transversale
et énumère ensuite les matières obligatoires et les compétences clés spécifiques qu’elles
devraient soutenir. La Communauté française de Belgique, en revanche, lie les compétences
clés générales (que la Communauté appelle «transversales») et les compétences clés discipli-
naires à des matières spécifiques. Bien qu’ils ne soient pas encore prêts à effectuer la sélection
finale, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche semblent également enclins à inclure à la fois
les compétences générales et les compétences disciplinaires à leurs compétences clés.

Tous les systèmes éducatifs qui ont déjà intégré les compétences clés dans leurs programmes
ont inclus un certain nombre de compétences générales dans leur sélection. Les compétences
disciplinaires, à l’opposé, ne sont comprises que dans deux pays. Le dénominateur commun
correspond dès lors aux compétences clés générales, dont seulement trois – communication,
coopération et résolution de problèmes – sont communes à chacun des quatre systèmes édu-
catifs concernés. La communication renvoie à l’utilisation de la langue (langue maternelle et
langues étrangères) dans ses formes orales et écrites, et à la capacité à structurer et exprimer
ses opinions et à écouter les autres. La coopération ne couvre pas seulement la capacité à
coopérer avec d’autres mais aussi celle d’organiser ses propres activités d’une manière qui
facilite les relations interpersonnelles. La résolution de problèmes est la capacité à analyser
les problèmes, à planifier des solutions, à prendre des décisions et à en évaluer les résultats. 

La numératie, pour sa part, est considérée comme une compétence clé générale uniquement
au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Écosse). La compétence mathématique se situe
parmi les compétences clés disciplinaires pour la Communauté française de Belgique et le
Portugal, bien que sa nature «transversale» se traduise par son importance dans la résolution
de problèmes, le raisonnement et la communication. Le Royaume-Uni (Angleterre, pays de
Galle et Écosse) considère également l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) comme une compétence clé. Le Portugal, en revanche, ne classe pas les
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TIC parmi les compétences clés en soi mais comme un outil transversal pour le développement
des compétences générales et disciplinaires, principalement associé au «traitement de l’infor-
mation» (recherche, sélection et organisation de l’information afin de la transformer en une
connaissance qui peut être mobilisée). La Communauté française de Belgique ne qualifie pas
non plus les TIC de compétence clé, même si elle la considère comme des outils de dévelop-
pement et d’autonomie accrue. «Apprendre à apprendre» est considéré comme une compé-
tence clé spécifique uniquement en Angleterre, au pays de Galles et au Portugal, qui y font
référence respectivement comme Improving Own Learning and Performance (IOLP), et
«Adoption de méthodologies de travail et d’apprentissage personnalisées axées vers la réali-
sation des objectifs fixés». L’Écosse ne cite pas explicitement «apprendre à apprendre» comme
un Core Skill mais y fait référence implicitement dans le cadre de la résolution de problèmes.
En Communauté française de Belgique, «apprendre à apprendre» se traduit par plusieurs
compétences transversales qui sont chacune associées à une matière différente. Le Portugal et
la Communauté française sont les seuls à considérer la capacité à «prendre en charge son
bien-être physique» comme une compétence clé générale. Pour la Communauté française,
cette compétence est développée uniquement pendant les cours d’éducation physique. Le
Portugal applique une définition un peu plus large en ajoutant des références à l’amélioration
de la santé et de la qualité de la vie. 

Tous les savoir-faire, toutes les capacités et compétences énumérées ci-dessus sont également
mentionnés implicitement ou explicitement dans les programmes d’études des autres pays
européens. Généralement, la maîtrise de la langue maternelle et le développement des aptitu-
des à la communication se classe très haut parmi les capacités à développer. C’est particuliè-
rement le cas en France où le langage et la communication sont considérés d’une importance
primordiale pour le bon fonctionnement dans la société. La nécessité d’enseigner une com-
préhension de base des concepts mathématiques est une autre préoccupation de tous les pro-
grammes d’études. Il en va de même du développement des aptitudes sociales et personnelles
et de l’aptitude à apprendre. La Finlande est aux avant-postes de la recherche dans la com-
pétence «apprendre à apprendre» que la plupart des pédagogues pourraient considérer
comme une compétence clé, voire comme la compétence principale. Les chercheurs finlandais
ont apporté une contribution novatrice à la définition du concept et au développement des
instruments appropriés à son évaluation. 

Soutien au développement de compétences clés durant l’enseignement géné-
ral obligatoire
L’enquête a fourni les informations suivantes sur la manière dont les États membres soutiennent
l’acquisition de compétences clés. La Communauté française de Belgique, le Portugal et le
Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Écosse) intègrent le développement de compé-
tences clés dans l’ensemble de leur enseignement obligatoire. Elles sont généralement déve-
loppées à travers l’enseignement de matières ou de domaines, et les programmes nationaux
(directives nationales en Écosse) expliquent comment les compétences clés sont incorporées
dans ces matières. Les quatre systèmes éducatifs mettent également en lumière l’importance
des activités pédagogiques extrascolaires et, malgré des différences parmi les compétences
retenues, tous les quatre s’appuient foncièrement sur le même ensemble de matières obliga-
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toires pour leur enseignement. La même démarche est appliquée dans les pays restants où les
programmes d’études renvoient (explicitement ou implicitement) au développement de compé-
tences plutôt que de compétences clés. Eux aussi font état d’ensembles presque identiques de
matières obligatoires. Malgré des différences dans le temps alloué à chaque matière, les thè-
mes suivants sont imposés pendant au moins une partie de l’enseignement général obligatoire
dans tous les pays de l’Union européenne, sauf en Écosse: langue maternelle, mathématiques,
langues étrangères, éducation physique, arts, sciences humaines et sciences naturelles. En
Écosse, la seule matière imposée par la loi est l’éducation religieuse mais les directives natio-
nales recommandent l’enseignement de toutes les matières de la liste ci-dessus. L’éducation
religieuse ou la morale non-confessionnelle est obligatoire dans tous les États membres de
l’Union européenne sauf en Espagne (7) et en France. Enfin, l’enseignement des TIC est imposé
dans tous les pays bien que la moitié considère l’utilisation des TIC comme une compétence
transversale à développer par l’enseignement d’autres matières. À la fin des années 1990,
l’Angleterre a souligné son engagement envers le développement de compétences clés en
introduisant un cours quotidien consacré à la littératie et à la numératie dans l’enseignement
primaire.

Tous les pays font largement confiance aux enseignants quand il s’agit de mettre en œuvre des
objectifs pédagogiques. Les autorités éducatives publient des modalités obligatoires quant au
contenu des cours mais ne dépassent généralement pas le stade des conseils pour ce qui
concerne les méthodes pédagogiques. Les programmes d’études exigent l’acquisition d’une
solide base de connaissances et, soit implicitement, soit explicitement, imposent également le
développement de la capacité à appliquer les connaissances et les savoir-faire. Tous les systè-
mes éducatifs examinés donnent la préférence à des méthodes pédagogiques qui encouragent
une attitude active et créative face à l’apprentissage, le développement de l’esprit critique,
l’apprentissage par l’action et la collaboration entre les apprenants et les enseignants. 

Mesure et évaluation des compétences clés
Comme expliqué ci-dessus, le souci de qualité de l’enseignement a été cité comme la princi-
pale raison pour accroître l’accent mis sur les compétences clés dans le programme. Les réali-
sations de l’apprenant sous la forme de connaissances, de savoir-faire et de compétences
(clés) sont le résultat mesurable qui donne une indication de la qualité de l’enseignement. En
règle générale, l’évaluation des résultats pédagogiques à l’issue de l’enseignement obligatoire
se préoccupe uniquement de mesurer dans quelle mesure les élèves ont assimilé l’offre éduca-
tive des écoles. Le système de qualification au Royaume-Uni a une portée plus large. Les GCSE
et autres qualifications présentées à la fin de l’enseignement obligatoire ne se limitent pas à
un groupe d’âge particulier. Ils servent également à évaluer et à certifier la connaissance de
la matière et les savoir-faire, y compris les compétences clés, à tout âge. En Écosse, chaque
Standard Grade et chaque cours national a été évalué afin d’établir son équivalent en Core
Skills. En outre, le système prévoit la certification des compétences essentielles individuelles.
Selon leurs aspirations et leurs capacités, les jeunes sont ainsi en mesure de construire leur pro-
pre profil de compétences clé. En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, les élè-
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ves qui quittent l’école sans avoir obtenu de qualification minimale (un bon GCSE) en anglais,
mathématiques et TIC sont encouragés à acquérir une ou plusieurs compétences clés supplé-
mentaires (en communication, numératie et/ou technologies de l’information) via la formation
complémentaire ou une formation professionnelle. Au Danemark également, la participation
à l’examen de fin d’études de l’enseignement obligatoire est facultative, même si quelque 90 %
des élèves présentent l’examen.

Tous les pays soulignent le rôle de l’évaluation comme outil de suivi du progrès individuel des
élèves et d’accompagnement de leur développement. La focalisation sur les méthodes d’éva-
luation formatives qui en résultent est cohérente avec le glissement général de la mesure des
connaissances vers l’évaluation de la performance en ce qui concerne les capacités, les savoir-
faire et les compétences. Dans la majorité des pays, des tests de mesure des acquis de l’élève
sont fixés et corrigés par les écoles même, confirmant une fois de plus la grande confiance que
les systèmes éducatifs font aux enseignants. Quelques pays organisent des tests centralisés afin
d’évaluer les acquis des élèves en vue de les faire passer dans la classe supérieure ou de leur
octroyer un certificat. Il s’agit du Danemark, de la France, de l’Irlande et du Royaume-Uni, qui
est le seul (à l’exception de l’Irlande du Nord) à avoir intégré les compétences clés dans le pro-
gramme d’études. L’Italie est actuellement le seul pays qui envisage des changements en intro-
duisant des dispositions plus normalisées d’évaluation à la fin des 5e et 8e années. Elle exa-
mine la possibilité de réduire la responsabilité de l’enseignant dans l’évaluation de l’élève en
faisant appel à l’Institut national d’évaluation.

En lieu et place ou en plus du recours à des tests centralisés établis pour mesurer les connais-
sances pédagogiques de chaque élève, certains pays utilisent les tests pour suivre la performance
générale du système éducatif. La Communauté française de Belgique organise des évaluations
externes depuis 1994. Il s’agit d’évaluations du niveau de compétence – généralement en fran-
çais et en mathématiques – au début de certains degrés afin que les enseignants puissent adapter
le travail nécessaire pour atteindre les niveaux requis à la fin de l’étape concernée.
L’évaluation à l’échelle nationale des élèves en français et en mathématiques à l’âge de 8 ans
(troisième année de l’enseignement primaire) et 11 ans (première année de l’enseignement
secondaire) a été introduite en France en 1989. Le pays procède en outre à des coups de
sonde réguliers auprès des élèves afin d’évaluer leurs connaissance des questions civiques.
L’Espagne et l’Italie évaluent aussi régulièrement les élèves pour connaître leur niveau et savoir-
faire dans certaines matières. En Irlande, presque toutes les écoles primaires utilisent des tests
normalisés au moins une fois par an pour mesurer les acquis des élèves en littératie et numératie.
Le Portugal introduit aujourd’hui progressivement des tests nationaux pour évaluer le niveau
des élèves en portugais et en mathématiques à la fin de chacun des trois cycles de l’ensei-
gnement obligatoire. Les évaluations nationales en Finlande donnent des informations sur la
mesure selon laquelle les résultats des élèves atteignent les objectifs du programme-cadre. Elles
constatent la performance dans les matières essentielles et interdisciplinaires mais également
les compétences comme celle d’apprendre à apprendre, la motivation à l’apprentissage et la
communication. Les évaluations nationales ne concernent qu’un échantillon d’élèves et leurs
résultats sont rendus publics. En Suède, des tests nationaux disponibles en suédois, anglais et
mathématiques sont conçus pour mesurer le niveau de l’élève à la fin des 5e et 9e années. Ils
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sont obligatoires en 9e année, mais il appartient aux écoles de les utiliser ou non au terme de
la 5e année. Ils sont avant tout conçus comme un outil de suivi du système éducatif. 

L’utilisation de normes de performance communes approuvées au niveau central pour évaluer
les acquis des élèves n’est pas très répandue dans les pays de l’Union européenne. Les parti-
sans de ces tests avancent l’argument que des normes uniformes relèvent la qualité générale
de l’éducation en obligeant tous les apprenants à atteindre le même niveau de réussite. Des
normes communes permettent une meilleure comparaison et interprétation des résultats de
l’évaluation en en faisant un indicateur plus fiable et plus significatif de la qualité de l’ensei-
gnement. Leurs détracteurs insistent sur les grandes différences de capacité et de maturité d’un
élève à l’autre. Ils affirment que les normes minimales communes peuvent ne pas être suffi-
samment élevées afin d’être accessibles à tous. De plus, certains jugent que des normes uni-
formes empêchent les écoles d’adapter librement les normes aux circonstances dictées par leur
contingent d’élèves. 

Parmi les pays dont les systèmes éducatifs ont adopté la notion de compétences clés, tous sauf
le Portugal ont également fixé des normes de performance nationales. La Communauté fran-
çaise de Belgique a fixé deux niveaux de performance des compétences clés, à savoir des
seuils de compétence à la fin de la deuxième année de l’enseignement secondaire et des com-
pétences finales à l’issue de l’enseignement obligatoire. En Angleterre et au pays de Galles,
une échelle nationale à huit niveaux permettant de mesurer les progrès des élèves dans toutes
les matières du programme national a été introduite comme partie intégrante de la mise en
place du programme national de 1989. Les élèves sont supposés améliorer progressivement
leur performance jusqu’à atteindre au moins le niveau cinq ou six à l’âge de 14 ans. Il existe
également des objectifs d’apprentissage nationaux en Angleterre et au pays de Galles pour le
pourcentage général des élèves atteignant le niveau attendu en anglais (et gallois au pays de
Galles) et en mathématiques à 11 et 14 ans. En Écosse, la première évaluation des compéten-
ces essentielles s’effectue généralement à la fin de l’enseignement obligatoire quand les élèves
sont âgés de 16 ans. Les résultats sont notés sur une échelle à cinq niveaux dans le profil des
compétences essentielles que les apprenants peuvent compléter à mesure qu’ils progressent
dans la poursuite des études. 

Aucun autre pays n’a encore fixé une norme quelconque pour les compétences clés. Tous les
Länder allemands se sont engagés à introduire des normes communes pour les matières essen-
tielles en 2004. Simultanément, les programmes des Länder souligneront mieux encore l’im-
portance de l’acquisition des compétences clés qui avaient été définies à l’origine comme des
compétences transdisciplinaires. Conformément à la nouvelle définition des compétences clés,
la politique scolaire est actuellement de plus en plus orientée vers la promotion de compétences
transdisciplinaires et disciplinaires. L’Autriche s’est aujourd’hui engagée dans une révision du
programme en vue de déterminer un certain nombre de compétences clés et de normes mini-
males pour l’enseignement secondaire inférieur. Des suggestions pour des normes communes
portent pour l’instant sur quatre compétences clés, à savoir la lecture, la compréhension
mathématique de base, la compréhension de base des sciences naturelles et les langues étran-
gères. Il reste à voir si ces compétences seront considérées comme des compétences générales
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ou disciplinaires. Le programme national du Portugal affirme explicitement que les compétences
essentielles ne représentent pas des niveaux minimum à atteindre. La Communauté germano-
phone de Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas ont adopté une approche similaire. Tous rendent
la poursuite des objectifs pédagogiques obligatoires sans prescrire toutefois des niveaux mini-
mum à atteindre et les écoles sont tenues d’aider les élèves à atteindre les niveaux les plus élevés
possibles.
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés 
Pour ce qui concerne l’enseignement général obligatoire, la Communauté française utilise une
série de termes pour définir le concept des compétences de base: socles de compétences et
compétences terminales et savoirs requis. Ces termes ont été introduits pour la première fois
par le décret «Missions» (8) de 1997. Le décret définit le terme «compétence» comme l’apti-
tude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes per-
mettant d’accomplir un certain nombre de tâches. Les socles de compétences sont décrits
comme étant un référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer
jusqu’au terme des huit premières années de l’enseignement obligatoire (soit au terme de la
deuxième année de l’enseignement secondaire), et celles qui sont à maîtriser à la fin de cha-
cune des étapes de la même période. La maîtrise de ces compétences est considérée comme
nécessaire à l’insertion sociale et à la poursuite des études. Le terme compétences terminales
se réfère à un référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un
niveau déterminé est attendue à la fin de l’enseignement secondaire.

Chaque pouvoir organisateur (9) met au point son propre programme d’études en fonction des
référentiels contenus dans les socles de compétences et/ou les compétences terminales et
savoirs requis. Si chaque pouvoir organisateur est libre en matière de méthodes pédago-
giques, il doit néanmoins suivre un programme agréé et respecter un horaire minimum léga-
lement fixé. Les compétences de base sont scindées en deux catégories: les compétences dis-
ciplinaires (fondées sur les matières) et les compétences transversales. Le décret «Missions»
définit les compétences disciplinaires comme un référentiel présentant de manière structurée
les compétences à acquérir dans une discipline scolaire et les compétences transversales
comme les attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux dif-
férentes disciplines à acquérir et à mettre en œuvre au cours de l’élaboration des différents
savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise une autonomie croissante d’apprentissage des élèves.

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Au cours de la période complète de scolarité obligatoire, les quatre objectifs généraux suivants
sont poursuivis simultanément et sans hiérarchie:

• promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élè-
ves;

• amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie éco-
nomique, sociale et culturelle;
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• préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres
cultures;

• assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Les socles de compétences actuellement en place ont été adoptés en 1999 par le parlement de
la Communauté française. Ils sont structurés autour:

• du français,

• de la formation mathématique,

• de l’éveil et de l’initiation scientifique,

• des langues modernes,

• de l’éducation physique,

• de l’éducation par la technologie,

• de l’éducation artistique,

• de l’éveil et de la formation historique et géographique (comprenant la formation à la
vie sociale et économique). 

Outre les socles de compétences, le parlement de la Communauté française a adopté égale-
ment des compétences terminales et savoirs requis pour les domaines suivants:

• le français,

• les mathématiques,

• le latin et le grec,

• l’histoire,

• la géographie,

• les langues modernes,

• les sciences,

• les sciences économiques et sociales,

• l’éducation physique.

Acquisition des compétences clés
L’introduction des socles de compétences et des compétences terminales et savoirs requis a
conduit nécessairement à une révision des programmes d’études. Ceux-ci ne sont plus centrés
sur l’enseignement d’un contenu mais sur des niveaux de compétence à atteindre à des
moments particuliers du parcours d’un élève. Cette nouvelle approche est mentionnée explici-
tement à l’article 8 du décret «Missions». Selon cet article, pour atteindre les objectifs géné-
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raux de l’enseignement, les savoirs et les savoir-faire, qu’ils soient construits par les élèves eux-
mêmes ou qu’ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l’acquisition de compé-
tences. Celles-ci s’acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de
manière générale, dans l’organisation de la vie quotidienne à l’école. À cet effet, la
Communauté française de même que tous les pouvoirs organisateurs doivent veiller à ce que
chaque école:

• mette l’élève dans des situations qui l’incitent à mobiliser dans une même démarche des
compétences transversales et disciplinaires, y compris les savoirs et savoir-faire y affé-
rents;

• privilégie les activités de découverte, de production et de création;

• articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir
de la pratique;

• équilibre les temps de travail individuel et collectif, développe la capacité des élèves de
consentir des efforts pour atteindre un but; 

• fasse respecter par chaque élève l’obligation de participer à toutes les activités liées à la
certification organisée par l’établissement, et d’accomplir les tâches qui en découlent;

• intègre l’orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l’éveil
aux professions et en informant les élèves à propos des filières de formation; 

• recoure aux technologies de l’information et des communications (TIC) dans la mesure
où elles sont des outils de développement, d’accès à l’autonomie et d’individualisation
des parcours d’apprentissage;

• suscite le goût de la culture et de la créativité et favorise la participation à des activités
culturelles et sportives par une collaboration avec les acteurs concernés;

• éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de pro-
scrire la violence tant morale que physique et met en place des pratiques démocratiques
de citoyenneté responsable au sein de l’école;

• participe activement et de manière constructive à la vie de sa communauté locale et soit
ouvert au débat démocratique.

En ce qui concerne les méthodes d’enseignement, le pacte adopté en 1959 (Pacte scolaire)
accorde à chaque pouvoir organisateur la liberté de choisir sa propre approche pédagogique.
Des instructions sur les méthodes d’enseignement ne sont donc pas données de manière cen-
trale mais chaque pouvoir organisateur élabore séparément son propre programme, confor-
mément au décret «Missions» mentionné ci-dessus. 

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
L’adoption des socles de compétences et des compétences terminales et savoirs requis par le
parlement de la Communauté française a abouti à une réforme importante du programme. Le
nouveau programme de l’enseignement fondamental qui a été mis en œuvre en septembre
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2002 comprend huit matières. L’enseignement des matières suivantes est notamment requis au
cours de l’enseignement obligatoire: 

• mathématique,

• français,

• science (initiation scientifique au primaire; biologie, chimie et physique au secondaire),

• géographie,

• histoire,

• éducation physique, 

• philosophie (religion et morale).

L’enseignement des langues modernes ne devient obligatoire qu’à partir du troisième degré de
l’enseignement primaire. Pour chaque matière, les autorités ont établi une liste de socles de
compétences. En règle générale, les deux listes sont subdivisées en compétences disciplinaires
et compétences transversales. Toutefois, pour l’éveil et l’initiation scientifique, la géographie et
l’histoire, les socles de compétences sont présentés sous les rubriques «savoirs» et «savoir-
faire».

En plus du développement de compétences disciplinaires, les matières suivantes sont les
vecteurs de la valorisation de compétences universelles. Les leçons d’histoire encouragent la
responsabilité, le civisme et la démocratie; l’enseignement du français stimule un esprit cri-
tique, le sens de la démocratie ainsi que la communication; l’éducation physique contribue à
accroître le développement personnel et incite à la coopération; et l’enseignement des langues
étrangères suscite l’éveil et l’intérêt pour d’autres cultures.

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Le changement d’un programme d’études fondé sur le contenu pour un programme fondé sur
les compétences à acquérir s’est accompagné d’une réflexion portant sur les procédures
d’évaluation afin de privilégier une approche mettant l’accent sur la capacité des élèves à
appliquer leurs connaissances dans des circonstances appropriées.

Il est important de faire une distinction entre les évaluations externes et internes. Les évalua-
tions externes sont gérées par le ministère de la Communauté française, ont un rôle purement
informatif, de diagnostic et sont de caractère formatif. Elles n’ont pas d’incidence sur la
manière dont les élèves progressent à l’école. Depuis 1994, des évaluations externes sont
menées systématiquement dans une ou plusieurs disciplines. Ces tests évaluent les niveaux de
compétence au début de certaines étapes de l’enseignement. En conséquence, les professeurs
peuvent estimer le volume de travail nécessaire pour atteindre les socles de compétences et/ou
les compétences terminales et savoirs requis obligatoires à maîtriser en fonction du degré
d’études envisagé. 
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L’évaluation des performances de chaque élève en particulier est de la responsabilité de
chaque école. Le décret du 24 juillet 1997 (dit décret «Missions») a mis en place un dispositif
original pour concevoir des épreuves d’évaluation étalonnées. Ces épreuves sont élaborées
par des commissions des outils d’évaluation et doivent correspondre aux socles de compéten-
ces ainsi qu’aux compétences à maîtriser à la fin des humanités générales et technologiques
et, également, des humanités professionnelles et techniques. Les batteries d’évaluation ainsi
conçues sont mises à la disposition de tous les établissements scolaires et enseignants à titre
indicatif afin, notamment, que ces derniers puissent s’en inspirer pour construire leurs propres
épreuves.

Au terme de la sixième année de l’enseignement primaire, les élèves participent à des exa-
mens menant au certificat d’études de base (CEB). Le niveau nécessaire à atteindre est dicté
par les socles de compétences. L’obtention du CEB n’est pas une condition d’accès à l’ensei-
gnement secondaire. Les élèves qui n’ont pas obtenu le CEB au terme de l’enseignement pri-
maire peuvent l’obtenir dans le cadre du premier degré de l’enseignement secondaire. Après
quatre années d’enseignement secondaire, les élèves peuvent obtenir le certificat d’enseigne-
ment secondaire du deuxième degré (CES2D), ou certificat de quatrième année d’enseigne-
ment secondaire. La réussite de l’enseignement secondaire et, par là même, de l’enseignement
obligatoire est couronné par le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). Les per-
formances des élèves à ce moment-là sont jugées en fonction des niveaux de compétences dic-
tés par les compétences terminales et savoirs requis.

Normes pour les compétences clés
Ainsi qu’il est mentionné plus haut, des socles de compétences particuliers ont été déterminés
pour huit disciplines distinctes. Ces socles sont structurés de manière à assurer une progression
continue de la maîtrise de ces disciplines au cours des huit premières années de l’enseigne-
ment obligatoire. Une attention particulière est portée sur trois moments particuliers dans le
temps, à savoir la fin de la deuxième et de la sixième année de l’enseignement primaire, et la
fin de la deuxième année de l’enseignement secondaire. Les socles de compétences définissent
le niveau à atteindre requis dans chacune des huit disciplines au terme de chacun des trois
degrés mentionnés ci-dessus. Le décret «Missions» détermine trois niveaux de maîtrise: sensi-
bilisation à l’utilisation d’une compétence, conformité au niveau requis pour la certification et
le simple maintien d’une compétence. Les niveaux de compétences à atteindre au terme de
l’enseignement obligatoire sont définis comme étant les compétences terminales et savoirs
requis.

Participation à des études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
La Communauté française de Belgique a participé à de nombreuses études internationales:
Pilot Twelve-Country Survey (1959), FIMS (1965), Study of English as Foreign Language
(1971), Study of Reading Comprehension (1971), Study of Literature Education (1971), Study
of Written Composition (1971), FISS (1971), SIMS (1981), Preprimary Study (1987-91), RLS
(1991), TIMSS (1995), CIVED (1999), COMPED (1989), SITES (1998) et PISA. 
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Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques 
L’enseignement spécial est réservé aux élèves souffrant de handicaps graves et permanents.
Dans ce cas, tant les socles de compétences que les activités pédagogiques sont adaptés aux
besoins particuliers de l’élève. Introduite par décret en 1998, l’immersion totale dans la lan-
gue des signes est à présent disponible pour aider les enfants sourds à atteindre les socles de
compétences et en particulier ceux qui concernent la compréhension de textes écrits et la capa-
cité de les produire. 

Derniers développements en matière de compétences clés
Le développement le plus récent concerne la création d’une commission de surveillance qui a
notamment pour tâches de déterminer un système cohérent d’indicateurs, de mieux harmoni-
ser les programmes d’études, les socles de compétences et les compétences terminales, et de
définir les matières prioritaires pour aider les enseignants qui préparent les élèves à atteindre
les socles de compétences et à acquérir les compétences terminales.
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En 1989, dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui a transformé l’État belge unitaire
en un État fédéral, les trois communautés sont devenues entièrement responsables de leurs sys-
tèmes d’enseignement. Contrairement à ses partenaires francophone et flamand, la
Communauté germanophone a été confrontée à l’énorme tâche d’élaborer à partir de rien une
structure législative et réglementaire pertinente dans le domaine de l’enseignement. Par consé-
quent, la Communauté germanophone n’a pas été en mesure d’aborder les questions relatives
au contenu pédagogique avant 1996/1997. Devant l’ampleur de la tâche et en raison des
ressources humaines limitées, la Communauté a décidé de procéder à la réforme nécessaire
par étapes. Le premier décret, dit Grundlagendekret (10) a été publié en 1998 et concerne les
dispositions générales et la réglementation de l’enseignement obligatoire traditionnel à temps
plein. Il a été suivi en 1999 par le Grundschuldekret (11), le décret sur l’enseignement obliga-
toire traditionnel à temps plein aux niveaux préprimaire et primaire. D’autres décrets sur l’en-
seignement secondaire et supérieur, de même que sur les écoles spéciales, sont encore au
stade de projet. 

Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
En raison de la position géographique et de la faible population, la politique éducative de la
Communauté germanophone a été fortement influencée par les événements des pays et
régions voisins. Au moment de l’examen du Grundlagendekret au cours de la deuxième moi-
tié des années 1990, le débat sur le nouveau rôle de l’enseignement était lancé dans un cer-
tain nombre de pays européens. Son aspect le plus significatif était que la qualité de l’ensei-
gnement ne pouvait pas uniquement être maintenue par les seuls objectifs pédagogiques qui
étaient très généraux ou qui concernaient principalement la transmission de connaissances.
C’était aussi la vision de la Communauté germanophone qui décida donc de faire du déve-
loppement et de l’acquisition de compétences l’une des pierres angulaires du nouveau
Grundlagendekret. L’article 12 de ce décret établit que «le développement de compétences est
l’objectif pédagogique de tout enseignement primaire et secondaire. Selon la société, le rôle
de l’école est de donner à tous les élèves la possibilité d’acquérir un maximum de compéten-
ces et de les guider vers la maîtrise de compétences clés». Ce n’est que dans le cas du
Kindergarten (enseignement préprimaire) qu’il est considéré plus approprié d’utiliser l’expres-
sion objectifs de développement (Entwicklungsziele). Pour l’enseignement primaire et secon-
daire, les compétences (Kompetenzen) ont été définies comme des capacités et aptitudes dis-
ciplinaires et transversales se référant à des connaissances, à des savoir-faire et à des attitu-
des. En outre, il a été décidé d’attacher une grande importance à certaines de ces compéten-
ces – dites compétences clés (Schlüsselkompetenzen) – qui doivent être maîtrisées par tous les
élèves pour l’attribution d’un certificat. En conséquence, les compétences clés ont été définies
assez strictement comme les compétences disciplinaires qui devaient être acquises par chaque
élève. Les compétences transversales ne sont donc pas considérées ou du moins ne portent pas
le nom de «compétences clés». 
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(10) Dekret vom 31. August 1998 über den Auftrag an die Schulträger und das Schulpersonal sowie über die allge-
meinen pädagogischen und organisatorischen Bestimmungen für die Regelschulen.

(11) Dekret vom 26. April 1999 über das Regelgrundschulwesen.



Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
La décision de faire de l’acquisition de compétences le centre de la réforme éducative de
l’enseignement primaire et secondaire a été immédiatement suivie de l’exercice de repérage
des compétences clés appropriées. Avant même la publication du Grundlagendekret, la
Communauté germanophone a commencé à consulter toutes les prises de position pertinentes
qui étaient disponibles ou en délibération au sein de la Communauté et à l’étranger. Une liste
de compétences a été rapidement établie et soumise aux enseignants afin de la tester au cours
d’une période d’essai d’une année. En octobre 2001, le gouvernement était prêt à soumettre
un projet de décret (12) sur les objectifs pédagogiques du Kindergarten et sur les compétences
clés de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire. Ce projet
est actuellement à l’examen au sein du comité ad hoc du Conseil de la Communauté germa-
nophone, le RDG (13). Dès que ces compétences clés seront déterminées, les adaptations néces-
saires devront être apportées afin de veiller à ce que leur acquisition fasse partie intégrante
du programme de chaque discipline. Entre-temps, les enseignants doivent être formés pour
leur nouvelle mission éducative. 

Même si elles ne sont pas intitulées compétences clés, les compétences transversales et leur
développement jouent un rôle important dans l’enseignement obligatoire. Acquérir des métho-
des d’apprentissage et de travail appropriées, apprendre à apprendre et stimuler la volonté
de réussir sont toutes des compétences transversales. À celles-ci s’ajoute également la capa-
cité à utiliser efficacement les technologies de l’information et de la communication (TIC).
Cependant, l’évaluation de la maîtrise de ces compétences à des fins de certification est beau-
coup plus difficile que l’évaluation de compétences disciplinaires. C’est pourquoi la
Communauté a décidé de ne pas définir les compétences transversales comme des «compé-
tences clés». 

Acquisition des compétences clés
L’objectif global de l’enseignement primaire et secondaire est de transmettre des compétences.
Les écoles devraient veiller à ce que tous les élèves développent un niveau maximal de com-
pétences qui doit inclure nécessairement des compétences clés. L’enseignement doit être organisé
de telle façon que les élèves puissent activement participer à l’édification de leurs connaissances
et à l’acquisition de compétences. L’enseignement doit être adapté à l’expérience de vie réelle
des élèves concernés de manière à leur faire comprendre l’objectif de l’apprentissage.
L’utilisation des TIC doit être enseignée de manière à évoluer en fonction de l’âge des élèves.

Enquête 5 — Compétences clés

54

(12) Dekretentwurf über die Festlegung der Entwicklungsziele für den Kindergarten und der Schlüsselkompetenzen für
den Primarschulbereich und für die erste Stufe des Sekundarunterrichts mit Ausnahme des berufsbildenden
Unterrichts und zur Abänderung des Dekretes vom 31 August 1998 über den Auftrag an die Schulträger und das
Schulpersonal sowie über die allgemeinen pädagogischen und organisatorischen Bestimmungen für die
Regelschulen und des Dekretes vom 26. April 1999 über das Regelgrundschulwesen.

(13) Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft – RDG: Assemblée de membres élus qui exercent le pouvoir législatif au
niveau de la Gemeinschaft (Communauté).



La plupart des programmes d’études encore utilisés aujourd’hui sont antérieurs à 1989 à
l’époque où ils étaient encore établis de manière centralisée et imposés par le ministère national
de l’éducation. L’accent porte sur la transmission de connaissances et de qualifications. La
Communauté française de Belgique a depuis lors révisé bon nombre de ses programmes
d’études pour l’enseignement secondaire et certains d’entre eux ont été par la suite adoptés
par la Communauté germanophone. Ces programmes révisés ne sont plus uniquement centrés sur
des connaissances et des qualifications mais attachent à présent une importance capitale aux
compétences (qu’elles soient disciplinaires ou transversales). La validité de tous les program-
mes d’études devra être entièrement vérifiée dès que le nouveau décret sur les compétences
clés et les objectifs de développement sera publié. 

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
L’enseignement des matières ou des domaines suivants est obligatoire au cours des six années
de l’enseignement primaire: langue maternelle, activités de psychomotricité et éducation phy-
sique, travaux artistiques et manuels, mathématiques, relation des élèves avec le monde envi-
ronnant, première langue étrangère ainsi que religion ou morale. En outre, apprendre à
apprendre et cultiver les aptitudes relationnelles doivent être professés au travers de toutes les
disciplines.

Le tronc commun du programme d’études des deux premières années de l’enseignement
secondaire inclut comme matières obligatoires la langue maternelle, une première langue
étrangère, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les sciences et la technologie, la reli-
gion ou la morale, l’éducation physique et le sport. Un certain nombre de groupes de travail
d’enseignants ont déterminé les compétences clés correspondant à toutes ces matières ou
domaines. Ils ont également déterminé les moments dans le parcours d’un élève où ces com-
pétences devraient être considérées comme acquises: à la fin de la Grundschule (école pri-
maire), à la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire ou à un moment ultérieur. Une
maîtrise suffisante de toutes les compétences clés correspondantes est requise pour que les élè-
ves se voient décerner le certificat de fin d’études au terme de l’école primaire ou au terme du
premier cycle de l’enseignement secondaire. 

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Une évaluation pédagogique continue est envisagée pour suivre les progrès des élèves dans
l’acquisition de compétences. L’évaluation ne mesure pas le niveau des compétences par
rapport à des normes établies mais fournit des informations de base sur le développement
personnel d’un élève. Une évaluation régulière donne aux élèves l’occasion d’améliorer leurs
stratégies d’apprentissage; quant aux enseignants, ils peuvent vérifier l’efficacité de leurs
méthodes pédagogiques et, si nécessaire, les adapter. Cette appréciation contribue également
à repérer les élèves qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour tirer complètement profit
de leur potentiel. Les résultats d’une évaluation normative sont communiqués aux parents et
aux élèves de façon à préciser dans quelle mesure ces élèves ont atteint les normes prescrites. 
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Toutes les matières obligatoires doivent être prises en compte par toutes les écoles pour la déli-
vrance du certificat de fin d’études primaires, une attention spéciale étant accordée aux trois
matières suivantes: la langue maternelle, la première langue étrangère et les mathématiques (14).
La décision de promouvoir et d’accorder le certificat de fin d’études de l’enseignement secon-
daire supérieur (Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts) est encore fondée
sur la réussite des deux dernières années d’études et la réussite des examens dans toutes les
matières. Dès que les compétences clés pour le dernier cycle de deux ans de l’enseignement
secondaire seront déterminées, l’octroi du certificat de fin d’études dépendra de l’acquisition
des compétences clés déterminées pour la langue maternelle, une première et deuxième lan-
gues étrangères, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les sciences naturelles, l’éduca-
tion physique plus des matières «diverses». Ces dernières dépendront des principales options
choisies par chaque élève. En outre, le pouvoir organisateur ou le chef d’établissement agis-
sant sur proposition du Conseil pédagogique peut décider si d’autres matières seront prises en
compte.

Normes pour les compétences clés 
Comme expliqué précédemment, les compétences clés sont les compétences disciplinaires que
chaque élève doit maîtriser à la fin de chaque étape afin de recevoir le certificat correspon-
dant. Les certificats de fin d’étape ou de fin d’études sont la confirmation officielle que l’élève
a acquis une maîtrise suffisante des compétences clés prescrites pour le niveau d’enseignement
concerné. Dans l’enseignement primaire, les matières essentielles à évaluer sont la langue
maternelle, une première langue étrangère, les mathématiques, les activités de psychomotricité
et l’éducation physique, les travaux artistiques et manuels, la relation des élèves avec le monde
environnant. Au cours des deux premières années de l’enseignement secondaire, la maîtrise
des compétences clés sera évaluée dans les matières obligatoires suivantes du tronc commun
du programme d’études: la langue maternelle, une première langue étrangère, les mathéma-
tiques, l’histoire, la géographie, les sciences et la technologie, l’éducation physique et le sport.
Au cours des deux étapes suivantes (chacune d’une durée de deux ans), la sélection des matières
essentielles à évaluer est étendue pour inclure les principales matières à option. Le pouvoir
organisateur ou le chef d’établissement peut décider d’ajouter d’autres matières. 

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Des cours de remédiation et des classes dirigées peuvent être organisées pour les élèves qui
éprouvent des difficultés à maîtriser les compétences clés. De nombreux élèves bénéficient de
cette offre au sein de l’enseignement obligatoire traditionnel. Les cours de remédiation rem-
placent souvent les matières à option de sorte que les élèves ne perdent pas de leçons portant
sur les matières obligatoires. Environ 2,6 % des élèves accusent des carences particulières
sévères et fréquentent des écoles spéciales (Sonderschulen) qui leur dispensent l’aide néces-
saire à la réalisation de leur potentiel. 
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(14) Les amendements suggérés au Grundlagendekret sont le résultat de délibérations qui ont eu lieu en juin 2002. Ils sont
soumis à une approbation parlementaire. 



Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
PISA est la seule étude internationale sur l’évaluation à laquelle la Communauté germano-
phone a pris part jusqu’ici. 

Derniers développements en matière de compétences clés
Le projet de décret sur les objectifs de développement à l’école maternelle et les compétences
clés pour l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire
(Dekretentwurf über die Festlegung der Entwicklungsziele für den Kindergarten und der
Schlüsselkompetenzen für den Primarschulbereich und für die erste Stufe des Sekundarunterrichts)
est actuellement (été 2002) examiné par la commission compétente du Conseil de la Communauté
germanophone. S’il est adopté, le décret fixera une liste de compétences clés à développer et
il introduira des normes minimales communes s’appliquant à tous.

Le Conseil de la Communauté germanophone examine à l’heure actuelle (septembre 2002) le
problème soulevé par les écoles qui n’évaluent pas toutes, en dépit des dispositions du
Grundlagendekret, les mêmes matières, et donc les mêmes compétences clés, lorsqu’elles déci-
dent d’accorder ou non le certificat de fin d’études au terme de l’enseignement primaire. Dans
le Grundlagendekret de même que dans le Grundschuldekret, il est stipulé que la maîtrise des
compétences clés en langue maternelle, en première langue étrangère et en mathématiques est
une condition nécessaire pour l’attribution du certificat de fin d’études au terme de l’ensei-
gnement primaire. Dans le même temps toutefois, les écoles sont libres d’inclure des matières
supplémentaires dans leur évaluation des compétences clés. Il en résulte malheureusement que
les compétences clés certifiées au terme de l’enseignement primaire peuvent varier d’une école
à l’autre. La solution préconisée à ce problème est exposée dans la section «Mesure, évalua-
tion et certification des compétences clés ». 
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Le débat sur les compétences dans l’enseignement a débuté lorsque, dans le sillage du fédé-
ralisme, un nouveau système d’assurance qualité a été introduit en Communauté flamande.
Une des pierres angulaires du système a été la définition du rôle social de l’enseignement. De
l’assentiment général, des objectifs éducatifs devaient être établis pour tous afin de garantir la
qualité de l’enseignement en termes de contenu. En 1998, les compétences clés ont de nou-
veau occupé la première place de l’actualité lorsque la Communauté flamande a pris part au
projet DeSeCo de l’OCDE (15). DeSeCo donnait à la Flandre une excellente occasion de ravi-
ver le débat, de s’engager dans une franche discussion et d’entamer des recherches sur ce
thème. Un groupe de travail restreint a reçu mission de définir et d’identifier les compétences
clés pertinentes pour la Communauté flamande. En juillet 2001, le groupe de travail a pré-
senté un projet de rapport contenant une définition provisoire des termes «compétence» et
«compétence clé».

Une competentie (compétence):

• est multidimensionnelle car elle englobe une combinaison de connaissances, réflexions,
savoir-faire et comportements;

• peut être acquise dans des contextes très variés, à la fois de manière formelle et informelle,
consciente et inconsciente;

• doit donner une réponse adéquate aux exigences d’une situation ou d’une tâche spécifique;

• est une condition nécessaire quoique insuffisante pour (ré)agir efficacement à tout
moment. Elle a simplement une valeur prédictive d’une performance réelle. 

Une sleutelcompetentie (compétence clé) répond également aux exigences suivantes: 

• elle est transférable et dès lors applicable à de nombreuses situations et contextes;

• elle est multifonctionnelle, car elle peut être utilisée pour atteindre plusieurs objectifs,
résoudre différents problèmes et accomplir différentes tâches.

Ces définitions seront examinées en détail et peaufinées dans un proche avenir avec les acteurs
du monde de l’enseignement. Cette tâche se fera dans le contexte du Plan d’action pour l’ap-
prentissage tout au long de la vie, dans lequel un cadre de référence pour les compétences
clés sera mis au point. 

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Dans le rapport DeSeCo provisoire relatif à la Flandre, un certain nombre de compétences clés
ont été sélectionnées à partir de listes soumises par 16 organismes appartenant à des secteurs
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publics différents, comme l’enseignement, le marché du travail, la culture, les services sociaux,
etc. Le regroupement ultérieur de ces compétences s’est déroulé en un processus à étapes mul-
tiples. En premier lieu, les listes de compétences de ces 16 organismes ont été combinées de
manière à fournir une liste exhaustive unique de quelque 90 compétences. Ensuite, les compé-
tences très similaires ou étroitement liées ont été fusionnées sous une seule rubrique générale.
Cette liste réduite des compétences a été ensuite introduite dans une table de fréquences, indi-
quant le nombre de fois qu’une compétence spécifique avait été sélectionnée. Toutes les com-
pétences sélectionnées dans une proportion inférieure à 25 % par les organismes impliqués ont
été supprimées de la liste. Il a été possible par la suite de classer les compétences clés en six
catégories et sous-catégories connexes suivantes: 

Catégorie: compétences sociales

Sous-catégorie 1: participation active à la société en respectant sa dimension multiculturelle et
le principe de l’égalité des chances

Sous-catégorie 2: compétences en matière de communication (y compris l’assertivité, la matu-
rité et l’argumentation d’une justification)

Sous-catégorie 3: être capable de coopérer

Catégorie: image de soi positive

Sous-catégorie 4: avoir une image de soi positive en vue de son développement personnel 
(y compris la confiance en soi)

Catégorie: être capable d’agir et de penser de manière indépendante

Sous-catégorie 5: compétences dans l’acquisition et le traitement de données (y compris les TIC)

Sous-catégorie 6: compétences dans la résolution de problèmes

Sous-catégorie 7: autonomie et autogestion (y compris le sens de la responsabilité)

Sous-catégorie 8: capacité de penser et d’agir de manière critique et réfléchie

Catégorie: compétences en matière de motivation

Sous-catégorie 9: avoir le courage d’analyser en profondeur et être avide d’apprendre

Sous-catégorie 10: avoir le sens de l’initiative

Catégorie: agilité mentale

Sous-catégorie 11: créativité et inventivité

Sous-catégorie 12: flexibilité et adaptabilité
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Catégorie: compétences fonctionnelles

Sous-catégorie 13: compétences linguistiques

Sous-catégorie 14: compétences techniques.

Le seul but de cette liste est de stimuler le débat sur les compétences clés. Autrement dit, la liste
doit servir de base de discussion et ne peut en aucun cas être considérée comme une sélection
définitive des compétences clés pour la Communauté flamande. Comme il est mentionné plus
haut, un débat public sur ce sujet doit encore avoir lieu dans la Communauté. 

Acquisition des compétences clés
Le programme d’études fixe les objectifs éducatifs qui se répartissent en deux catégories: les
objectifs à atteindre (pour l’enseignement primaire et secondaire général) et les objectifs de
développement (dans l’enseignement préprimaire et professionnel). Ce sont les objectifs mini-
maux relatifs aux connaissances, savoir-faire et comportements qui, selon le gouvernement,
doivent être atteints au cours de l’enseignement obligatoire. Le parlement de la Communauté
flamande oblige les écoles à offrir ce dispositif éducatif minimum à tous les élèves. Même si
elles ne sont pas considérées comme telles, les compétences clés et leur développement sont
inclus dans les objectifs éducatifs et dès lors font implicitement partie du programme d’études. 

La plupart des objectifs à atteindre et des objectifs de développement sont étroitement liés à un
domaine particulier de la matière (dans l’enseignement primaire) ou à une discipline spéci-
fique (dans l’enseignement secondaire). Contrairement aux objectifs spécifiques à une matière,
les objectifs à atteindre multidisciplinaires/transversaux ou objectifs de développement concer-
nent plusieurs matières. Ces derniers objectifs sont organisés autour d’un certain nombre de
thèmes sociaux prioritaires, en l’occurrence apprendre à apprendre, les savoir-faire de la vie
sociale, la formation à la citoyenneté, l’éducation à la santé, à l’environnement et la formation
à l’expression et à la créativité. 

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Les objectifs à atteindre et objectifs de développement ont tous été formulés pour l’enseignement
fondamental (16). Celui-ci est défini comme «le système cohérent de connaissances, savoir-faire
et comportements qui sont une condition préalable d’une activité critique et créative dans la
société et pour développer une vie personnelle». Cette définition inclut également le concept
des compétences clés. 

Dans le cas de l’enseignement préprimaire, les objectifs à atteindre sont formulés dans cinq
domaines d’apprentissage: l’éducation physique, les arts de la scène, les langues, l’étude de
l’environnement (connaître la nature, l’homme, la société, la technologie, le temps et l’espace)
et les mathématiques. Dans l’enseignement primaire, le français est ajouté comme nouveau

Belgique (Communauté flamande)

61

(16) L’enseignement fondamental (basisonderwijs) concerne l’enseignement préprimaire et primaire. 



domaine (mais toutefois pas comme matière obligatoire). En outre, les objectifs à atteindre mul-
tidisciplinaires sont fixés pour «apprendre à apprendre» et les aptitudes sociales.

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, une série d’objectifs à atteindre au cours des pre-
mière et deuxième années du premier cycle (classes A et B) (17) ont déjà été précisés pour toutes
les matières dans le programme commun. Le parlement de la Communauté flamande les a
adoptés sous la forme d’un décret. Ce programme commun comprend les matières obligatoires
suivantes: religion ou morale non confessionnelle, néerlandais, français, mathématiques,
histoire, géographie, sciences naturelles, art et musique, enseignement technique, éducation
physique et une langue étrangère.

Les objectifs à atteindre ont été également établis pour les cinq matières transversales ci-après:
apprendre à apprendre, aptitudes sociales, éducation à la citoyenneté, éducation à la santé
et à l’environnement. La prochaine étape consistera à établir des objectifs similaires pour les
deuxième et troisième cycles de l’enseignement secondaire. Ces buts à atteindre deviendront
probablement officiels à partir de l’année scolaire 2002/2003. 

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
La Communauté flamande n’organise pas de tests centralisés pour évaluer les performances
des élèves. Ils sont organisés à l’échelle de l’école et, jusqu’à présent, se sont souvent limités à
vérifier le niveau de connaissances acquis, du fait que l’évaluation des savoir-faire et des com-
portements est considérée comme beaucoup plus difficile. La question de l’évaluation fait
cependant partie du débat sur les compétences clés. La principale difficulté pour les écoles et
les enseignants est de subdiviser les compétences clés en des composantes représentatives et
observables de savoir-faire qui peuvent être évalués. Un autre problème vient des différences
extrêmes entre les élèves. La capacité de communiquer, par exemple, peut varier fortement
chez les jeunes de 12 ans. Le système éducatif recherche dès lors d’autres techniques d’éva-
luation – parmi lesquelles le recours aux compétences clés en est certainement une – pour
mesurer les progrès des élèves. L’idée n’est pas de partir d’un schéma d’attentes mais d’indi-
quer comment les élèves se développent et quels progrès ils sont en train de réaliser. Ceci
demande également un changement de perspective et de nouvelles compétences chez les ensei-
gnants, qui souvent évaluent encore en fonction du point de vue des connaissances. À longue
échéance, le but de l’évaluation est de déterminer si un individu est suffisamment compétent
pour faire un certain choix d’études ou suivre un certain type de programme de formation. 

Le gouvernement de la Communauté flamande dispose de plusieurs outils pour mettre en
œuvre sa politique d’assurance qualité, y compris des indicateurs pédagogiques qui prennent
en compte le contexte, les données d’entrée, les indicateurs de processus et les indicateurs de
résultats. Actuellement, la Communauté flamande ne possède pas le type d’indicateurs de
résultats qui donneraient des informations pouvant signaler dans quelle mesure sa population
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a acquis des compétences clés. Malgré tout, un certain nombre de développements montre que
les autorités éducatives de la Communauté attachent de l’importance à la production de
savoir-faire de base et de compétences clés. 

Quoiqu’elle ne comprenne aucun indicateur de résultat sur les compétences clés, la publication
«Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief – editie 2000» (Les indicateurs
éducatifs flamands dans une perspective internationale – édition 2000) inclut un indicateur de
contexte pour évaluer les attentes de la société concernant l’acquisition de savoir-faire dans le
domaine social. Cet indicateur montre que la société considère «apprendre à coopérer»,
«apprendre à assumer une responsabilité» et «apprendre à communiquer» comme des contenus
extrêmement importants de l’enseignement. Lorsqu’on compare ces attentes aux objectifs visés
dans le domaine des «savoir-faire sociaux» applicables au premier cycle de l’enseignement
secondaire, l’indicateur montre que l’enseignement devrait mieux veiller à dispenser ces
savoir-faire sociaux même si ces objectifs satisfont largement les attentes de la société.

Parmi les indicateurs de résultats produits par la Communauté flamande, l’un concerne le bien-
être des élèves. Il révèle notamment l’influence de leurs expériences à l’école sur leur dévelop-
pement émotionnel et social. 

Le gouvernement de la Communauté flamande a aussi l’intention de réaliser des enquêtes
périodiques à large échelle pour voir si les objectifs ont été atteints. Les outils nécessaires ont
déjà été mis au point pour la «compréhension de la lecture» (langue néerlandaise) et pour le
domaine complet des mathématiques, tous deux limités à l’enseignement primaire. Dans l’en-
seignement secondaire, des outils d’enquête sont maintenant développés pour «l’acquisition et
le traitement des données» au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire. Les résul-
tats sont destinés à optimiser l’offre en matière d’enseignement. 

Ajoutons encore que les services d’inspection effectuent des audits des écoles à l’aide d’ob-
servations et d’entretiens qu’ils utilisent pour vérifier dans quelle mesure les objectifs à atteindre
et les objectifs de développement – et indirectement les compétences clés – sont développés
dans les écoles.

Normes pour les compétences clés
Les objectifs de l’enseignement (objectifs à atteindre et objectifs de développement) cor-
respondent au niveau minimal de capacités que les élèves devraient avoir atteint à la fin de
l’enseignement obligatoire. Les écoles sont obligées par décret d’offrir un contenu suffisant et
de le dispenser d’une manière qui permette à tous les élèves de parvenir aux objectifs prescrits
(pour de plus amples détails, voir également la section «Acquisition des compétences clés»).

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
La loi du 6 juillet 1970 spécifie que l’enseignement spécial convient aux enfants et adolescents
âgés de 3 à 21 ans qui sont capables de recevoir un enseignement mais pour qui les écoles
traditionnelles ne sont pas en mesure d’offrir un programme approprié. 
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Domaine Compétence clé Sous savoir-faire

Connaître Être ouvert à des Acquisition et traitement des informations (y compris les TIC)
processus mentaux Penser et agir de manière critique
variés lors de 

Réfléchir sur ses propres expériencesl’interprétation
Exprimer sa propre opinion

Créer un espace accueillant les expériences des autres personnes 
comme modèle

Participer activement à la société tout en respectant les aspects 
multiculturels de celle-ci et l’égalité des chances

Capacité Compétences en Avoir la capacité de répondre correctement en interaction avec un 
communication interlocuteur

Avoir une capacité élevée d’expression verbale et non verbale

Avoir une connaissance des codes et symboles qui sont importants en 
communication, et des significations socialisées de ces symboles

Avoir la force d’imagination pour inventer des symboles

Avoir des capacités linguistiques

Créativité Être capable de travailler en équipe

Recourir à un savoir-faire en matière de résolution de problèmes

Sens de l’initiative

Produire des idées originales de manière à résoudre les problèmes 
auxquels plusieurs solutions peuvent être données

Flexibilité et adaptabilité

Être Avide d’explorer Oser explorer et être désireux d’apprendre

Sensible à la réalité

Être capable d’agir, c’est-à-dire observer, expérimenter en toute 
conscience, laisser germer des idées nouvelles, analyser en détail, 
poser des questions 

S’autogérer  Être capable de prendre du recul pour tirer les leçons d’une expérience

Contrôler les choses disponibles en soi et dans son environnement de 
manière à obtenir le degré de satisfaction le plus élevé

Avoir de soi une image positive et rester attentif à son développement 
personnel (comprend la confiance en soi) 

Avoir une forte volonté

Être capable de faire des choix et expliquer les choix effectués

Être capable d’imaginer un scénario et de le mettre en action

FIGURE 6: COMPÉTENCES CLÉS DÉFINIES
PAR LE GROUPE D’ÉTUDES ST.A.M.

Source: Departement van onderwijs.



En général, l’enseignement spécial est organisé dans des établissements qui sont séparés des
écoles traditionnelles mais ils sont souvent liés (par exemple, pour des raisons de proximité
géographique) à d’autres institutions sociales et éducatives pour personnes handicapées. 

Le décret sur l’enseignement n° VIII du 15 juillet 1997 prévoit des dispositions dites intégrées
pour l’enseignement fondamental et secondaire. Il prévoit l’intégration de l’enseignement spécial
dans l’enseignement ordinaire. Les enfants handicapés et/ou ayant des difficultés d’appren-
tissage peuvent suivre les cours, à temps partiel ou à temps plein, dans les écoles ordinaires
de manière permanente ou intermittente. 

L’enseignement de remédiation est disponible pour les élèves éprouvant des difficultés
d’apprentissage temporaires. Un tel enseignement n’est pas répandu dans l’enseignement
secondaire. Dans la lutte contre l’échec scolaire, une attention spéciale a été accordée à des
moyens pédagogiques plus différenciés.

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
Entre 1994 et 1997, la Communauté flamande a coopéré au projet EILA conçu pour examiner
comment les savoir-faire relatifs à la lecture, l’écriture et au calcul étaient acquis par la population
adulte, et quelle incidence ces savoir-faire avaient sur les variables sociodémographiques et
l’emploi.

Derniers développements en matière de compétences clés
La Communauté flamande prépare actuellement une discussion à large échelle sur la diffusion
des compétences clés dans l’enseignement obligatoire. Une liste provisoire de ces compéten-
ces a déjà été établie mais la sélection finale doit encore être faite. 

Le Groupe d’étude Écoles du premier degré (Studiegroup Authentieke Middenschool – St.A.M.)
est un projet pilote qui tente d’identifier une liste de compétences clés dont les individus ont
besoin pour participer de manière critique et créative à la construction de la société. Ses tra-
vaux ont fortement influencé la contribution de la Communauté flamande au projet DeSeCo.
Le groupe d’études estime que toute sélection de compétences clés est influencée par l’opinion
des chercheurs sur les gens et la société. Le St.A.M. considère les êtres humains comme un
réseau de relations qui peut soit fonctionner indépendamment ou se connecter à d’autres
réseaux pour former une société. Sur cette base, le St.A.M. a défini trois champs de compé-
tences clés: connaître, être capable et être. «Connaître» permet aux personnes de se livrer à
une réflexion sur les réseaux de relations définissant leur identité. Le champ des «capacités»
permet aux personnes de créer et de construire des réseaux de relations. Enfin, le champ
«être» permet aux personnes de fonctionner et de contrôler les réseaux.

Les objectifs à atteindre sont mis au point pour les deuxième et troisième cycles de l’enseigne-
ment secondaire et devraient être d’application pour l’année scolaire 2002/2003. 
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En ce qui concerne les élèves à besoins éducatifs spécifiques, l’introduction d’une nouvelle poli-
tique intégrée d’égalité des chances est prévue pour l’année scolaire 2002/2003. Celle-ci
combinera toutes les mesures existantes dans une structure unique cohérente.
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Selon la loi sur la folkeskole (18), l’un des objectifs de ce type d’école est de collaborer avec les
parents «en vue de favoriser l’acquisition par les élèves de connaissances, de savoir-faire, de
méthodes de travail et de formes d’expression et de contribuer ainsi au développement général
de leur personnalité». La loi stipule que le ministre de l’éducation publiera des règlements au
sujet des objectifs fixés à l’enseignement des matières et des sujets obligatoires et énumèrera
les connaissances essentielles et les domaines à maîtriser. C’est l’objet du Règlement sur les
objectifs de l’éducation intitulé «Matières et sujets obligatoires avec spécification des connais-
sances essentielles et domaines à maîtriser à la folkeskole».

Le ministère de l’éducation fixe les objectifs pédagogiques de chaque matière et publie des
manuels à cet effet. Ces manuels renvoient également aux domaines de compétence dans ces
matières, domaines intitulés centrale kundskabs og fardighedsomrader – CFK (connaissan-
ces essentielles et domaines à maîtriser). Ces domaines font eux-mêmes référence à des com-
pétences et savoir-faire disciplinaires spécifiques. Les connaissances essentielles et les domai-
nes à maîtriser sont définis comme la base en fonction de laquelle l’enseignement dans une
certaine matière est planifié, dispensé et évalué. 

Le terme nøglekompetence (compétence clé) est généralement défini comme la capacité à appli-
quer les connaissances et qualifications à diverses situations. Toutefois, le terme ne fait pas partie
du vocabulaire pédagogique. Dans l’introduction au Nationalt Kompetenceregnskab (Rapport
national sur les compétences), les compétences clés sont définies comme les «compétences qui
font office de pivot, celles qui activent les compétences professionnelles et constituent dès lors
un prérequis pour l’acquisition de compétences professionnelles et qui sont par conséquent très
demandées par tous les acteurs du marché du travail, quoique dans une mesure variable. Les
compétences clés sont développées dans le système éducatif, dans le travail et dans la vie
civile».

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Le Danemark est occupé à rédiger un Rapport national sur les compétences en vue d’identifier
un profil de compétences pour la société du savoir où les compétences professionnelles, person-
nelles et sociales sont utilisées simultanément et développées continuellement. Il s’agit d’un projet
interministériel qui associe le ministère de l’éducation, le ministère de l’emploi, le ministère des
sciences, de la technologie et de l’innovation et celui de l’économie et du commerce. Le projet
s’étend jusqu’en 2003 et ses résultats devraient alimenter le débat public sur les compétences
et documenter la politique en la matière. Il devrait également aider le Danemark à se situer
par rapport à d’autres pays. Pour l’instant, le Rapport national sur les compétences a identi-
fié des compétences pour la vie professionnelle et le développement personnel (compétences
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environnementales et naturelles, compétences physiques, compétences sociales et compétences
d’apprentissage), ainsi que celles valables sur les deux plans (compétences organisationnelles
et sociales). À partir du travail effectué pour le rapport DeSeCo de l’OCDE, les dix compé-
tences clés suivantes ont été définies:

• compétence sociale,

• compétence en littératie,

• compétence en apprentissage,

• compétence en communication,

• compétence en autogestion,

• compétence démocratique,

• compétence écologique,

• compétence culturelle,

• compétence en santé, en sports et en éducation physique,

• compétence en création et innovation.

Il est également prévu d’exprimer toutes ces compétences à l’aide d’indicateurs. Ces derniers
ne sont pas seulement destinés à mesurer le niveau de maîtrise d’une certaine compétence par
la population mais également les conditions favorables ou défavorables au développement
d’une compétence particulière. 

Acquisition des compétences clés
En ce qui concerne la folkeskole, les municipalités sont libres de suivre les lignes directrices
publiées par le ministère qui spécifient le temps consacré à chaque matière. L’organisation de
l’enseignement de ces dernières, et notamment le choix des méthodes pédagogiques et de tra-
vail, des supports de cours et le choix du contenu, doivent correspondre aux objectifs fixés. Ils
doivent également être variés de manière à correspondre aux besoins et demandes de chaque
élève. Le conseil pédagogique de chaque école choisit les supports d’enseignement et les
manuels scolaires. Les enseignants sont libres de choisir leurs méthodes pédagogiques.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Le danois, les mathématiques, la religion, l’éducation physique et le sport sont obligatoires
pendant les neuf ans de formation à la folkeskole. En outre, l’anglais, l’histoire, la musique, les
sciences, l’art, les sciences sociales, la géographie et la biologie, la physique et la chimie, la
couture, le travail du bois et des métaux et l’économie ménagère sont tous imposés pendant
une ou plusieurs années de l’enseignement obligatoire. Par ailleurs, l’enseignement de la fol-
keskole comprend les matières obligatoires suivantes: sécurité routière, hygiène et éducation
sexuelle et familiale ainsi que l’orientation scolaire, professionnelle et socio-économique.
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Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Les pratiques d’évaluation traduisent la philosophie libérale de la folkeskole. La loi prescrit que
les élèves et les enseignants doivent collaborer à l’évaluation des résultats de la formation et à
fixer de nouveaux objectifs aux cours. L’évaluation peut être basée sur des tests centralisés ou
locaux qui peuvent être organisés de temps à autre ou de manière très régulière et demander
la participation de quelques élèves ou de tous. Le niveau auquel la performance est mesurée
de cette manière dépend de plusieurs facteurs. 

Le passage d’une classe à la suivante est automatique. Les examens sont organisés à deux éta-
pes de la formation: après la neuvième année ou la 10e année (facultative). La participation à
l’examen de fin d’études est optionnelle et les élèves peuvent être interrogés sur une ou toutes
les matières suivantes: danois, mathématiques, anglais, allemand ou français et physique et
chimie. Tous les examens sont oraux, sauf en danois et en mathématiques qui comprennent
également une partie écrite. Des règles uniformes ont été édictées pour tous les examens afin
de garantir une cohérence à l’échelle nationale. Pour une raison identique, les questions de
l’examen écrit sont rédigées et notées au niveau central.

Normes pour les compétences clés
Le gouvernement a rédigé un manuel particulier pour chaque matière enseignée dans l’ensei-
gnement obligatoire.

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
La loi sur la folkeskole stipule que tous les enfants sont tenus – et ont par conséquent le droit –
de terminer la folkeskole ou tout autre établissement dont les normes d’enseignement sont
équivalentes. Si l’éducation n’est pas possible dans le système ordinaire malgré des disposi-
tions d’aide spécifiques, les élèves sont dirigés vers l’enseignement spécial. Le principal pro-
blème de quelque deux tiers de ces élèves a toujours été de suivre l’instruction, plus particu-
lièrement en danois mais aussi en arithmétique et en anglais. Même si leur nombre a crû consi-
dérablement au fil des ans, l’augmentation est surtout imputable aux enfants qui rencontrent
des difficultés de lecture. Ces enfants ne sont généralement pas isolés de la classe mais reçoi-
vent une aide spécifique pendant un nombre limité de leçons hebdomadaires, en groupe ou
classes de lecture, ou en ateliers intensifs de lecture.

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
Le Danemark a participé à plusieurs études internationales, notamment SIMS (1980-82), RLS
(1991), TIMSS (1993-95), CIVED (1997-98), EILA (1997), TIMSS-R (1997-2000), SITES
(1999-2000), PISA (2000). Il est prévu de participer également aux deuxième et troisième
volets de l’étude PISA en 2003 et en 2006. 

Derniers développements en matière de compétences clés
En 2001, le ministère de l’éducation a lancé la Stratégie danoise pour l’éducation, la formation
et les TI. Il s’agit du suivi du plan d’action de 1998 dans le domaine des TI (technologies de
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l’information) dont l’objectif principal était d’accroître l’offre de matériel informatique et d’accès
à l’Internet. Le nouveau programme se préoccupe moins de l’enseignement des TI que de l’en-
seignement à l’aide des TI. Son objectif est de déployer la totalité du potentiel des TI au profit
du partage des connaissances. Traditionnellement, les élèves étaient limités dans leur quête du
savoir par la connaissance qu’avaient leurs professeurs du sujet et par le choix des supports
d’enseignement. L’apprentissage par voie électronique permet aux élèves de choisir les stratégies
de formation qui conviennent le mieux à leurs besoins et à leurs intérêts. En soutenant la capa-
cité des élèves d’«apprendre à apprendre», les TI apportent une contribution appréciable à
l’accumulation des compétences de tous et par conséquent à la généralisation de l’éducation.

Le Rapport national sur les compétences (voir également la section «Sélection de compétences
clés») constitue l’initiative la plus influente. Elle cherche à identifier les compétences indispen-
sables dans la société du savoir et à suggérer les ajustements politiques nécessaires sur le plan
économique, éducatif, de la recherche et du marché du travail. Tout changement doit être
conforme aux deux domaines prioritaires définis pour le développement futur de la société
danoise:

• le développement permanent de compétences et de ressources humaines pour tous – tant
pour ceux qui ont suivi une brève scolarité formelle que pour ceux qui réussissent des études
supérieures – est primordial;

• les processus de marginalisation sur le marché du travail constituent une menace pour
une communauté durable socialement et une menace pour le développement général des
compétences.

Le projet Better Education (Meilleure éducation) est la voie que le gouvernement entend suivre
afin d’atteindre son objectif de créer le meilleur système éducatif au monde. L’accent est mis
sur l’enseignement secondaire supérieur, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes et
la formation continue, et ces initiatives doivent être vues dans le droit fil des objectifs fixés par
le gouvernement à la folkeskole (enseignement primaire et secondaire inférieur). Le prérequis
pour créer le meilleur système éducatif au monde est la concentration des efforts dans cinq
domaines essentiels: les qualifications et les compétences; la flexibilité; l’innovation; la liberté
de choix et la gestion des résultats. 

L’objectif du projet Kompetenceudvikling og Matematiklæring (Développement de compéten-
ces et enseignement des mathématiques) est de s’accorder sur les compétences dans l’ensei-
gnement des mathématiques à tous les niveaux. Le projet est conçu pour promouvoir des
méthodes pédagogiques novatrices en mathématiques et devrait ouvrir la voie à des dévelop-
pements similaires dans d’autres matières. Le projet suggère de subdiviser l’apprentissage des
mathématiques selon les 8 compétences suivantes:

• Être capable de manier le langage et les outils mathématiques

Compétence en représentation

Être capable de manier différentes représentations des relations mathématiques
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Compétence en matière de symboles et de formalisme

Être capable de manier le symbolisme et le formalisme mathématiques

Compétence en communication

Être capable de communiquer à l’aide, à propos et dans le domaine des mathématiques

Compétence en ressources

Être capable de comprendre et d’utiliser des ressources lors d’un travail mathématique

• Être capable d’examiner et de réagir à l’aide et dans le domaine des mathématiques

Compétence en réflexion

Être capable d’adopter une piste de réflexion mathématique

Compétence en traitement de problèmes

Être capable d’identifier et de résoudre les problèmes mathématiques

Compétence en modélisation

Être capable d’analyser et de construire des modèles mathématiques dans d’autres
domaines

Compétence en raisonnement

Être capable d’appliquer un raisonnement mathématique.
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Le terme Schlüsselqualifikationen (qualifications clés) a été utilisé pour la première fois par les
chercheurs en éducation au début des années 1970 lors de débats sur une réforme de la for-
mation professionnelle. Selon Mertens (1974, 1992), le terme comprend des éléments de
développement dynamique, de rationalité, d’humanité, de créativité et de flexibilité. Le congrès
sur l’enseignement Wissen und Werte für die Welt von Morgen (Connaissances et valeurs pour
le monde de demain), qui s’est tenu à Munich en 1998, s’est davantage penché sur les quali-
fications clés et leur rôle dans la préparation des travailleurs à un apprentissage et un emploi
tout au long de la vie. Ces qualifications clés devraient permettre aux personnes d’acquérir et
de traiter de manière autonome tout nouveau contenu avec lequel elles sont soudainement
confrontées de façon à pouvoir apprendre facilement durant la vie entière. Les compétences
clés sont par conséquent multifonctionnelles et orientées vers une application interdisciplinaire.

Le texte le plus influent sur le thème des compétences clés transversales est le rapport national
2001 que l’Allemagne versa au projet DeSeCo (Définition et sélection des compétences) de
l’OCDE. Dans ce rapport, le terme Schlüsselkompetenzen (compétences clés) est utilisé pour
se référer à des compétences non disciplinaires qui représentent un ensemble logiquement
cohérent de comportements, de valeurs, de connaissances et de savoir-faire. Parmi celles-ci,
figure la capacité de gérer des situations complexes (résolution de problèmes) et des compé-
tences sociales (communiquer et avoir un esprit d’équipe). Les compétences, cependant, peu-
vent être développées uniquement grâce aux connaissances disciplinaires, qu’elles sont inca-
pables de remplacer. 

Il semble qu’il existe un large consensus sur les qualités de ces compétences générales ou trans-
versales essentielles pour l’acquisition d’un savoir efficace pendant toute une vie, mais les ter-
mes utilisés dans le débat pédagogique pour les décrire manquent de cohérence. Ces mots
vont de «compétence», «compétence de base», «compétence clé» et «métacompétence» à
«compétence métacognitive». Parfois utilisés comme synonymes, ces termes peuvent aussi
avoir des significations différentes.

En résumé, les compétences clés transversales en Allemagne correspondent aux compétences
générales (non disciplinaires) essentielles pour se prendre en charge efficacement au niveau
personnel et professionnel. Elles ne sont pas limitées à des capacités cognitives et représentent
des compétences fonctionnelles complètes. Ces compétences non thématiques:

• sont exigées pour différentes disciplines et domaines de disciplines et s’appuient sur
celles-ci,

• aident à résoudre des tâches complexes, holistiques dans des contextes de la vie réelle,

• peuvent être transposées vers de nouvelles situations non envisagées par le programme
d’études,

• peuvent être caractérisées comme des capacités générales. 
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Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Weinert (2001) a constaté que de récentes publications sur ce thème en Allemagne citent plus
de 650 qualifications clés générales ou compétences clés. La raison de cette prolifération est
le besoin d’axer de plus en plus l’apprentissage sur des variables qui peuvent être déployées
dans un nombre maximum d’institutions différentes, pour un nombre maximum de tâches
diverses et dans des situations constamment en évolution.

En 2001, les représentants fédéraux et des Länder, ensemble avec les universitaires et les
représentants des partenaires sociaux, des églises, des étudiants et des apprentis se sont ren-
contrés lors du Forum Bildung (Forum de l’éducation). Une des idées forces de la réunion était
que tous les citoyens devraient acquérir des compétences qui les orientent et leur permettent
de gérer la diversité des situations et d’évoluer vers la productivité. Citons notamment:

• apprendre à apprendre,

• lier les connaissances thématiques à la capacité de les appliquer,

• acquérir de la méthode et d’autres compétences fonctionnelles, en particulier dans les
domaines des langues, des médias et des sciences naturelles,

• compétences sociales,

• avoir un système de référence des valeurs. 

Selon les termes du programme d’études pour les écoles primaires de Bavière, qui date de sep-
tembre 2000, les élèves doivent développer les compétences suivantes afin que leur instruction
soit opérante toute la vie:

• apprendre à apprendre (y compris les compétences en matière de médias), 

• esprit critique, 

• empathie, 

• compétence sociale, 

• compétence civile et politique, 

• gestion des exigences du futur.

L’aspect innovant de ce programme d’études est l’inclusion de l’idée d’ «apprendre à apprendre»
comme une compétence qui se justifie par elle-même. Elle se compose de l’organisation de
l’apprentissage, de la sélection, du stockage et du traitement de l’information et des connais-
sances, de la concentration et de la décontraction, de l’automotivation et de la maîtrise de soi.
Des compétences similaires ont été mentionnées dans les débats sur la révision du programme
scolaire primaire de Rhénanie du Nord-Westphalie. Une fois encore, une attention spéciale a
été accordée au développement de la capacité d’apprendre. 
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Selon un rapport de 1997 de la Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (la KMK,
Conférence permanente des ministres de l’enseignement et des affaires culturelles des Länder),
un des principaux objectifs de l’enseignement général au niveau secondaire inférieur est de
renforcer la capacité des jeunes à entreprendre une formation professionnelle ou des études
supérieures. Une liste provisoire des compétences professionnelles à développer à la
Hauptschule (19) comprend la capacité de coopérer et de travailler en équipe, l’organisation
autonome de l’apprentissage, les savoir-faire dans la résolution de problèmes, la capacité de
traiter les questions d’argent, une bonne perception des principes économiques, la capacité de
rendre compte de ses propres activités, les connaissances de base en concepts techniques et
la capacité de les utiliser. 

Acquisition des compétences clés
La définition ci-dessus des compétences transversales ne prévoit pas leur enseignement comme
matière séparée ou l’organisation de cours spéciaux pour l’acquisition de compétences clés au
plan individuel. La tendance actuelle de la politique éducative allemande reflète toutefois un
intérêt de plus en plus élevé pour: 

• les questions transversales;

• les méthodes d’enseignement et d’instruction qui demandent et favorisent un apprentis-
sage indépendant et un savoir durable et constructif;

• des programmes communs qui comprennent des connaissances et des savoir-faire de
base;

• des savoir-faire fonctionnels et capacités de raisonnement liés à certains domaines
spécifiques ainsi qu’à certains comportements.

La sélection des compétences et la manière dont elles devraient être développées varient d’un
land à l’autre. Dispenser des compétences de base ou clés peut cependant être considéré
comme le principe directeur de l’enseignement dans tous les Länder. Cette activité est tout
autant intégrée dans l’enseignement d’un contenu disciplinaire que dans l’apprentissage et
l’enseignement multidisciplinaire. Un aspect commun à toutes les approches est le rôle en évo-
lution des enseignants qui se concentrent désormais davantage sur la manière dont ils peuvent
orienter et conseiller les élèves que sur la transmission d’informations factuelles. Ce nouveau
rôle assumé par les enseignants prend une signification spéciale dans le développement de la
compétence «média» des élèves grâce aux technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC). Le travail sur cette compétence n’est pas limité à l’enseignement de l’informatique,
mais fait vraiment partie de l’enseignement des différentes disciplines. Il couvre non seulement
les aspects techniques des TIC mais analyse aussi les conséquences sociologiques de leur
utilisation.
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Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Le développement de compétences clés est au cœur de l’enseignement de toutes les matières
et de tous les domaines. La convention KMK de 1993 (amendée en 1996) relatives aux diffé-
rents types d’établissements et de cours dans l’enseignement secondaire inférieur, établit un
programme cadre de la 5e à la 10e année, qui impose l’enseignement de certaines matières
communes dans ces établissements, à savoir l’allemand, les mathématiques, une langue étran-
gère, les sciences naturelles et sociales. La musique, l’art et le sport, doivent certainement figu-
rer parmi les autres matières obligatoires ou en option proposées. Une deuxième langue
étrangère est obligatoire au Gymnasium (20) à partir de l’âge de 12 ans et doit être proposée
comme option du programme commun par la Realschule (21). Une «introduction au monde pro-
fessionnel et du travail» est une composante obligatoire de tous les cours et est fournie soit via
un cours spécial tel que l’Arbeitslehre (études préprofessionnelles) ou dans le cadre d’autres
matières. L’enseignement religieux est soumis à la réglementation de chaque Land où la reli-
gion est presque toujours une discipline régulièrement inscrite au programme. 

La définition des qualifications clés supposées acquises au cours de l’enseignement obligatoire
et la garantie de ce résultat dans les types d’établissements et de matières indiqués dépendent,
d’une part, des décisions prises par la Conférence permanente des ministres de l’enseignement
et des affaires culturelles des Länder (KMK) servant de recommandations à ces mêmes Länder
et, d’autre part, des lois scolaires, programmes d’études et horaires de chacun des Länder. Ces
deux structures forment la base traditionnelle de l’enseignement, de la fixation des objectifs,
du contenu et des méthodes d’enseignement et d’apprentissage de chaque discipline. 

La révision des programmes d’études au cours des dernières décennies ne s’est pas unique-
ment concentrée sur la transmission de solides compétences disciplinaires (Sachkompetenz),
mais également sur la délivrance de compétences ou de qualifications clés. Dans ce contexte,
certains types d’enseignement, tels que l’apprentissage par la découverte et la compréhension
par l’action, l’enseignement ouvert, un plan de travail hebdomadaire, un travail bénévole ou
même des entreprises créées par les élèves, sont considérés comme particulièrement propices
à l’acquisition de qualifications clés. Dans de tels contextes d’enseignement, l’accent est moins
mis sur l’instruction et le transfert abstrait des connaissances et les élèves ont l’occasion d’ex-
périmenter les choses et de montrer ce qu’ils sont capables de faire. Ils peuvent suivre les objectifs
de leurs actes et de leur apprentissage depuis le stade conceptuel jusqu’à la réalisation. Les
erreurs ne sont pas sanctionnées par de mauvais points, mais servent plutôt d’opportunités de
formation (Thoma 2001) et le personnel enseignant est appelé à agir davantage comme
conseiller ou modérateur que comme «transmetteur» de connaissances propres à une disci-
pline.
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(20) Type d’école couvrant à la fois le niveau secondaire inférieur et supérieur (habituellement les niveaux 5-13) et offrant un
enseignement général approfondi visant à la qualification générale d’entrée dans l’enseignement supérieur. 

(21) Type d’école du niveau secondaire inférieur, comprenant habituellement les niveaux 5-10. Elle dispense aux élèves un
enseignement général plus étendu et donne l’occasion de poursuivre des cours au niveau secondaire supérieur qui
mènent à des qualifications professionnelles ou à l’enseignement supérieur. 



Mesure, évaluation et certification des compétences clés
De l’avis général des pédagogues allemands, l’acquisition des compétences clés ne peut être
mesurée de la même manière que les acquis scolaires traditionnels. Dans l’étude PISA 2000,
cependant, l’Allemagne a testé la mesure de compétences transversales comme la résolution
de problèmes, l’apprentissage autocontrôlé et les compétences sociales. La communication et
la coopération, par exemple, ont été évaluées en combinant deux approches séparées: le
«concept de l’auto-évaluation» des élèves dans certaines compétences, d’une part, et l’éva-
luation externe par les enseignants et camarades de classe de l’autre. Outre la mesure des
résultats, la nouvelle génération de tests doit également être capable d’évaluer l’approche
fonctionnelle et les différentes stratégies employées par l’apprenant. Les tests doivent mesurer
la qualité de l’interaction avec un environnement constamment en évolution. L’évaluation des
compétences transversales est également entravée par le fait qu’il est difficile de les distinguer
des compétences disciplinaires spécifiques. Ces dernières années, tous ces facteurs ont eu pour
effet d’intensifier la recherche de méthodes et d’instruments d’évaluation des acquis des élèves
dans les compétences générales. Ces efforts ont jusqu’à présent abouti à des documents d’exa-
mens plus complexes obligeant les élèves non seulement à reproduire les connaissances acquises
mais aussi à expliquer comment ils sont parvenus à leurs réponses. Les résultats des élèves sont
consignés dans des certificats délivrés au milieu et à la fin de l’année. 

En première et deuxième année primaire, les résultats d’apprentissage sont enregistrés sous la
forme de rapports verbaux décrivant le comportement des élèves face à l’apprentissage, de
même que leur concentration, intérêt et motivation, comportement social, étude orientée vers
un objectif, diligence, compréhension et capacité de s’exprimer. Il en résulte que l’évaluation
de certaines compétences clés est expressément fournie au cours des deux premières années
d’enseignement. Des notes, sur une échelle de 1 à 6 (avec 6 correspondant à un niveau de
résultat insuffisant) sont attribuées à partir de la 3e année. En plus de l’évaluation des connais-
sances et des savoir-faire disciplinaires, l’attitude face au travail, à l’étude et le comportement
social sont maintenant des volets de l’évaluation admis dans la grande majorité des Länder.
L’appréciation de ces compétences est consignée dans le rapport scolaire officiel mais elle est
reprise parfois dans une annexe à celui-ci. 

Normes pour les compétences clés
Les normes, qui font partie du programme d’études, ont été établies pour des connaissances
et des compétences dans des matières spécifiques mais non pour les compétences générales.
À l’issue de l’enseignement secondaire inférieur (année 9/10), le niveau des élèves est évalué
lors d’un examen de fin d’études. Des accords signés au sein de la KMK, tels que les Standards
für den Mittleren Schulabschluss (22) in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache,
1995 (Normes pour le certificat de fin d’enseignement général concernant l’allemand, les
mathématiques et la première langue étrangère, 1995) assurent une reconnaissance mutuelle
desdits certificats de fin d’études par tous les Länder. 

Allemagne

77

(22) Certificat de fin d’enseignement secondaire général obtenu au terme du niveau 10 dans les Realschulen ou, dans
certaines conditions, dans d’autres types d’enseignement secondaire inférieur. Le certificat peut également être
obtenu à une étape ultérieure pendant une formation professionnelle au niveau secondaire supérieur.



Dans un souci d’amélioration de la qualité de l’enseignement en Allemagne, la KMK a adopté
en mai 2002 une résolution visant à introduire des normes éducatives nationales. Elles concer-
nent toutes les matières communes (allemand, mathématiques et première langue étrangère) et
doivent être appliquées au cours de deux prochaines années pour devenir obligatoires dans
tous les Länder à partir de 2004. Deux types de normes ont été établis: en premier lieu, les
critères d’un test uniformisé pour le certificat de fin d’études et, en deuxième lieu, la fixation
des normes à atteindre à la fin de certaines années de la scolarité. Les normes ci-dessus doi-
vent être revues en 2003 pour le Mittlerer Schulabschluss et, en 2004, de nouvelles normes
seront introduites pour la Hauptschule. Le respect de ces normes sera vérifié par des tests uni-
formisés réguliers qui devraient également garantir que les élèves reçoivent le soutien néces-
saire pour atteindre ces normes nationales.

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
En vertu de l’accord de Hambourg entre les Länder sur l’harmonisation du système scolaire en
1971, la structure scolaire de base caractérisant tous les Länder permet de faire une distinction
claire entre les écoles ordinaires et les écoles spéciales. Depuis les années 1980, les élèves
handicapés sont de plus en plus intégrés dans les écoles d’enseignement général dans le cadre
de projets pilotes, dont certains sont devenus un type de scolarisation normal depuis 1990.
Une nouvelle compréhension des handicaps et des besoins éducatifs créés par une incapacité
physique ou mentale ou des antécédents défavorables, ainsi qu’un diagnostic amélioré et des
systèmes plus efficaces de détection précoce et de prévention, permettent d’opter de plus en
plus pour l’intégration des enfants handicapés dans les écoles traditionnelles au lieu de les
éduquer dans des institutions spéciales.

En 1994, une convention signée au sein de la KMK, Empfehlungen zur sonderpädagogischen
Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland (Recommandations concernant
l’aide éducative spéciale dans les écoles de la République fédérale d’Allemagne) souligne que
les écoles ont le devoir d’offrir une aide individuelle ainsi que des aides thérapeutiques, socia-
les et psychologiques. Ainsi, diverses formes de coopération institutionnelle et pédagogique
entre les écoles ordinaires et les écoles spéciales ont-elles été développées récemment.
Certaines font partie de projets pilotes menés par des écoles ou de programmes d’action gérés
par les Länder. Elles vont d’activités extradisciplinaires et de leçons conjointes au partage des
classes. Le but est de promouvoir l’intégration des handicapés et de donner à tous les élèves,
indépendamment de leurs capacités physiques et mentales, l’occasion d’un contact plus étroit
et de meilleures relations mutuelles. De cette manière, l’acquisition des compétences clés fait
partie intégrante de l’éducation des élèves handicapés. 

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
Les Länder prennent part à des études comparatives internationales telles que la Third International
Mathematics and Science Study (TIMSS) et le projet PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves) comme moyen de mesurer les performances des élèves. L’objectif
général du projet de l’OCDE est de fournir aux États membres de l’OCDE des indicateurs
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concernant les connaissances, les savoir-faire et les capacités des élèves de 15 ans dans les
domaines de la lecture, des mathématiques et des sciences. En outre, les compétences trans-
versales nécessaires pour un apprentissage ou un travail méthodique, autorégulé et coopératif
sont également déterminées. Les résultats sont interprétés en tenant compte des caractéristiques
sociodémographiques, ainsi que des possibilités d’apprentissage et des processus d’interac-
tion au sein des écoles. L’enquête couvre trois cycles qui se chevauchent. Un consortium, à la
tête duquel se trouve l’Institut Max Planck pour le Développement humain et l’enseignement à
Berlin, a été désigné comme directeur du projet national par la Conférence permanente des
ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder afin de réaliser le premier cycle
du projet de l’OCDE qui a pour objet la détermination de la capacité de lecture. Suite à la
publication des résultats en décembre 2001, la Conférence permanente des ministres de
l’éducation et des affaires culturelles des Länder a énuméré sept domaines en faveur desquels
les Länder et la même KMK se mobiliseront. Ils comprennent notamment l’amélioration de
l’enseignement primaire ainsi qu’une plus grande professionnalisation du métier d’enseignant. 

Suite à l’étude TIMSS, les Länder ont introduit également une série de mesures. D’autres actions
doivent être mises en place au cours de l’année 2002. Elles font suite aux résultats des options
dites nationales, qui complètent l’enquête internationale. L’extension nationale comprend l’en-
registrement de matières et problèmes supplémentaires et une extension considérable de
l’échantillon. Ces extensions qualitatives et quantitatives signifient que l’étude peut être utilisée
à titre de comparaison entre les Länder. Un consortium dirigé par l’Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften (IPN) à Kiel a reçu mission de la Conférence permanente des minis-
tres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder de gérer le projet national de second
cycle centré sur les connaissances en mathématiques.

Outre ces recherches qui concernent le niveau secondaire, l’Allemagne participe également à
l’étude Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) pour les élèves de la 4e année.
L’étude s’est déroulée principalement au cours de l’été 2001. 

Derniers développements en matière de compétences clés
La Bund-Länder-Kommission (BLK – Commission Fédération-Länder) a lancé plusieurs projets pilo-
tes, et notamment:

• Qualitätsverbesserung in Schulen und Schulsystemen (QuiSS – Amélioration de la qua-
lité des écoles et des systèmes scolaires);

• Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (SINUS –
Renforcement de l’efficacité de l’enseignement des mathématiques et des sciences);

• Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ’21 (Formation pour un développement durable 21);

• Demokratie lernen und leben (Apprendre et vivre en démocratie).

Dans le cadre du QuiSS, le Land de Baden-Württemberg a lancé un projet pilote sur l’éva-
luation interne et externe des qualifications clés (ESQ – Interne und externe Evaluation von
Schlüsselqualifikationen). Ce projet est mené dans 14 écoles secondaires sur une période de
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deux ans (2000/2001 et 2001/2002) et cherche à identifier ou à établir des méthodes
d’évaluation donnant des informations sur l’acquisition de compétences transversales par les
élèves. Chacune des huit qualifications clés générales sélectionnées est évaluée à l’aide de
deux indicateurs. Contrairement à l’évaluation des qualifications clés dans le monde du tra-
vail, le but de ces évaluations n’est pas d’effectuer une sélection mais d’identifier les besoins
d’une aide pédagogique rencontrés par certains élèves.

En outre, tous les Länder ont convenu d’introduire des normes pédagogiques uniformisées en
2004 (Pour en savoir plus concernant ces normes, veuillez consulter la section «Normes pour
les compétences clés»). 
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Selon les termes de la constitution grecque (Article 16 §2), «l’éducation constitue la principale
mission de l’État visant à la formation morale, mentale, professionnelle et physique des Grecs,
au développement de leur conscience nationale et religieuse ainsi que leur épanouissement en
tant que citoyens libres et responsables». 

Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Le terme compétence clé n’est pas utilisé dans les textes législatifs ni dans les documents de
politique générale. La terminologie pédagogique grecque la plus proche de la notion de com-
pétence clé est la référence aux capacités intellectuelles et physiques (dynatotites). La loi
1566/85 affirme que l’objectif principal de l’enseignement primaire et secondaire est de
«contribuer au développement complet, harmonieux et équilibré des capacités intellectuelles et
physiques des élèves afin de leur permettre de devenir des personnalités bien formées capa-
bles de mener une vie créative». La loi souligne l’importance d’un développement personnel
équilibré plutôt qu’un développement unilatéral (comme, par exemple, avec un accent trop
prononcé sur la dimension intellectuelle).

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Après avoir formulé la portée générale de l’enseignement, la loi 1566/85 renvoie à des
objectifs plus spécifiques de l’enseignement. Parmi ces derniers, citons le développement de la
personnalité et l’amour du prochain, de la vie et de la nature; la promotion de la créativité et
de la réflexion critique; la compréhension de l’art et de la technologie et le développement
d’un esprit d’amitié et de coopération avec d’autres nations, etc. Ces objectifs sont transformés
en buts disciplinaires plus précis dans les programmes de cours individuels. 

Les objectifs généraux de l’enseignement s’appliquent à tous les niveaux d’enseignement et
peuvent être classés en trois volets principaux:

• Savoirs et méthodologie
L’accent est mis sur les connaissances, les aptitudes intellectuelles, les savoir-faire opéra-
tionnels et les capacités de nature méthodologique que les élèves doivent avoir acquis à
travers l’enseignement de chaque matière à la fin de chaque niveau d’enseignement. 

• Coopération et communication 
L’accent est mis sur les aptitudes sociales que les élèves doivent développer dans le contexte
de projets collectifs ainsi que sur les compétences de communication et les aptitudes néces-
saires pour transmettre des pensées, des opinions, des informations, etc.

• Interaction entre la science ou l’art et la vie quotidienne
Ce volet est axé sur le développement de la sensibilité et la capacité de remettre en ques-
tion et de gérer l’impact (positif et négatif) des applications scientifiques et artistiques
dans divers domaines de l’activité humaine. 
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Certaines aptitudes (dexiotites) sont associées à une discipline ou à un groupe de disciplines très
proches (aptitudes disciplinaires) alors que d’autres s’appliquent à une large gamme de disci-
plines indépendantes et, en tant que telles, soutiennent l’étude réelle de toutes les autres à tous
les niveaux d’enseignement (aptitudes transversales). Les aptitudes disciplinaires sont énumérées
dans le Cadre des programmes d’études (PS) alors que les aptitudes transversales sont définies
dans le Cadre unique des disciplines transversales (DEPSS). Ce dernier est considéré comme le
cadre fédérateur vers lequel tous les programmes d’études individuels doivent tendre. Les deux
cadres font l’objet d’une procédure de finalisation et devraient former la base de la prochaine
génération des manuels scolaires. 

Le développement des aptitudes transversales suivantes est imposé dans tous les programmes
d’études disciplinaires (Journal officiel 1366/2000):

• les compétences nécessaires à la communication (expression orale, écoute, lecture, écriture,
argumentation logique, conversation) et l’utilisation active des chiffres et des concepts
mathématiques dans la vie quotidienne; 

• les compétences nécessaires à l’utilisation de diverses sources d’information et des outils
d’identification, d’analyse, d’évaluation et de présentation d’informations, d’une part, et
la protection contre la «surinformation», d’autre part; 

• les compétences utiles pour coopérer avec d’autres dans le cadre d’un travail collectif par
l’intermédiaire du respect, de la reconnaissance, de l’interaction sociale optimale et l’ac-
quisition de compétences sociales; 

• les compétences nécessaires à l’amélioration des performances individuelles et à la par-
ticipation grâce à la réflexion et à la résolution de problèmes. Ce processus s’appuie sur
l’évaluation critique du travail des élèves conformément à des critères internes et externes,
un contrôle, un retour d’information et une intervention correctrice, et sur le développe-
ment de stratégies d’aptitudes et de planification indispensables;

• la compétence que suppose les choix rationnels (au niveau personnel et social) dans des
domaines comme la protection de l’environnement;

• les compétences nécessaires pour gérer les ressources naturelles, financières et sociales;

• la compétence indispensable pour utiliser ses connaissances et ses capacités à la pro-
tection de la santé au niveau individuel et social;

• les compétences d’invention créative et une «perception sensible de l’art», ainsi que
l’acceptation positive des œuvres d’art et de leur création;

• l’utilisation des connaissances et le choix de valeurs pour se forger des points de vue
personnels nécessaires à une prise de décision;

• la compétence à examiner les informations, les valeurs et les opinions de manière
critique.
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Acquisition des compétences clés
Le système éducatif grec accorde une importance considérable au développement de compé-
tences transversales. Cette approche holistique du savoir garantit que les élèves développeront
les compétences nécessaires pour une analyse et un traitement efficaces des questions et pro-
blèmes qui surgissent dans la vie quotidienne.

Outre la définition des compétences à enseigner, les programmes d’études contiennent aussi
des lignes directrices sur les méthodes d’enseignement et des outils pédagogiques.
L’enseignement doit être organisé de manière à soutenir la réalisation d’objectifs dans le
domaine des compétences/aptitudes disciplinaires et transversales. Il représente un processus
créatif unique et permanent qui aide les élèves à découvrir un savoir par eux-mêmes, les
encourage et les forme à prendre des initiatives, à effectuer des recherches et à assumer le
contrôle de leur environnement d’apprentissage. Les stratégies pédagogiques suivantes sont
recommandées:

• l’apprentissage par l’observation et la découverte (approche active des savoirs), 

• visites à l’environnement (naturel ou humain),

• dialogue interactif entre l’enseignant et les élèves,

• narration.

Selon les principes du DEPPS, il doit exister une correspondance entre les manuels et les métho-
des et outils pédagogiques. Dans l’enseignement, le «quoi» (aspect cognitif) ne peut être
séparé du «comment» (méthode et moyens). Seule la combinaison des deux peut transformer
une matière cognitive en un «atout» éducatif pour les élèves. 

Il est plus important pour les élèves «d’apprendre comment apprendre» que d’apprendre sim-
plement et plus encore «d’apprendre en faisant» grâce à l’expérience et à la participation. Les
élèves apprennent à parler en parlant, à écrire en écrivant, à utiliser une machine en étudiant
sa construction et en la manipulant. La théorie et la pratique vont de pair.

L’approche transversale et holistique du savoir est indispensable pour développer la compé-
tence des élèves d’une manière telle qu’ils peuvent réellement faire face aux questions et pro-
blèmes qui surgissent dans la vie quotidienne. En consacrant moins de temps à l’enseignement
d’un savoir disciplinaire et plus aux questions transversales, cette approche utilise au mieux le
temps disponible à l’école.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
L’enseignement des matières suivantes est imposé pendant la période de scolarité obligatoire:
grec, mathématique, physique, éducation religieuse, histoire, éducation physique, éducation à
l’environnement et art. Les objectifs à atteindre dans chaque matière sont définis conformément
aux trois dimensions générales évoquées ci-dessus. 
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Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Le système éducatif grec définit l’évaluation comme «un processus systématique de vérification
de la mesure dans laquelle les objectifs et les buts spécifiques du système ont été atteints»
(Décret présidentiel 8/95-OG 3 A’21 et décret présidentiel 409/OG 226/22-12-1994). Les
résultats de ce processus peuvent être utilisés pour améliorer le processus
d’enseignement/d’apprentissage. L’évaluation ne s’intéresse pas seulement à la performance
individuelle des élèves dans diverses matières, elle prend également en compte d’autres
aspects tels que leurs efforts, leur intérêt, leur sens de l’initiative, leur créativité, leur capacité
à collaborer avec d’autres et leur respect des règles scolaires. 

Il en résulte que l’évaluation ne se soucie pas uniquement d’évaluer les connaissances des élèves.
Elle mesure également leur performance dans les aptitudes sociales, leur compétence en com-
munication et leur esprit critique de l’impact positif et négatif des applications des sciences et
de l’art sur la vie humaine. L’évaluation des aptitudes cognitives est obligatoire et s’effectue par
des procédures formelles. L’évaluation de la compétence communicative est formelle et obli-
gatoire en ce qui concerne les matières linguistiques mais fait également partie de l’évaluation
des autres matières. En revanche, les autres compétences comme les aptitudes sociales et cel-
les concernant l’approche critique de l’application de la science et de l’art ne font pas l’objet
d’une évaluation formelle quelconque, même s’il en est tenu compte lors de l’évaluation de la
performance générale des élèves au cours de l’année scolaire.

Par conséquent, l’évaluation peut être considérée comme l’appréciation de trois groupes d’ap-
titudes distinctes: aptitudes cognitives, aptitudes opérationnelles et aptitudes méthodologiques.
Les aptitudes cognitives sont obligatoires dans toutes les matières de l’enseignement obliga-
toire. Elle se concentre sur l’évaluation des aptitudes linguistiques dans la langue maternelle et
en langues étrangères, les aptitudes en mathématique et les aptitudes en science et en histoire.
L’évaluation des aptitudes opérationnelles dans l’enseignement primaire s’attache à déterminer
si les élèves sont en mesure d’utiliser des supports et outils simples en vue de s’exprimer de
manière artistique. Dans l’enseignement secondaire, ce type d’évaluation se concentre sur
l’évaluation des aptitudes des élèves en ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs et de leurs
périphériques. L’évaluation des aptitudes méthodologiques vise à établir si les élèves peuvent
appliquer différentes approches à la résolution d’un problème. Elle cherche aussi à déterminer
s’ils ont développé les aptitudes d’analyse et de synthèse et sont capables de mener et
d’observer le résultat de tests en laboratoire et d’expériences scientifiques et d’examiner de
manière critique les sources d’information. 

Conformément au décret présidentiel 8/95, les élèves de l’enseignement obligatoire sont éva-
lués de manière individuelle au niveau de l’école par leurs professeurs. Néanmoins, l’Institut
pédagogique et d’autres autorités académiques rattachées au ministère de l’éducation natio-
nale et des affaires religieuses sont habilités à organiser périodiquement des examens ou des
enquêtes, soit en vue d’évaluer l’efficacité de l’enseignement aux niveaux national et régional,
soit à d’autres fins pédagogiques.
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À l’école primaire, il n’existe aucun processus d’évaluation normalisé et les élèves sont évalués
au niveau de la classe par leur(s) enseignant(s). Le certificat délivré à l’issue de la sixième
année d’enseignement primaire n’a pas de signification particulière. Il a pour seul but de per-
mettre aux élèves de s’inscrire dans l’enseignement secondaire inférieur qui est le prolonge-
ment de l’enseignement obligatoire. L’évaluation dans les écoles secondaires inférieures (gym-
nasia) est également le fait des enseignants. À l’issue de la dernière année, les élèves obtien-
nent un certificat de fin d’études (apolytirion gymnasiou). Ceux qui n’ont pu obtenir les notes
nécessaires pour obtenir le certificat de fin d’études au cours de la première session d’examen
sont autorisés à représenter les examens aussi souvent que nécessaire pour réussir. 

Normes pour les compétences clés
Il n’existe pas de norme d’évaluation fixée par le pouvoir central dans l’enseignement obliga-
toire. Les élèves sont uniquement évalués par leurs enseignants. 

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Dans un effort pour garantir l’égalité des chances dans l’enseignement et lutter contre l’exclu-
sion sociale, les élèves en difficulté d’apprentissage peuvent recevoir une aide supplémentaire
aux termes du décret présidentiel 429/91. Elle prend la forme d’une remédiation scolaire four-
nie sur une suggestion des professeurs de l’élève et sous réserve de l’approbation du conseil
des enseignants. Des programmes spéciaux de soutien sont disponibles dans les matières sui-
vantes: langue, mathématique, physique, chimie et les langues étrangères. Le programme en
question commence au début du deuxième trimestre. Une aide est également disponible pour
les élèves qui n’ont pas la nationalité grecque, les enfants de Gitans et les enfants grecs reve-
nant en Grèce après un séjour à l’étranger. 

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
La Grèce a participé à diverses études menées par l’IEA (CIVED, RLS, PIRLS, TIMSS, COMPED)
et l’enquête internationale PISA sous les auspices de l’OCDE. 

Derniers développements en matière de compétences clés
Un projet en vue de l’introduction des technologies de l’information et de la communication
(TIC) et de l’amélioration de la culture informatique vient d’être lancé dans les écoles primai-
res. Dans la phase initiale, il a été demandé aux écoles d’établir leurs besoins en ce qui
concerne le nombre d’ordinateurs personnels et la formation en cours de service du personnel
enseignant dans ce domaine. Simultanément, un effort considérable est réalisé en matière d’é-
dition de logiciels en grec et de formation continue des enseignants en TIC.

Un projet pilote impliquant un certain nombre d’écoles préprimaires, primaires et secondaires
inférieures teste l’introduction d’une «plage flexible» dans l’horaire scolaire. Ce programme
réserve deux à quatre leçons par semaine aux activités transversales. Dans l’enseignement pri-
maire, la plage horaire est destinée à promouvoir le sens de l’initiative, la coopération et la
réflexion critique, etc. Dans l’enseignement secondaire, cette plage est appelée «plage d’acti-
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vités innovatrices» et est censée soutenir l’acquisition de compétences disciplinaires spéci-
fiques. L’objectif principal consiste à développer la compétence communicative (expression
orale, écoute, lecture, écriture, argumentation logique, conversation, communication interac-
tive), l’utilisation des nombres et des concepts mathématiques, l’utilisation responsable des TIC,
la coopération, l’aptitude à améliorer la performance personnelle, la résolution de problèmes,
la prise de décision rationnelle, la gestion des ressources, la protection de la santé, l’inventi-
vité, la sensibilité artistique, l’expression des opinions personnelles, les aptitudes sociales et
l’esprit critique.
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Le système éducatif espagnol est régi par trois principes fondamentaux:

• stimulation du développement total de la personne,

• développement complet de la personnalité,

• contribution à la création d’une société plus solidaire et plus juste.

Ces principes sont traduits dans des objectifs généraux qui, à leur tour, sont exprimés sous la
forme de capacidades (capacités) à acquérir.

Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Le terme competencia (compétence) est utilisé dans le contexte de l’emploi, mais ne figure pas
dans la terminologie relative à l’enseignement général. Pour ce dernier, le terme employé est
capacidad (capacité) lorsqu’il est question de résultats scolaires au terme de l’enseignement
obligatoire. Bien qu’il n’existe pas de définition officielle de capacidad, ce terme peut être
interprété comme le potentiel ou l’aptitude inhérent à toute personne d’acquérir de nouvelles
connaissances et qualifications, c’est-à-dire la capacité dont tout être humain dispose et qu’il
peut développer, et qui lui permet d’apprendre tout au long de la vie. L’objectif n’est pas d’at-
teindre un niveau prédéfini de capacités mais de guider les élèves sur le chemin de l’appren-
tissage tout au long de la vie. Les capacités à développer au cours de l’enseignement obliga-
toire doivent dès lors cadrer avec la vie postscolaire, moment où les personnes assument leur
propre apprentissage. 

Les capacidades sont des composantes de la personnalité de l’être humain. Selon les termes
de la Loi fondamentale sur la structure générale et l’organisation du système éducatif (Ley
orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo – LOGSE), le développement de ces
capacités est l’un des principaux objectifs de l’enseignement. La même loi définit le programme
d’études en termes d’objectifs, de contenu, de méthodes pédagogiques et de critères d’éva-
luation de l’enseignement. Elle précise que le programme d’études ne doit pas seulement assurer
l’acquisition de connaissances et de concepts, mais encourager un enseignement qui stimule
toutes les capacités propres à chaque élève. Le contenu du programme est choisi de sorte à
accroître ces capacités d’une manière aussi efficace que possible. Trois caractéristiques défi-
nissent le contenu pédagogique: les concepts, les procédures et les attitudes. Les concepts
renvoient aux informations factuelles et principes, les procédures représentent les connaissances
fonctionnelles ou le savoir-faire et les attitudes se réfèrent aux règles et valeurs régissant la
science et la vie en société, lesquelles ajoutent une dimension morale à l’enseignement. 

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Le système d’enseignement espagnol fait une distinction entre les capacités à développer
respectivement pour la fin de l’enseignement primaire et pour la fin de l’enseignement secon-
daire. La LOGSE prévoit que l’enseignement primaire aidera les enfants à développer les
capacités suivantes:
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• utiliser correctement la langue espagnole et la langue officielle de leur Communauté
autonome;

• comprendre et exprimer des messages simples dans une langue étrangère;

• appliquer l’arithmétique simple et la logique élémentaire à des situations de la vie quo-
tidienne;

• acquérir les capacités nécessaires pour agir indépendamment dans leur famille et leur
environnement domestique, de même qu’au sein de groupes sociaux avec lesquels ils
sont en relation;

• respecter les valeurs de base qui gouvernent la vie humaine et la coexistence, et agir en
accord avec celles-ci;

• utiliser divers moyens de représentation et d’expression artistique; 

• avoir une bonne connaissance des caractéristiques fondamentales de leur environnement
physique, social et culturel, et des possibilités d’action au sein de celui-ci; 

• prôner l’hygiène personnelle et la santé corporelle, de même que la conservation de la
nature et de l’environnement;

• utiliser l’éducation physique et le sport pour renforcer le développement personnel.

Les 11 capacités décrites dans la LOGSE et qui devraient être développées au cours de l’en-
seignement secondaire obligatoire doivent permettre aux élèves de: 

• comprendre et reproduire correctement des textes oraux et écrits complexes et des mes-
sages en espagnol et, le cas échéant, dans la langue de leur Communauté autonome;

• comprendre une langue étrangère et la reproduire si nécessaire;

• faire usage de différentes sources d’informations et de références d’une manière critique,
et acquérir de nouvelles connaissances par eux-mêmes;

• se comporter dans un esprit de coopération, de responsabilité morale, de solidarité et de
tolérance, respectant le principe de non-discrimination; 

• se familiariser à l’art et à la culture, les apprécier et les respecter;

• analyser les principaux facteurs qui influencent la société et se familiariser aux principales
lois de la nature; 

• comprendre la dimension pratique du savoir et acquérir une préparation de base dans
le domaine de la technologie;

• se familiariser aux croyances, attitudes et valeurs fondamentales de nos traditions et de
notre héritage culturel, en les évaluant de manière critique et en choisissant les options
qui sont les plus favorables à leur développement global en tant qu’individu; 

• respecter les habitudes sociales concernant la santé, le comportement du consommateur
et l’environnement; 
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• étudier le milieu social, naturel et culturel dans lequel ils évoluent et l’utiliser comme
moyen de développement personnel;

• utiliser l’éducation physique et le sport comme moyen de développement personnel. 

Acquisition des compétences clés
Comme expliqué plus haut, le tronc commun du programme d’études spécifie à peine ce que
devraient être les objectifs et le contenu de l’enseignement. Il indique toutefois l’approche
pédagogique convenant le mieux au développement des capacités nécessaires. La LOGSE sti-
pule que dans l’enseignement primaire et secondaire obligatoire, la méthodologie d’ensei-
gnement doit prédisposer au développement équilibré des élèves, en intégrant leurs différentes
expériences et activités d’apprentissage, et que l’éducation doit être orientée individuellement
et adaptée au rythme d’apprentissage de chaque élève. Les méthodes d’enseignement doivent
être axées sur les besoins de chaque élève et encourager leur capacité à apprendre de
manière indépendante de même qu’à travailler en équipe. Les principes sur lesquels repose
l’enseignement sont clairement indiqués par le ministère de l’éducation et des sciences (MES,
1989b) et fondés sur l’approche constructiviste. Selon ces principes, le point de départ doit
être le niveau de développement de chaque élève, et il faut tenir compte de ses aptitudes cogni-
tives (correspondant à son stade de développement) et des concepts qu’il a déjà assimilés. Les
lignes directrices stipulent que l’apprentissage devra faire partie intégrante de la sensibilisation
cognitive des élèves et être plus qu’une simple mémorisation; les élèves doivent acquérir la capa-
cité d’apprendre à apprendre. En outre, le contenu doit être à la fois applicable aux situations
de la vie réelle et utile pour entreprendre d’autres apprentissages. Enfin, l’apprentissage doit
encourager une intense activité de la part des élèves, ce qui implique d’établir des relations entre
le nouveau contenu et les éléments conceptuels antérieurs. À cet égard, le rôle de l’enseignant est
d’agir comme médiateur et de faciliter le développement d’un apprentissage significatif.

Les documents sur l’enseignement officiel (programmes d’étude, lignes directrices, etc.) se réfè-
rent également aux mesures visant à développer la résolution de problèmes, et des capacités
de raisonnement critique et créatif qui aident l’élève à apprendre à apprendre. En utilisant les
principes ci-dessus, les établissements d’enseignement mettent au point des projets de pro-
grammes d’études et des programmes de classes qui fixent la méthodologie à employer. Le
choix de la méthodologie est également déterminé par les caractéristiques particulières de
chaque classe. 

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
La LOGSE détermine les domaines d’études de base suivants pour l’enseignement primaire:
connaissance du milieu naturel, social et culturel, éducation artistique, éducation physique,
langue et littérature espagnoles, langue et littérature co-officielle de la Communauté autonome
concernée, langues étrangères, mathématiques et religion (23). Suivant le tronc commun du
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programme d’études, une langue étrangère est obligatoire à partir de la deuxième étape de
l’enseignement primaire, mais la plupart des Communautés autonomes imposent une langue
étrangère dès la première étape. 

Le tronc commun du programme de l’enseignement secondaire obligatoire (ESO) rend obli-
gatoire l’étude des domaines suivants pour tous les élèves: sciences naturelles, éducation phy-
sique, éducation artistique, sciences sociales, géographie et histoire (y compris vie morale et
réflexion au plan éthique), langues étrangères, langue et littérature espagnoles, langue et litté-
rature co-officielles de la Communauté autonome concernée, mathématiques, technologie,
musique, religion (23) et les matières transversales. Pendant la dernière année, la vie morale et
ethnique est séparée des études sociales, de l’histoire et de la géographie et ajoutée comme
matière indépendante sous le nom de morale. À ce niveau, les élèves reçoivent également une
formation professionnelle de base qui ajoute une dimension pratique à leur scolarité et a pour
objectif de les préparer à la vie active. Les capacités professionnelles enseignées dans ce
contexte peuvent être considérées comme une représentation de la compétence clé d’un esprit
d’entreprise. Un élément optionnel est introduit au cours de cette dernière année pendant
laquelle les élèves doivent sélectionner deux des quatre domaines suivants: sciences naturelles,
enseignement audiovisuel et des arts plastiques, musique et technologie. 

Le tronc commun du programme d’études (24) de l’enseignement secondaire obligatoire (établi
par le décret royal 1007/1991 du 14 juin, BOE 26-6-1991) a été récemment modifié par le
décret royal 3473/2000 du 29 décembre (BOE 16-1-2001). Les nouvelles réglementations
doivent être progressivement mises en œuvre entre les années scolaires 2002/2003 et
2003/2004 et apporteront un certain nombre de changements. L’un d’eux est l’introduction
des technologies de l’information et de la communication (TIC) comme composante séparée du
domaine général de la technologie et comme outil pour l’enseignement de la langue et de la
littérature, et de la musique.

La future loi sur la qualité prévoit d’introduire une série de mesures en vue d’aligner le système
d’enseignement espagnol sur les priorités éducatives de l’Union européenne. Ces mesures
visent principalement l’enseignement secondaire obligatoire et elles prévoient notamment
d’augmenter le nombre des options pour les parcours de formation et de modifier l’évaluation
des performances scolaires. 

Outre les domaines mentionnés ci-dessus, tous les établissements scolaires doivent également
dispenser une forme d’instruction religieuse. Les parents décident d’envoyer ou non leurs
enfants à ces classes ou choisissent des activités alternatives qui encouragent la réflexion sur
divers aspects de la vie sociale et culturelle.
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Tous les domaines mentionnés contribuent au développement de certaines ou de toutes les
capacidades. Dans l’enseignement secondaire obligatoire, une heure par semaine doit être
consacrée à des activités d’orientation (tutoría) au-delà du temps réservé à l’enseignement des
matières. Ces activités sont centrées sur le développement de qualifications interpersonnelles et
personnelles en enseignant aux élèves à devenir des personnes responsables, à vivre ensem-
ble en paix et à se comporter d’une manière socialement acceptable. Les figures 8 et 9 essaient
d’illustrer leur relative importance.

En réponse à une demande de la collectivité, les valeurs éthiques et autres matières multidisci-
plinaires ont également été introduites dans le tronc commun du programme d’études. Citons
comme exemple de ces matières, l’éducation au civisme, à l’environnement, à la sexualité, à
la consommation, à la sécurité routière, aux droits de l’homme et à la paix, à la santé ou aux
relations entre les sexes, etc. En fonction des besoins et de l’expérience, chaque école décide
de l’importance à accorder à ces matières transversales. 
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Décret royal 1007/1991 Décret royal 3473/2000

Paramètres et critères d’évaluation établis pour Paramètres et critères d’évaluation établis pour 
l’étape entière.  chaque année de l’étape concernée.

Nombre d’heures allouées aux deux principales Nombre d’heures allouées aux deux principales  
matières suivantes de la première étape: matières suivantes de la première étape:
Langue et littérature espagnoles: 210 Langue et littérature espagnoles: 245 
Mathématiques 140 Mathématiques 175 

La culture classique est offerte comme matière La culture classique doit être offerte comme matière  
facultative au moins pendant une année de la facultative durant les deux années de la seconde 
seconde étape. étape.

Le contenu de l’enseignement des disciplines  Inclusion du contenu de l’enseignement de base  
facultatives, de la deuxième langue étrangère et  des disciplines facultatives, de la deuxième langue  
de la culture classique n’est pas déterminé. étrangère et de la culture classique.

Pas de mention explicite des TIC. Introduction des TIC comme composante séparée 
(dans le domaine général de la technologie) 
et comme instrument d’apprentissage et d’ensei-
gnement pour d’autres matières.

L’évaluation séparée de la biologie et de la L’évaluation séparée de la biologie et de la géolo- 
géologie ainsi que de la physique et de la chimie gie, ainsi que de la physique et de la chimie, est  
est seulement prévue en quatrième année. étendue à la troisième année, à partir de laquelle  

le domaine des sciences naturelles est scindé en 
deux matières séparées. 

Source: CIDE – Centro de Investigación y Documentación Educativa, avec référence à la réglementation.

FIGURE 7: PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LES TRONCS COMMUNS DES PROGRAMMES D’ÉTUDES DE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OBLIGATOIRE ÉTABLIS EN 1991 ET 2000.



Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Les décrets royaux établissant le tronc commun minimal du programme d’études, en vue de
développer les capacités mentionnées dans la LOGSE, précisent les objectifs fondamentaux de
l’enseignement. En raison de la difficulté de juger les capacités elles-mêmes, l’évaluation vérifie
dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints. Le raisonnement est que plus le niveau atteint
est élevé, plus l’acquisition des capacidades sera réussie. Les objectifs et les critères d’évalua-
tion sont clairement indiqués dans le tronc commun et les programmes d’études publiés par les
communautés autonomes. Les conditions et le contenu de l’enseignement de même que les
caractéristiques de chaque élève sont également pris en compte au cours de ce processus. Les
écoles ont la liberté d’adapter les objectifs et les critères aux exigences locales pour autant que
la gamme complète des capacités ne soit pas compromise. 

Bien que conçue comme un processus continu, l’évaluation est aussi imposée à certains
moments au cours de l’enseignement obligatoire. Dans l’enseignement primaire, les enseignants
utilisent l’évaluation continue pour déterminer si certains élèves doivent bénéficier de mesures
d’aide supplémentaires ou d’une adaptation du programme. L’évaluation est obligatoire au
terme de chaque étape, afin de déterminer si un élève est admis à l’étape suivante ou doit
redoubler l’année. 

Dans l’enseignement secondaire obligatoire, l’accès à la deuxième étape et la progression au
sein de celle-ci est soumise à une évaluation. Le critère décisif est la détermination des chances
d’un élève de poursuivre avec succès son instruction, en tenant dûment compte des capacités
déjà acquises. Si nécessaire, le programme d’études peut être adapté aux besoins particuliers
des élèves. 

L’évaluation est toujours réalisée par l’équipe d’enseignants concernés qui, dans l’enseignement
secondaire, sont conseillés par le service d’orientation. Au terme de l’enseignement secondaire
obligatoire, les élèves qui ont atteint tous les objectifs se voient décerner le certificat de l’en-
seignement secondaire inférieur (Graduado en Educación Secundaria). Ce titre leur donne
accès à l’enseignement secondaire supérieur général (bachillerato) ou professionnel
(Formación profesional específica de grado medio). Une équipe d’enseignants, coordonnée
par le titulaire de classe de l’élève et guidée par le service d’orientation de l’école, peut accepter
certains élèves pour le certificat même s’ils n’ont pas obtenu les notes requises dans l’un des
domaines, pour autant que, d’une manière générale, ils aient atteint les objectifs de l’étape
concernée. En outre, tous les élèves reçoivent une confirmation écrite du nombre d’années d’é-
tudes, de leurs notes dans les différents domaines et un avis confidentiel concernant leur avenir
professionnel et universitaire. 

Au plan national, la mise en œuvre du tronc commun du programme d’études et la maîtrise
des capacités imposées par celui-ci sont contrôlées par l’Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación (INCE). Au plan régional, l’évaluation du système éducatif est la tâche des Com-
munautés autonomes. Tant l’INCE que les communautés ont établi un système d’indicateurs qui
leur permet de mieux surveiller l’acquisition des capacités aux différents niveaux et étapes édu-
catifs et d’évaluer l’efficacité globale du système pédagogique. Ils essaient actuellement de
créer un groupe d’indicateurs de qualité qui pourraient être appliqués au niveau national. 
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Utilisation correcte de la langue espagnole et de
la langue officielle de la Communauté autonome • • •
concernée.

Compréhension et expression de messages
•simples dans une langue étrangère.

Application de l’arithmétique simple et de la 
logique élémentaire à des situations de la vie •
quotidienne.

Acquisition des capacités nécessaires pour agir 
indépendamment dans leur famille et leur 
environnement domestique, de même qu’au sein • • • • •
de groupes sociaux avec lesquels les élèves sont 
en relation.

Respect des valeurs de base qui gouvernent la 
vie humaine et la coexistence, et agir en accord • • • • • •
avec celles-ci. 

Utilisation de divers moyens de représentation et 
• •d’expression artistique.

Avoir une bonne connaissance des caractéristiques
fondamentales de leur milieu physique, social et • • • • • •
culturel, et des possibilités d’action au sein de 
celui-ci.

Prôner l’hygiène corporelle et la santé, de même 
que la conservation de la nature et de • •
l’environnement.

Utilisation de l’éducation physique et du sport 
•pour renforcer le développement personnel.

Source: CIDE – Centro de Investigación y Documentación Educativa, avec référence à la réglementation. 

FIGURE 8: DOMAINES DU TRONC COMMUN DU PROGRAMME D’ÉTUDES POUR L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET
LES CAPACITÉS QU’ILS VISENT À STIMULER. ANNÉE SCOLAIRE 2001/2002.
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Comprendre et reproduire correctement des 
textes oraux et écrits complexes et des messages

• • • • •en espagnol et, le cas échéant, dans la langue
de la communauté autonome concernée.

Comprendre une langue étrangère et la
• •reproduire si nécessaire

Faire usage de différentes sources d’informations
et de références d’une manière critique, et  acquérir • • • • • • • • •
de nouvelles connaissances par eux-mêmes

Se comporter dans un esprit de coopération, de  
responsabilité morale, de solidarité et de tolérance, • • • • • • • • •
respectant le principe de non-discrimination 

Se familiariser à l’art et à la culture, les  
• • • • • •apprécier et les respecter.

Analyser les principaux facteurs qui influencent 
la société et se familiariser aux principales lois • • • •
de la nature.

Comprendre la dimension pratique du savoir et 
acquérir une préparation de base dans le • •
domaine de la technologie.

Se familiariser aux croyances, positions et valeurs
fondamentales de nos traditions et de notre
héritage culturel, en les évaluant de manière • • • • •critique et en choisissant pour eux-mêmes les 
options qui sont les plus favorables à leur 
développement global en tant qu’ être humain.

Respecter les habitudes sociales concernant la  
santé, le comportement du consommateur et • • •
l’environnement.

Étudier le milieu social, naturel et culturel dans
lequel ils évoluent et l’utiliser comme moyen de • • • • • •
développement personnel.

Utiliser l’éducation physique et le sport comme 
• • •moyen de développement personnel

Source: CIDE – Centro de Investigación y Documentación Educativa, avec référence à la réglementation. 

FIGURE 9: DOMAINES DU TRONC COMMUN DU PROGRAMME D’ÉTUDES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
OBLIGATOIRE ET LES CAPACITÉS QU’ILS VISENT À STIMULER. ANNÉE SCOLAIRE 2001/2002.
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Normes pour les compétences clés
Il n’y a pas de normes nationales pour aucune des capacidades que les élèves doivent acqué-
rir au terme de l’enseignement obligatoire. 

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Le système éducatif espagnol a été conçu avec la flexibilité nécessaire pour s’assurer que tous
les élèves, quelles que soient leur situation sociale et économique et leurs facultés intellectuelles,
seront en mesure de développer les capacités requises. La LOGSE prévoit que le système édu-
catif doit être doté de toutes les ressources requises pour les élèves nécessitant un enseigne-
ment particulier temporaire ou permanent leur permettant de développer les mêmes capacités
que celles prescrites pour les élèves en général, que ce soit dans une école traditionnelle ou un
établissement d’enseignement spécial. Les mesures générales pour accueillir une population
scolaire hétérogène comprennent: un programme d’études élaboré à différents niveaux (celui
du gouvernement central, de la Communauté autonome, de l’école et de la classe); la nature
facultative de certains domaines d’études; des activités de stabilisation et de soutien (centrées
sur les mathématiques et la langue); et la création de groupes d’apprentissage spécifiques. Ces
mesures sont accompagnées d’autres conçues pour compenser les inégalités dans la population
scolaire. Dans de tels cas, on peut adapter le programme aux besoins individuels, faire donner
des leçons supplémentaires par des maîtres auxiliaires, faire redoubler une année ou transférer
les élèves vers une unité d’enseignement spécial intégré ou séparé des écoles ordinaires.

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
L’Espagne a commencé à participer à des projets d’évaluation internationale au cours des
années 1980. Elle collabore à INES et a pris part à PISA 2000 et à l’étude TIMSS. 

Derniers développements en matière de compétences clés
Certains changements concernant l’enseignement des matières principales ont été introduits
dans le tronc commun du programme d’études par le décret royal 3473/2000 (pour de plus
amples détails, voir figure 7). En 2000, la Communauté autonome de Catalogne a publié un
document intitulé Identificació de les competències básiques en l’ensenyament obligatori
(Identification des compétences de base dans l’enseignement obligatoire) qui présente les
résultats d’une étude réalisée en Catalogne, aux îles Baléares et aux îles Canaries. Les auteurs
ont examiné le tronc commun du programme d’études et groupé les capacités en cinq domai-
nes clés – mathématique, social, linguistique, technologique et professionnel. L’étude a précisé
également le contenu du programme correspondant à ces domaines, qui est défini sous la
forme de compétences à acquérir. En outre, cette étude comprend les conclusions d’une
enquête réalisée auprès des représentants de divers groupes sociaux afin de repérer les com-
pétences clés que les élèves devraient avoir acquises au terme de l’enseignement obligatoire.
Les participants à cette enquête ont dû établir leur propre classement des compétences clés; ce
classement a révélé 245 compétences dites clés, la plus grande priorité ayant été donnée aux
quatre opérations de base du calcul (l’addition, la soustraction, la multiplication et la division).
À partir de cette enquête, l’étude a essayé de déterminer quelles compétences clés pouvaient
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raisonnablement augurer du succès dans la vie. En 2001 et 2002, les acquis des élèves dans
ces compétences ont été évalués. Les excellents résultats obtenus chez certains d’entre eux
laissent à penser que la société attache la plus grande importance à l’enseignement des com-
pétences liées à la vie professionnelle. 

BIBLIOGRAPHIE

Antúnez, S y Otros (1993). Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula. Barcelona: Graó

CIDE (2000). El sistema educativo español 2000. Madrid: Subdirección General de
Información y Publicaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2000). Identificació de les com-
petències básiques en l’ ensenyament obligatori. Barcelona: Generalitat de Catalunya

EURYDICE (2002). El sistema educativo español. Informe Nacional 2001. En 
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html

MEC (1989a). Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia

MEC (1989b). Diseño Curricular Base. Educación Primaria. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia

MECD (2001). El Desarrollo de la Educación. Informe nacional de España 2001. Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Consejo Escolar del Estado (2001). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo.
Curso 1999-2000. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Salinas García, F. A. y Puerta López, J. R. (2001). La Educación Primaria en el marco de la
LOGSE. Madrid: Departamento Nacional de Formación de la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSI-CSIF) y Grupo Editorial Universitario

Consejo de Europa y MEC (1999). ¿Qué educación secundaria para una Europa en transfor-
mación? Tendencias, retos y perspectivas. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura y Grupo
Anaya

Gimeno, J. (1989). El currículo: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata

Enquête 5 — Compétences clés

98

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html


Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés 
Les programmes de l’école primaire comme ceux du collège (25) définissent de manière
détaillée les «compétences» que les élèves doivent acquérir dans chacune des matières étu-
diées, à la fin de chaque cycle, et de manière très précise à la fin de l’école primaire.

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Les programmes des matières enseignées tout au long de l’enseignement obligatoire définissent
un grand nombre de «compétences» à atteindre, et notamment trois: écrire, lire, compter.
Cependant la maîtrise du langage et de la langue française apparaît tout au long de la sco-
larité primaire et secondaire comme une priorité, car elle permet à l’élève d’accéder à une pro-
gressive autonomie dans son travail intellectuel scolaire et personnel. Dans ce contexte, les apti-
tudes linguistiques doivent être interprétées comme la capacité à s’exprimer et à communiquer
de toutes les manières possibles (par exemple, langues modernes, mathématiques, technologie
de l’information et de la communication). De la 6ème à la 3ème du collège, l’élève commence à
passer d’un usage scolaire du langage, caractérisé par un fort accompagnement du maître, à
un usage plus personnel lui permettant de travailler avec moins de guidage, en particulier en
lecture. Ces compétences sont ainsi en cours de construction, donc fragiles et ne se stabiliseront
pas avant la fin de la scolarité obligatoire. Elles sont donc travaillées en permanence, quelle que
soit l’activité programmée et doivent être évaluées en premier lieu dans tous les apprentissages
et être l’objet de bilans réguliers.

Les programmes officiels arrêtés par le ministère chargé de l’éducation nationale fixent les com-
pétences à développer au cours de la scolarité obligatoire. Ces compétences sont réparties en
deux groupes: les compétences générales et les compétences spécifiques, qui sont définies par
rapport à la compétence prioritaire «maîtrise du langage». 

Les compétences générales peuvent être scindées en deux catégories principales, l’une relative
à la communication orale et l’autre à la communication écrite. 

• Savoir se servir des échanges verbaux dans la classe:

Prendre la parole en public est un acte toujours difficile (peur de la réaction des autres,
du jugement de l’adulte, inhibitions, traditions socioculturelles, etc.). La maîtrise du lan-
gage oral ne peut en aucun cas être réservée aux meilleurs élèves. Il est donc essentiel
que les situations mettant en jeu ces processus de communication soient régulièrement
proposées à tous les élèves et conduites avec patience et détermination. 

• Avoir acquis une meilleure maîtrise du langage écrit dans les activités de la classe:  

Cette compétence générale comporte deux composantes principales: savoir lire pour
apprendre et avoir acquis une première compétence d’écriture et de rédaction. 
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(25) Établissement d’enseignement public ou privé du premier cycle du second degré (correspondant au niveau secon-
daire inférieur) accueillant tous les élèves ayant achevé leur scolarité élémentaire (collège unique). La durée de la
scolarité est de 4 années: classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.



Une particularité du système éducatif français est d’organiser aussi le développement de com-
pétences spécifiques autour de la «maîtrise du langage». Par conséquent, durant la scolarité
obligatoire, toutes les matières sont enseignées avec pour objectif de développer la parole, la
lecture et l’écriture. Les compétences par discipline concernent les dix domaines suivants:

• éducation civique,

• littérature,

• observation réfléchie de la langue française,

• langue étrangère (ou régionale),

• histoire,

• géographie,

• arithmétique,

• sciences expérimentales et technologie,

• éducation artistique,

• éducation physique et sportive.

De l’ensemble de compétences spécifiques par disciplines principales, il ressort toutefois une
compétence de base nouvelle liée à la maîtrise de l’outil informatique. 

Acquisition des compétences clés
L’acquisition des compétences définies, matière par matière, pour la fin de chaque cycle
demeure l’objectif constant de l’enseignement dispensé aux élèves. Les programmes officiels
arrêtés par le ministère chargé de l’éducation nationale précisent les compétences à acquérir.
Chaque enseignant choisit sa méthode pédagogique, ainsi que le/(les) manuel(s) d’accompa-
gnement.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Toutes les disciplines enseignées lors de la scolarité obligatoire contribuent de manière sous-
jacente au processus d’acquisition des compétences: c’est ainsi que les cours de français ont
pour objectif de permettre aux élèves de comprendre chaque texte qu’ils lisent ou écrivent, de
les intéresser aux textes et œuvres littéraires, de leur apprendre à s’informer et à s’approprier
les savoirs et, enfin, de leur faire connaître l’usage des différentes façons de convaincre et de
persuader.

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
À la fin de chaque année, c’est le maître ou les professeurs qui évaluent ces compétences. La
certification de l’enseignement obligatoire, jusque-là facultative, s’oriente vers une mise en
valeur du diplôme national du brevet délivré à l’issue de la scolarité au collège.

Enquête 5 — Compétences clés

100



Par ailleurs, une opération nationale d’évaluation, systématique et obligatoire pour tous les
élèves, est organisée chaque année par la direction de la programmation et du développe-
ment du ministère de l’éducation nationale, à deux étapes de la scolarité obligatoire: au milieu
de l’enseignement élémentaire (8 ans) et à l’entrée de la 6ème (début du collège, 11 ans).
L’évaluation à l’entrée en 6ème porte sur les mêmes matières qu’au niveau élémentaire, à savoir
le français et les mathématiques. Ces évaluations diagnostiques ont lieu au début de l’année
scolaire. Elles servent uniquement d’outil pour aider les enseignants à ajuster leurs pratiques
pédagogiques.

Depuis 1994, le ministère chargé de l’éducation nationale a évalué régulièrement l’attitude des
élèves envers la citoyenneté et la société. L’information est collectée sur la base de question-
naires distribués à un échantillon représentatif d’élèves âgés de 11 ans. Les questions portent
sur leur connaissance du système démocratique et politique.

Normes pour les compétences clés
Il n’existe pas à l’heure actuelle ni de standards nationaux pour évaluer les acquis des élèves
ni de réglementation concernant leur notation. Les normes sont fixées par les enseignants et
l’évaluation est en général très globale. 

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Des mesures de soutien personnalisées sont organisées tout au long de la scolarité au «collège
unique» qui accueille tous les jeunes âgés en moyenne de 11 à 15 ans. Elles sont renforcées
dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP) (26).

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
La France a participé à un grand nombre d’enquêtes internationales, parmi lesquelles FIMS
(1964), SIMS (1980-82), RLS (1989-95), TIMSS (1993-95), PIRLS (1999-2003), PISA (2000,
2003, 2006).

Derniers développements en matière de compétences clés
Au niveau des deux premières années du collège, un projet d’«itinéraires de découverte» a été
lancé en 2001, et mis en place pour la classe de 5ème (2ème année du collège) dès la rentrée
2002. Ces «itinéraires de découverte» doivent stimuler l’intérêt de l’élève en l’impliquant dans
des démarches qui favorisent le travail autonome sur des projets interdisciplinaires. Les carac-
téristiques en sont l’autonomie du travail des élèves et le travail en équipe des enseignants, la
construction autour de quatre champs thématiques: nature et corps humain, art et humanités,
langues et civilisation, création et techniques.
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(26) Il s’agit de régions où les conditions sociales constituent un risque, voire un obstacle à la réussite scolaire des enfants
et adolescents qui y vivent et aussi à leur intégration sociale. L’objectif de la politique d’éducation prioritaire est
d’obtenir une amélioration significative des résultats scolaires des élèves.



Ces itinéraires sont obligatoires et 10 % de l’horaire leur est consacré. Les élèves doivent réali-
ser quatre itinéraires, choisis au moins dans deux domaines, en fonction de leurs goûts et de
leurs aptitudes. Ils permettront l’approfondissement des programmes en contribuant aux
apprentissages et à l’acquisition des connaissances et des compétences attendues dans les dif-
férents champs disciplinaires. À la rentrée 2003/2004, ils seront mis en place en classe de
4ème (3ème année du collège) et l’évaluation à la fin de cette classe constituera une épreuve anti-
cipée du nouveau brevet d’études fondamentales prévu pour remplacer l’actuel diplôme du
brevet national des collèges.

Par ailleurs, au niveau de l’école primaire, l’éducation artistique et culturelle a été renforcée
par le plan national pour le développement de l’éducation artistique et culturelle du 14 novem-
bre 2000. Dès la rentrée 2001/2002, les «classes à projet artistique et culturel» ont été mises
en place dans un certain nombre d’académies. Elles permettent de faire venir dans la classe,
dans le cadre d’un projet pédagogique concerté, des artistes ou des professionnels de la cul-
ture. L’application de ce plan sera rapidement étendu à la première année du collège (6ème).
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés 
Au niveau de l’école primaire, le terme skill ou key skill est de plus en plus utilisé alors que le
terme «compétence clé» ne l’est pas. Les key skills concernent les capacités, stratégies et
approches que l’enfant peut utiliser pour progresser dans son apprentissage scolaire. 

De façon similaire, dans l’enseignement postprimaire, au niveau secondaire inférieur, les com-
pétences clés sont généralement décrites sous forme de skills. Ces compétences sont insépa-
rables des matières étudiées. Ils sont nommés explicitement dans le programme des cours et
les documents annexés à l’ensemble des matières enseignées à ce niveau. De nombreuses dis-
cussions ont porté sur la nécessité ou non d’introduire les compétences clés à ce niveau du sys-
tème éducatif, mais elles sont plus rares au niveau secondaire supérieur.

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Le développement des compétences est une part importante du programme d’études de l’école
primaire. En particulier: 

L’accent est fortement mis sur le développement de la capacité à remettre en question, à ana-
lyser, à chercher, à réfléchir de façon critique, à résoudre des problèmes et à interagir
adéquatement avec les autres.

Opter pour le développement de compétences facilite l’intégration de l’apprentissage et favo-
rise une planification et une diffusion cohérentes du programme. Les compétences mentionnées
ci-dessous font totalement partie de chaque domaine du programme d’études de l’école
primaire:
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Réflexion critique exemples: analyser, observer, évaluer, résumer et 
résoudre des problèmes

Apprentissage exemples: chercher, traiter l’information, auto-évaluation 
et fixation d’objectifs

Social et personnel exemples: prendre conscience de soi, faire des choix, 
prendre des décisions et assumer des responsabilités

Communication exemples: écouter, parler et faire valoir

Technologie de l’information et de la 
communication (TIC) 

Source: Eurydice (Unité nationale d’Irlande)

FIGURE 10: DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES MULTIDISCIPLINAIRES AU NIVEAU PRIMAIRE.
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2002.



Les compétences relatives aux processus mentaux complexes et à la résolution de problèmes
font l’objet d’une mention particulière et sont décrites dans l’introduction du programme de l’é-
cole primaire de la manière suivante: observer, rassembler et résumer des éléments, analyser,
interpréter, évaluer, déduire et conclure.

En passant en revue l’enseignement secondaire inférieur (Junior cycle) dans son ensemble, la
nécessité d’accorder une plus grande importance aux compétences de base comme la littératie,
le calcul et la communication et celle d’améliorer l’évaluation des acquis de l’élève dans ce
contexte ont été soulevées. Certains débats ont également porté sur le rôle que des compétences
plus générales telles que la résolution de problèmes, la prise de décision, la réflexion critique
devraient jouer dans le programme à ce niveau d’enseignement. En outre, l’utilisation accrue
des technologies de l’information et de la communication dans les écoles a permis de relever
la nécessité de décrire et de fournir aux élèves un certain niveau de compétences dans l’em-
ploi des TIC. Cependant, la perception d’un «programme surchargé» est fréquemment citée
comme facteur restrictif aux tentatives menées dans les écoles pour accorder une plus grande
importance spécifique à ces compétences. 

Des documents de politique générale comme le White Paper on Education Charting Our
Education future (1995) (Livre blanc sur l’enseignement: Esquisse de notre enseignement de
demain) font état des compétences clés. Il s’agit des expériences éducatives essentielles suivan-
tes pour les élèves à ce niveau: 

• l’acquisition de compétences en littératie, numératie et langue orale qui leur permet de
participer dans la société en qualité de jeunes adultes;

• l’acquisition de compétences et la compréhension de savoir-faire pratiques, y compris
des connaissances en informatique et en technologie de l’information.

De même, le rapport du NCCA, The Junior Cycle Review, Progress Report: Issues and Options
for Development (1999) reconnaît l’importance d’améliorer sans cesse l’apprentissage des
compétences clés dans l’enseignement secondaire inférieur et propose que l’on développe
davantage ces compétences dans l’enseignement théorique, pratique et l’évaluation associée
au programme actuel. Le rapport rassemble ces compétences sous huit rubriques: communi-
cation et littératie, numératie, exercices pratiques, technologies de l’information, réflexion et
techniques d’apprentissage, résolutions de problèmes, connaissance de soi et relations inter-
personnelles, vie sociale. Ce rapport est toujours la base de la réforme du programme et de
l’évaluation du niveau secondaire inférieur.  

Acquisition des compétences clés
L’Irlande assure l’acquisition de compétences de diverses manières à chaque niveau du sys-
tème éducatif. À l’école primaire, les services d’inspection du ministère de l’éducation et des
sciences évalue régulièrement la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.

Comme noté ci-dessus, le programme de l’école primaire encourage le développement de
compétences au travers de chaque domaine de ce programme. Cependant, certains domaines
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sont particulièrement importants en permettant le développement de ces compétences. Les com-
pétences en littératie, y compris la langue orale sont notamment développés dans le chapitre
langues: anglais et Gaeilge (gaélique). Les compétences en numératie y compris l’estimation, la
résolution de problèmes, la prévision, le traitement de l’information, etc. sont acquis dans le
domaine «mathématiques». Les qualifications d’ordre social et personnel appartiennent au
domaine «enseignement social, personnel et santé». L’enseignement social, environnemental et
scientifique développe d’autres savoir-faire comme l’analyse, la mémorisation et la communi-
cation, l’évaluation, et la recherche. Au niveau secondaire inférieur, les compétences font inté-
gralement partie du programme d’études et les qualifications particulières à acquérir sont pré-
cisées dans ce programme et d’autres documents relatifs à chaque matière. 

D’une manière générale, tout en ayant intégré les compétences dans le programme d’études,
la culture scolaire qui domine actuellement met l’accent sur la transmission de connaissances
et de savoir-faire au travers du développement de compétences, quoique la ligne de sépara-
tion entre les deux approches ne soit pas clairement déterminée. La tendance du débat actuel
est d’accorder une plus grande attention au développement de compétences, par exemple à
l’approfondissement de la résolution de problèmes et des compétences en sciences. 

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Au niveau primaire, la littératie et la numératie sont principalement mises en œuvre grâce aux
domaines des langues et des mathématiques. Dans certains autres domaines, l’enseignement
des compétences est intégré dans des filières ou unités de filières, par exemple l’éducation
sociale, personnelle et à la santé. Des débats ont eu lieu au niveau de l’école primaire portant
sur la manière dont l’acquisition des TIC devrait être réalisée par les enfants et si ces compé-
tences devaient être classées selon une hiérarchie dans les recommandations adressées aux
enseignants.

Les matières suivantes sont obligatoires au niveau secondaire inférieur pour la majorité des
écoles: l’irlandais, l’anglais, l’histoire et la géographie, les mathématiques, les sciences ou une
langue ou une matière concernant les entreprises, et l’éducation civique, sociale et politique.
En réalité, la majeure partie des élèves prennent les sciences et une langue moderne comme
le français ou l’allemand et beaucoup d’autres prennent des matières concernant les entreprises
et les technologies.

Le rapport NCCA déjà cité suggère qu’en vue de créer plus d’espace et de possibilités pour les
domaines comme les compétences clés, le programme de l’enseignement secondaire inférieur
soit moins précis dans le temps, une plus grande importance étant consacrée aux domaines
d’expérience dans les disciplines enseignées. Ces domaines d’expérience pourraient intégrer
des matières et concernent: 

• les langues et littératures,

• les mathématiques, 
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• les sciences et technologies

• l’éducation sociale, politique et environnementale,

• l’éducation artistique,

• l’éducation physique,

• l’éducation religieuse et morale,

• l’orientation, le conseil et le tutorat. 

Les matières considérées généralement comme contribuant le plus directement au développe-
ment de compétences générales, sociales et personnelles comprendraient l’anglais, les autres
langues, l’histoire, le civisme, l’éducation sociale et politique, l’éducation sociale, personnelle
et à la santé, les affaires et l’éducation religieuse mais toutes les matières jouent un rôle impor-
tant dans ce contexte. 

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Plusieurs moyens permettent à l’Irlande de veiller à ce que les compétences spécifiées soient
acquises:

• elles sont inscrites dans l’examen national à la fin de l’enseignement obligatoire;

• elles sont «incorporées» et inscrites au programme des cours et dans les documents
annexes et ce fait joue un rôle déterminant, jusqu’à un certain point, dans leur mise en
pratique;

• les écoles sont soumises à des inspections;

• de plus en plus, les écoles adoptent le processus de planification du développement sco-
laire, lequel entraîne une révision du programme offert, en ce compris de la qualité des
compétences clés proposées. 

Depuis toujours, l’évaluation globale de l’enseignement primaire visait plus à se pencher sur
«la mesure des connaissances que sur l’évaluation des compétences». Mais le programme de
l’école primaire encourage des approches plus formatives à l’évaluation des compétences
dans des domaines particuliers du programme d’études (voir la référence à l’initiative pilote
sur l’évaluation dans la section «Derniers développements»). Il n’existe pas de certification
après l’école primaire. Presque toutes les écoles primaires utilisent des tests normalisés pour
mesurer les résultats en littératie et numératie au moins une fois par an. L’Education Act (Loi
sur l’enseignement – 1998) confère l’obligation légale aux écoles d’évaluer périodiquement les
résultats scolaires des enfants et d’en informer les parents.

Des enquêtes nationales sont menées régulièrement sur la littératie et les mathématiques dans
les écoles primaires. La National Reading Survey (Enquête nationale sur la lecture) se déroule
tous les cinq ans pour mesurer la littératie des élèves de cinquième année de l’école primaire.
Le National Assessment in Mathematics (Évaluation nationale en mathématiques) s’est tenue la
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dernière fois en 1999 et mesure les résultats atteints en numératie par les élèves de quatrième
année.

Au niveau secondaire inférieur, l’approche en matière d’évaluation comprend à la fois l’éva-
luation en vue de l’apprentissage (ou évaluation formative) et l’évaluation de l’apprentissage
(évaluation globale). Cette dernière a par le passé accordé une importance plus grande à la
mesure des connaissances qu’à l’évaluation des compétences dans la plupart des matières. En
outre, étant donné le fait que l’évaluation globale à ce niveau prend la forme d’un examen
national vérifié à l’extérieur et d’un certificat, cette forme d’évaluation influence fortement la
pratique en classe. Enseigner en vue d’un test de type traditionnel peut annuler l’effort porté
sur la pratique de certains savoir-faire et compétences dans les classes. En 1999, le NCCA a
publié une étude qui proposait une évaluation plus importante des enseignants dans le Junior
Certificate Examination. Cette question fait actuellement l’objet de débats avec les partenaires
de l’enseignement.

D’une manière générale, les compétences testées lors de l’examen national appelé Junior
Certificate concernent: 

• la communication écrite et la littératie,

• la numératie,

• les travaux pratiques (particulièrement dans le domaine technologique),

• la réflexion (principalement réflexion de simple bon sens),

• la résolution de problèmes.

Les compétences testeés figurent parmi celles qui sont reprises dans le programme, leur sélec-
tion étant déterminée par la nature des composantes de l’évaluation. Les examens nationaux
passés par tous les élèves évaluent, du moins partiellement, les compétences requises à la fin
de l’enseignement obligatoire. L’utilisation du terme «évaluation partielle» signifie que la plu-
part des matières à ce niveau sont évaluées par un examen écrit et, dès lors, que la gamme
des compétences qui peuvent être évaluées est limitée. 

Normes pour les compétences clés
Il existe des niveaux de qualification spécifiés au plan national autres que ceux indiqués sous
la forme d’objectifs dans le programme des cours et la documentation annexe. 

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Au niveau primaire, une aide à l’apprentissage et un enseignement spécialisé sont prodigués
aux enfants nécessitant une aide pédagogique spécifique dans tous ces domaines.
L’enseignant auxiliaire fournit une aide importante et supplémentaire en littératie (y compris la
langue parlée) et numératie. Les enseignants appelés resource teachers offrent une aide dans
le domaine des compétences sociales, par exemple la communication, la prise de responsabi-
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lité et la réalisation de choix. Plusieurs initiatives ciblées visent à donner une aide supplémen-
taire aux enfants issus de régions défavorisées. 

Au niveau secondaire, lorsqu’une aide supplémentaire à l’apprentissage est prodiguée aux
enfants à besoins éducatifs spécifiques ou issus d’un contexte défavorisé, la tendance est
d’axer davantage cette aide sur l’acquisition de compétences de base en littératie, numératie
et communication. 

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
Au plan international, l’Irlande a participé au plus récent programme de l’OCDE, PISA 2000
et continuera à participer aux futurs programmes PISA. Auparavant, l’Irlande a participé à l’é-
tude TIMSS 1994-1999 et à l’enquête EILA 1997.

Derniers développements en matière de compétences clés
Une initiative pilote sur l’évaluation vient juste de débuter au niveau primaire. Actuellement,
une série de résultats sur l’apprentissage sont identifiés, fondés sur les connaissances groupées
à acquérir du programme d’études primaire. Ces résultats seront présentés dans les grandes
lignes, c’est-à-dire de manière plus large que les objectifs des matières du programme. Les
performances des élèves seront décrites en utilisant quatre niveaux de qualification, sur le
modèle de «limité», «de base», «titres provisoires», etc. Ces résultats d’apprentissage reflète-
ront l’interrelation existant dans le programme de l’école primaire entre les connaissances, les
concepts, savoir-faire et comportements. 

Au niveau secondaire inférieur, l’examen et la réforme du programme est un domaine priori-
taire de politique. À cet effet, le NCCA, l’organe consultatif du ministère de l’éducation et des
sciences sur le programme d’études et son évaluation, a proposé de travailler sur un certain
nombre de points pour faire avancer la réforme; ceux-ci comprennent: 

• les surcharges et les chevauchements dans le programme d’études,

• la planification du programme,

• l’évaluation de l’apprentissage. 

Il estime qu’en abordant chacun de ces points, les progrès réalisés contribueraient à favoriser
l’acquisition de compétences clés. Le programme libéré des surcharges et des chevauchements
offrirait plus d’espace à l’apprentissage lié à des compétences; une meilleure planification du
programme permettrait de donner une attention appropriée aux compétences liées au pro-
gramme tandis qu’une plus grande attention portée à l’évaluation de l’apprentissage offrirait
de meilleures possibilités d’évaluation valable de la gamme complète des compétences prescrits
dans le programme d’études. 
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Les programmes de l’enseignement obligatoire (destiné aux enfants âgés entre 6 et 15 ans)
datent de plusieurs années (en 1979 pour le secondaire inférieur, en 1985 pour l’école pri-
maire et en 1991, à titre expérimental, pour les deux premières années de l’enseignement
secondaire supérieur). Ces programmes définissent les objectifs et le contenu pédagogiques et
spécifient les abilità fondamentali (capacités fondamentales) que les élèves doivent normale-
ment acquérir. Cependant, ils ne se réfèrent pas explicitement au concept de competenza
(compétence) ou de competenza chiave (compétence clé).

Le terme compétence n’a pas trouvé place dans la terminologie pédagogique lors de l’examen
du programme scolaire, mais bien dans la définition des nouvelles procédures d’évaluation à
la fin de l’enseignement obligatoire inscrite dans la loi n° 9/99. Cette loi et la législation d’ap-
plication ont prolongé la période d’enseignement obligatoire de 8 à 10 ans (27) et stipulent que
les élèves libérés de l’obligation de fréquentation scolaire (prosciolti dall’obbligo) doivent être
évalués quant à leurs connaissances, savoir-faire et compétences. En outre, la loi cadre sub-
séquente sur la réorganisation de cycles dans l’enseignement (loi 30 du 10/2/2000), qui est
actuellement suspendue, stipule qu’il incombe au système éducatif de permettre aux citoyens
d’acquérir les conoscenze, capacità e competenze generali e di settore (connaissances,
savoir-faire et compétences générales et sectorielles) requises pour leur intégration dans la
vie en société et le monde du travail. Toutefois, le recours à un développement progressif de
«compétences et de savoir-faire des élèves pour choisir entre l’enseignement général et la for-
mation professionnelle» est présenté comme l’un des objectifs de l’enseignement et est réitéré
à l’article 2, section 1 du projet de loi (28) qui est actuellement examiné au parlement, les termes
«connaissances» et «savoir-faire» étant néanmoins principalement utilisés dans le texte de
cette loi. Le rapport qui a ouvert les débats sur le sujet a été rédigé en 1997 par une commission
d’universitaires à qui le gouvernement confia la tâche «d’identifier les connaissances fonda-
mentales à utiliser comme fondement de l’enseignement des jeunes dans les prochaines décen-
nies». Ce document se référait aux conoscenze, competenze e sensibilità di base (connais-
sances, compétences et sensibilisation de base) qui devraient être dispensées aux enfants et
adolescents appelés à vivre dans une société «profondément différente de celle du passé».

Une définition du terme «compétence» ne figure pas dans la législation mais bien dans d’au-
tres documents utilisés dans le débat animé qui se poursuit en Italie depuis la seconde moitié
des années 1990. Parmi ces textes, relevons:

• Le document préparé en 2000/2001 par une commission de 300 experts formée à la
demande du gouvernement pour effectuer des propositions de réorganisation des prin-
cipales étapes du parcours scolaire et revoir ensuite les programmes d’études. Dans ce
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document, la «compétence» est définie comme «la maîtrise des connaissances et savoir-
faire dans leur contexte» (Annali della Pubblica Istruzione, numéro 3-4/2000, p. 225).
Autrement dit, «une compétence est l’art de savoir ce qu’il faut faire (le savoir-faire) dans
un contexte donné sur la base de connaissances en vue d’atteindre l’objectif déterminé
et produire de nouvelles connaissances» (Annali, p. 156).

• Dans le programme de mise en œuvre de la loi cadre n° 30/2000 déjà mentionnée, qui
a été présentée par le gouvernement aux deux chambres parlementaires le 16/11/2000
et approuvée par celles-ci en décembre 2000, le mot «compétence» est défini comme
«la capacité à maîtriser et à utiliser des connaissances dans un contexte donné» (Annali,
3-4/2000, p. 22).

Comme le laisse supposer les Stati Generali dell’Istruzione (le forum sur l’enseignement convoqué
par le ministère de l’éducation en décembre 2001), l’opinion couramment admise semble
être qu’au niveau national, il est préférable de définir des objectifs d’apprentissage spéci-
fiques plutôt que des compétences (Annali, numéro spécial sur les Stati Generali, décembre
2001, p. 246). 

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Sachant que le terme competenze chiave (compétences clés) ne figure pas dans les program-
mes de l’enseignement obligatoire (enseignement primaire, secondaire inférieur et première
année du secondaire supérieur), ces programmes définissent sept domaines d’études: 

• les langues (y compris la langue maternelle),

• l’histoire, l’éducation civique et la géographie,

• les mathématiques et les sciences (en ce inclus l’éducation en matière de santé et d’envi-
ronnement),

• l’enseignement technique,

• l’enseignement artistique,

• l’enseignement musical,

• l’éducation physique.

La loi cadre 30/2000 mentionnée ci-dessus considère les connaissances linguistiques (la lan-
gue maternelle et les langues étrangères), les mathématiques et la technologie de l’information
comme «des connaissances de base essentielles pour une citoyenneté responsable». 

Le projet de loi évoqué ci-dessus sur les normes pédagogiques générales s’abstient également
de toute référence explicite aux compétences clés. Lorsqu’il traite des connaissances et savoir-
faire essentiels, il souligne néanmoins l’importance des compétences verbales et écrites 
(y compris l’enseignement d’au moins une langue officielle de l’UE) et de l’enseignement de
l’informatique. 
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Acquisition des compétences clés
En Italie, les programmes d’études actuels sont élaborés au niveau national. En raison de l’au-
tonomie des écoles dans les domaines de l’enseignement, de l’administration et de la recher-
che (loi 59/97 et décret présidentiel 275/99), celles-ci peuvent, lorsqu’elles élaborent leur
Plan d’offre de formation (29), réorganiser le contenu pédagogique pour mieux s’adapter à
leurs objectifs éducatifs spécifiques et aux compétences de leurs élèves. À l’heure actuelle, les
programmes définissent non seulement les objectifs propres à une matière mais aussi les objec-
tifs transversaux (par exemple, l’éducation à une société démocratique) à acquérir par l’étude
de plusieurs disciplines. 

Ces programmes sont axés sur l’acquisition de connaissances et de savoir-faire (programme
fondé sur les connaissances), une approche confirmée par la réforme actuellement examinée
par le parlement. Mais comme le même projet de loi fait référence à l’acquisition progressive
de compétences, toute législation future devra tenir compte du développement à la fois des
connaissances et des compétences. De ce fait, le débat sur le programme fondé sur les
connaissances défini l’an dernier par la commission d’experts (mentionnée ci-dessus) n’est pas
encore terminé. 

L’approche axée sur l’élève a été largement admise pendant de nombreuses années en Italie
et est officiellement reconnue en droit, comme le montre la législation sur les programmes et
le statut des élèves (DPR n° 249/98). Cette approche a été renouvelée dans le projet de loi sur
les normes générales de l’enseignement, qui prévoit des programmes d’études individualisés.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
L’apprentissage des matières suivantes est imposé au cours de l’enseignement obligatoire:
l’italien et au moins une langue étrangère, l’histoire, la géographie, l’éducation civique, les
mathématiques, la physique et les sciences naturelles, la musique et l’éducation physique. Le
droit et l’économie sont devenus obligatoires au cours de la première année de l’enseignement
secondaire supérieur à titre expérimental uniquement.

Les connaissances et savoir-faire sont acquis par les élèves par l’étude de matières spécifiques. Il
est toutefois demandé aux enseignants d’encourager les méthodes de travail interdisciplinaires
dans la mesure du possible. Les matières qui permettent de développer les aptitudes générales,
sociales et personnelles des élèves sont l’italien et les langues étrangères, l’histoire, la géographie,
l’éducation civique, la musique, les arts et le dessin. 

Les documents officiels ne font pas mention explicitement des savoir-faire/compétences de
résolution de problèmes ou à la notion d’«apprendre à apprendre», mais les programmes
insistent pour que les écoles encouragent le développement du sens critique et de la créativité
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des élèves. Au cours des dix dernières années, une attention importante a donc été accordée
à la formation des élèves aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dès
l’école primaire. Cette tendance a été renforcée par le projet de loi mentionné ci-dessus. Les
nouvelles compétences clés (résolution de problème, apprendre à apprendre et esprit d’entre-
prise) ont été au centre du récent débat sur l’enseignement et, comme l’affirme le projet de loi,
l’Italie est très consciente de leur importance.

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Les élèves sont évalués par leurs enseignants au cours de chaque année scolaire et à la fin de
celles-ci. L’évaluation au terme de l’enseignement primaire et secondaire inférieur vise à éta-
blir le niveau de maîtrise des connaissances et des savoir-faire, et non celui des compétences.
L’enseignement obligatoire a été étendu à neuf années en 1999, mais l’examen de fin d’en-
seignement secondaire inférieur (esame di licenza media) a encore lieu après huit années d’é-
tudes seulement. Il comprend trois tests écrits en italien, mathématiques et une langue étran-
gère, et un entretien interdisciplinaire sur toutes les matières étudiées. L’évaluation réalisée lors
des examens officiels à la fin de la cinquième et de la huitième années de l’enseignement obli-
gatoire reste sous la responsabilité des enseignants titulaires. À la fin de la cinquième année,
ils sont assistés de deux enseignants d’une autre classe et à la fin de la huitième année, le jury
d’examen est présidé par une personne étrangère à l’école. 

Après l’examen de fin d’enseignement secondaire inférieur, les élèves sont encore obligés de
suivre une année d’enseignement secondaire supérieur. À la fin de cette année, les élèves sont
évalués par leurs enseignants et ils sont soit autorisés à suivre l’année suivante (promossi alla
seconda classe), soit libérés de l’obligation de poursuivre leurs études (prosciolti dall’obbligo).
Les élèves qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire sont les seuls pour qui une évaluation
des compétences est explicitement prévue. Ils reçoivent un certificat attestant des compétences
qu’ils ont acquises au cours de leur scolarité.

Le nouveau projet de loi stipule qu’à la fin de l’enseignement obligatoire complet, les «connais-
sances, savoir-faire et compétences» des élèves doivent être certifiés. Il existe également des
projets de modification des procédures et du moment des évaluations qui, dans l’avenir, seront
réalisées non seulement par les enseignants mais aussi par l’Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema Scolastico (Institut national pour l’évaluation du système scolaire).

Aucun indicateur ni aucun point de référence n’est utilisé pour contrôler l’acquisition des com-
pétences. Cette question est également à l’étude pour l’instant. 

Normes pour les compétences clés
Aucune norme nationale n’est actuellement d’application. Le projet de loi attache cependant
une importance considérable à la fixation de normes pour les connaissances et savoir-faire
(livelli essenziali delle prestazioni). Les normes porteront-elles sur les établissements d’ensei-
gnement (liaison à l’«entrée») ou sur les élèves (liaison à la «sortie»), la question reste ouverte.
L’article 3 prévoit l’évaluation du système éducatif et un contrôle des acquis des élèves (c’est-
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à-dire de leurs connaissances et savoir-faire). Le nouveau système d’évaluation proposé est
actuellement soumis à des tests dans le cadre d’un projet pilote réalisé par l’Institut national
pour l’évaluation du système scolaire. 

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Pendant de nombreuses années, les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux ont été inté-
grés dans les classes traditionnelles avec l’aide d’enseignants auxiliaires. Il n’y a pas d’institu-
tions séparées pour l’enseignement spécial. Dans les écoles de l’Italie méridionale, les étu-
diants concernés bénéficient également d’initiatives de soutien supplémentaires financées par
le Fonds social européen. 

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
L’Italie a déjà pris part aux enquêtes internationales suivantes menées par: 

IEA: FISS (1970-71), SISS (1983-84), RLS (1991), TIMSS (1994-99),
CIVED (1995-97, 1999), SITES (1999-2000), PIRLS (1999-
2003), TIMSS (2000/2004), COMPED.

OCDE: PISA (2000), PISA (2003), PISA (2006).

OCDE & Statistique Canada: EILA (1997), AAAS (2001-04).

Elle prévoit de poursuivre cette participation dans l’avenir. 

Derniers développements en matière de compétences clés
Le débat sur les compétences a été très animé à la fin des années 1990 et a impliqué des uni-
versités, des représentants de la profession et des associations des divers secteurs écono-
miques, ainsi que des enseignants (le débat est résumé dans les Annali della Pubblica
Istruzione, dossiers n° 1 et 2/2000).

Le projet de loi actuellement examiné au parlement prévoit une série de changements. Si l’ac-
quisition des connaissances et des savoir-faire est encore au cœur de l’enseignement, il y est
également fait référence au développement de compétences, sans pour autant concerner des
compétences clés. Dans l’avenir, les programmes encore actuellement axés sur les connais-
sances pourraient être réexaminés. En ce qui concerne les évaluations, le projet de loi prévoit
l’introduction de normes nationales relatives aux acquis des élèves qui auraient également une
incidence sur la fréquence des évaluations et sur la manière dont elles sont réalisées. 
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Le terme «compétence» est utilisé dans son acceptation commune, mais très peu jusqu’à pré-
sent. La loi du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire, définit les «com-
pétences de base» en indiquant leurs finalités: «L’enseignement primaire a pour objectifs de
faire acquérir aux enfants les connaissances et compétences de base leur permettant d’aborder
des apprentissages et études ultérieurs, de développer leurs aptitudes et d’éduquer les élèves
dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité qui cons-
titue le fondement de notre société démocratique».

On remarque que les objectifs de l’enseignement primaire sont formulés du point de vue de
l’école («l’école doit …). Un nouveau plan d’études sera certainement organisé autour des
compétences de base à développer par l’apprenant. Dans ce contexte, la dernière lettre
circulaire du printemps 2002 au personnel enseignant annonce une révision générale du plan
d’études, «(…) qui ne devra en aucun cas aboutir à ajouter de nouvelles matières ou à intro-
duire de nouvelles disciplines; par contre, elle ramènera les programmes à l’essentiel, ce qui
en permettra l’approfondissement (…)».

Actuellement, au Luxembourg, les objectifs de l’école publique sont organisés par discipline
(lois, plan d’études et programmes, horaires, bulletins, formation des enseignants) exception
faite des directives concernant l’éducation préscolaire (dont la fréquentation est obligatoire au
Luxembourg). Cependant, le concept des compétences et des compétences de base vient de
faire son entrée dans les écoles moyennant la «lettre circulaire du printemps 2002», avec ses
directives de la part du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et
des sports à l’égard du personnel enseignant et des autorités communales. En général, ce
concept influencera largement:

• la réforme de la loi générale sur l’enseignement;

• la réforme du plan d’études, des programmes et des horaires;

• la pratique d’évaluer (d’observer des apprentissages) et la structure des bulletins;

• la pratique d’enseigner;

• la prise en charge des enfants en difficultés d’apprentissage;

• la mise en place d’épreuves nationales.

Tous ces travaux ont été entamés à partir de 1999 et ils connaîtront leur réalisation en
2002/2003.
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Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
La lettre circulaire du printemps 2002 stipule au chapitre «Les repères: enseigner quoi?» que
«les contenus à enseigner à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire relèvent de
quatre domaines:

• Le domaine des habilités et capacités techniques de base: l’éducation préscolaire favo-
rise notamment le développement affectif, langagier et moteur de l’enfant. C’est à l’école
primaire que l’enfant apprend notamment à lire, à écrire et à calculer.

• Le domaine des connaissances: l’école doit transmettre à chaque enfant un capital consi-
dérable en culture générale.

• Le domaine des capacités cognitives d’un second degré: ces capacités sont d’un carac-
tère transversal et consistent dans l’utilisation et l’application des connaissances et des
capacités de base. De manière exemplaire, dans toutes les branches, l’élève apprend à
analyser, déduire, comparer, faire des transferts…

• Le domaine des valeurs, du comportement social et des attitudes au travail: l’école n’a
pas vocation à se subsister à l’éducation familiale; elle constitue un complément à cette
éducation et renforce avec les moyens qui lui sont propres des attitudes d’exactitude, de
respect et de tolérance. Elle développe la volonté d’apprendre et stimule la curiosité intel-
lectuelle».

Le «Plan cadre pour l’éducation préscolaire au Grand-Duché de Luxembourg» de 1997 cons-
tate que «les compétences (et en partie les connaissances) ne s’enseignent pas, mais se cons-
truisent». Elles se construisent de manière globale à travers les contextes créés dans les six
domaines suivants: les activités corporelles, les activités musicales, les activités artistiques, les
activités logiques et mathématiques, les activités de langage, les activités d’éveil aux sciences.

Selon le «Plan d’études pour les écoles primaires du Grand-Duché de Luxembourg» (Arrêté
ministériel du 1er septembre 1989), «l’objectif de l’école primaire, qui est l’école pour tous,
est de développer les aptitudes, les attitudes et les comportements de chaque enfant, de lui
faire acquérir des compétences et de lui transmettre des connaissances fondamentales». Par
conséquent, l’école doit assumer une tâche d’instruction ainsi qu’une tâche d’éducation et de
socialisation. Entre ces différentes tâches, il existe de multiples interactions et une certaine com-
plémentarité. La tâche d’instruction ou d’enseignement de l’école joue essentiellement sur les
plans cognitif, esthétique et pratique; la tâche d’éducation et de socialisation devrait garantir
l’épanouissement harmonieux sur les plans cognitif, affectif, physique et social. 

Acquisition des compétences clés
Les programmes d’études, les méthodes d’enseignement et les objectifs d’éducation doivent se
fonder sur les quatre domaines énumérés dans la lettre circulaire de printemps 2002.
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Au Luxembourg, la pédagogie préscolaire est entièrement centrée sur l’enfant. Pédagogie glo-
bale et active, elle met en évidence l’importance du jeu et s’adapte aux différences individuelles.
Elle est particulièrement marquée par les concepts de la pédagogie globale, de la pédagogie
de l’activité et de l’expérience, de la pédagogie par le jeu, de la différenciation de l’action
éducative et de l’éducation interculturelle. 

Le plan d’études de l’enseignement primaire (1989) stipule: «L’école doit être un lieu d’accueil
et de joie, au climat chaleureux, propice aux études, au travail et aux jeux, un lieu où l’enfant
devrait disposer au mieux de l’espace, du temps, du soutien et de la patience nécessaires à un
apprentissage vivant et à un développement optimal. L’école primaire doit aider tous les
enfants, stimuler les plus forts, encourager les moins doués, protéger et appuyer les plus fai-
bles. Par une pédagogie adaptée, du point de vue du contenu de l’enseignement, du niveau
des objectifs d’apprentissage, des méthodes d’enseignement, des rythmes de croissance et de
maturation, des capacités d’adaptation et d’attention des enfants, et de la durée variable de
l’acquisition des connaissances, l’école primaire doit procurer à chaque enfant une réussite
différenciée (…)».

Les recommandations didactiques varient légèrement d’une branche à l’autre, les branches
d’éveil favorisant davantage les travaux pratiques et les apprentissages coopérants. De même,
il faut remarquer que la pratique pédagogique au Luxembourg reflète les changements de vue
ayant eu lieu pendant les dernières décennies dans le cadre de la pédagogie scolaire. De
nombreuses classes fonctionnent selon les principes de l’école ouverte, favorisant le partena-
riat, donnant à chaque enfant un plan de travail hebdomadaire individualisé.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Le plan d’études de l’enseignement primaire est structuré d’après les disciplines à enseigner.
Pour chaque branche, il mentionne les objectifs, les sujets à traiter et les capacités à acquérir.
Toutes les branches sont impliquées dans le développement des aptitudes génériques. Or, la
lecture, par exemple, constitue une compétence transversale, étant donné qu’elle n’est pas
réservée à l’apprentissage des langues, mais qu’on la traite également dans d’autres bran-
ches, comme en géographie ou en histoire (lecture fonctionnelle de documents).

En ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication, les élèves sont
familiarisés à l’ordinateur à travers toutes les branches d’enseignement, les NTIC (nouvelles
technologies de l’information et de la communication) ne constituant point une discipline sco-
laire. Au secondaire, dans le cadre de l’enseignement des langues, les élèves peuvent même
passer leur PC-Führerschäin (un «permis de conduire informatique»).

À l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire, les efforts des communes sont consi-
dérables pour ce qui est de l’équipement des écoles en matériels informatiques. Au niveau de
l’enseignement secondaire, le projet du «cartable électronique» (un ordinateur portable pour
chaque élève) constitue une entreprise ambitieuse dans ce contexte.
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Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Le plan d’études distingue trois types d’évaluation qui diffèrent essentiellement par la forme et
la fonction:

• l’évaluation formative pratiquée pendant le processus d’apprentissage qui porte sur de
petites tranches d’apprentissage et qui est utilisée couramment;

• l’évaluation sommative par des épreuves périodiques portant sur une tranche plus impor-
tante de l’apprentissage;

• l’évaluation ayant une fonction de pronostic.

En général, l’évaluation est assurée par l’enseignant ou une équipe d’enseignants. Des épreu-
ves nationales obligatoires existent pour la 6e année d’études. Des épreuves facultatives sont
prévues pour la 2e, la 4e et la 9e.

En 6e année d’études, chaque enfant doit se soumettre à des épreuves standardisées qui por-
tent sur les mathématiques ainsi que sur la lecture, la compréhension orale, la grammaire, le
vocabulaire et la production écrite libre à la fois en langue allemande et en langue française.

Normes pour les compétences clés
Aucune norme nationale n’a été établie mais un projet de recherche national est prévu dans
le domaine des indicateurs qualitatifs.
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Scolarité obligatoire Matières imposées Compétences visées 
Ordre d’enseignement

4 – 6 ans: Les activités corporelles, musicales, artistiques, Arrêtées par le plan cadre.
Éducation préscolaire logiques et mathématiques, de langage, 

d’éveil aux sciences.

6 – 12 ans: Allemand, Français, Luxembourgeois, Arrêtées par le plan d’études.
Enseignement primaire Mathématiques, Éveil aux sciences, Sciences 

naturelles, Géographie, Histoire, Éducation 
musicale, Éducation artistique et Travaux 
manuels, Éducation physique et sportive, 
Instruction religieuse et morale, Éducation 
morale et sociale.

12 – 15 ans:  La liste des matières dépend des ordres Arrêtées par le programme.
Enseignement secondaire d’enseignement secondaire (ES/EST) et des 

classes concernées (7e, 8e ou 9e).
Source: Eurydice, Unité nationale luxembourgeoise.

FIGURE 11: MATIÈRES OBLIGATOIRES ET COMPÉTENCES VISÉES.
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2002.



Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques 
Suite à la loi du 28 juin 1994 dite «sur l’intégration scolaire», les élèves en difficultés peuvent
suffire à leur obligation scolaire:

• dans le cadre des classes des centres et instituts spécialisés de l’éducation différenciée;

• dans des classes de l’enseignement ordinaire;

• à temps partiel dans une classe spéciale ou ordinaire;

• dans une institution spécialisée à l’étranger.

L’intégration dans une classe ordinaire peut être soutenue par la mise en place d’une assis-
tance en classe, d’un appui extrascolaire, d’un enseignement en équipe ou bien l’inscription
partielle de l’enfant dans une classe dite d’intégration. L’enseignement y est assuré par bran-
ches entières pour les élèves qui éprouvent trop de difficultés à suivre cette ou ces disciplines
dans leur classe ordinaire. 

Au sein de l’éducation différenciée, l’enfant est pris en charge par une équipe multidiscipli-
naire. Il existe des centres régionaux généralistes, l’Institut pour infirmes moteurs cérébraux,
l’Institut pour enfants autistiques et psychotiques, le Centre de logopédie et deux centres d’in-
tégration scolaire. À l’éducation différenciée, le plan d’études distingue dix domaines de com-
pétences qui se rapprochent plutôt du concept des lifeskills. Les domaines typiquement scolai-
res de la lecture et de l’écrit constituent un ensemble de compétences parmi d’autres. Partant
de ce document, le personnel enseignant et éducatif dresse pour chaque enfant un plan édu-
catif individualisé (PEI) qui figurera par la suite comme programme pour l’enfant en question.

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
Le Luxembourg a participé à l’enquête PISA 2000 et poursuivra sa participation aux enquêtes
PISA de suivi.
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Les informations ci-dessous concernent uniquement l’enseignement secondaire de base
(basisvorming). Cet enseignement secondaire de base constitue le tronc commun de l’instruc-
tion aux divers types d’écoles secondaire (30) et concerne les deux ou trois premières années.
Il dispense un enseignement général à quasi tous les élèves âgés de 12 à 15 ans.

Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés 
Aux Pays-Bas, les compétences clés sont connues sous le nom de kerncompetenties. Ce terme
ne figure cependant pas dans le programme d’études national qui traite uniquement des
objectifs pédagogiques. Ces derniers sont subdivisés en deux catégories, les objectifs généraux
ou indépendants des matières enseignées et les objectifs spécifiques à ces matières. Les objec-
tifs éducatifs généraux (algemene onderwijsdoelen) sont fixés par le ministère de l’éducation,
de la culture et des sciences, qui les revoit tous les cinq ans pour refléter la demande de la
société en évolution. Pour la période 1998-2003, le ministère a fixé six objectifs pédagogiques
généraux qui ont la priorité sur les objectifs spécifiques à une discipline. Quoique les objectifs
pédagogiques généraux correspondent essentiellement à la définition des compétences clés
adoptée dans l’enquête, le terme lui-même ne figure pas dans la terminologie néerlandaise du
programme d’études,. Le monde de l’enseignement a rejeté la suggestion du Conseil de l’en-
seignement néerlandais qui proposait que la prochaine génération des objectifs pédagogiques
(en vigueur à partir de 2004) soit fondée sur les compétences essentielles. Il a estimé que mettre
l’accent sur les compétences entraînerait une définition trop restreinte des objectifs visés et
donc une érosion de l’autonomie des écoles.

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Pour la période 1998-2003, les six objectifs généraux à atteindre suivants ont été imposés (31):

1. Les thèmes transversaux

Dans le contexte d’une vaste vision équilibrée des personnes et de la société, les élèves
devraient jusqu’à un certain niveau, prendre conscience de leur situation au sein de leur envi-
ronnement personnel immédiat ainsi que de leur environnement social plus large. Les points
suivants méritent une attention particulière:

• la reconnaissance de ses propres normes et valeurs et celles des autres et la manière de
les aborder;

• la reconnaissance des similitudes et des différences entre les sexes et la manière d’y faire
face;

• la relation entre l’homme et la nature et le concept du développement durable;
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• une citoyenneté active dans une société démocratique et multiculturelle et dans la com-
munauté internationale; 

• agir en tenant compte de la sécurité personnelle et générale au sein de son propre envi-
ronnement, ainsi que de la sécurité routière; 

• la signification sociale du développement technologique, y compris de la technologie
moderne de l’information et de la communication (TIC);

• la signification sociale du travail rémunéré et non rémunéré; 

• les réalisations et les possibilités de l’art et de la culture, y compris des médias.

2. Apprendre à faire

Dans les situations aussi proches que possible de la vie réelle, les élèves devraient apprendre
à développer davantage certains savoir-faire acquis à l’école, en utilisant les TIC le cas
échéant. Les savoir-faire en question sont les suivants:

• comprendre le néerlandais et l’anglais écrit et parlé;

• parler et écrire correctement le néerlandais; 

• trouver, sélectionner, rassembler et organiser des informations venant de sources diver-
ses;

• utiliser des connaissances en arithmétique, par exemple effectuer des opérations menta-
les d’arithmétique, appliquer des règles d’arithmétique, mesurer et estimer.

• se conformer aux normes environnementales, d’hygiène, de santé et d’ergonomie;

• utiliser en toute sécurité et efficacement des matériaux, outils et équipements;

• utiliser des ordinateurs.

3. Apprendre à apprendre

Les élèves devraient acquérir des connaissances et des savoir-faire, en utilisant les TIC le cas
échéant. Dans ce but, ils devraient apprendre (entre autres) certaines stratégies pour amélio-
rer le processus d’apprentissage. Les stratégies en question sont:

• évaluer les informations sur la base de leur fiabilité, représentativité et utilité, ainsi que
traiter et utiliser les informations; 

• utiliser des stratégies en vue de l’acquisition de connaissances supplémentaires et de
savoir-faire, y compris la mémorisation, la prise de notes, la schématisation et l’identifi-
cation des associations avec des connaissances existantes; 

• utiliser des stratégies pour la compréhension d’informations écrites et parlées;

• faire des choix sur une base rationnelle;

• examiner de manière méthodique une simple question technique, scientifique et sociale;
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• exprimer des expériences personnelles et exécuter des instructions d’autres personnes,
par le recours à des mots, sons, images et mouvements;

• développer une opinion personnelle par une argumentation raisonnée. 

4. Apprendre à communiquer

Les élèves devraient apprendre comment développer certains savoir-faire dans le domaine
social et celui de la communication, le cas échéant de manière interactive. Les savoir-faire en
question sont: 

• respecter les conventions sociales élémentaires;

• converser et travailler en tant que membre d’une équipe;

• utiliser les techniques de discussion appropriées;

• repérer et s’accommoder des différences d’opinion;

• reconnaître et accepter les similitudes et différences culturelles et celles relatives au sexe;

• faire face à des dispositions, règles et procédures formelles et informelles; 

• se présenter et présenter son travail. 

5. Apprendre à réfléchir sur le processus d’apprentissage

Les élèves devraient apprendre à analyser et à contrôler le processus d’apprentissage, en réflé-
chissant à leur propre degré de performance. Les matières à aborder sont les suivantes:

• planifier le travail;

• assurer le suivi du processus d’apprentissage;

• faire une évaluation simple d’un produit et d’un processus et tirer les conclusions en vue
d’une application future.

6. Apprendre à réfléchir sur l’avenir

Les élèves devraient adopter une approche analytique de leurs choix dans le cadre de leurs
perspectives d’avenir et intérêts, en réfléchissant sur leur propres réalisations. Une attention
précise devrait être donnée aux points suivants: 

• dresser la liste des capacités et intérêts personnels;

• rechercher des options d’études ultérieures;

• dégager le rôle et la signification de la connaissance, de la réflexion et des savoir-faire
acquis à l’école, lors d’un emploi et d’autres formes d’activités;

• savoir comment utiliser ses loisirs;
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Outre les objectifs éducatifs généraux, le programme d’études fixe également des objectifs à
atteindre pour les 15 matières obligatoires. Le document Attainment Targets 1998-2003,
Basic secondary education in the Netherlands contient des instructions concernant la manière
dont chaque matière est sensée contribuer à la réalisation des objectifs pédagogiques géné-
raux. L’introduction à chaque matière énumère les composantes de l’objectif général qui doit
être atteint, ainsi que les autres objectifs qui peuvent l’être également au cours de l’apprentis-
sage de la matière concernée. 

Acquisition des compétences clés
Le programme obligatoire a subi une révision approfondie après l’introduction en 1993 de
l’enseignement secondaire de base sous sa forme actuelle. L’accent a été mis principalement
sur le développement de savoir-faire plutôt que sur l’acquisition de connaissances. Ce chan-
gement d’optique se reflète dans la formulation des objectifs généraux à atteindre. Certaines
personnes ont exprimé par la suite des craintes que les savoir-faire étaient maintenant trop mis
à l’honneur au détriment des connaissances. En conséquence, l’évolution première d’un pro-
gramme fondé sur la connaissance vers un programme fondé sur les savoir-faire est en train
de s’inverser actuellement et un compromis est recherché entre ces deux approches.

Le ministère reconnaît (32) que l’intégration réussie des objectifs éducatifs généraux dans la
pratique journalière de l’enseignement nécessite un glissement progressif vers:

• un enseignement orienté vers les savoir-faire qui vise à un développement équilibré de
connaissances, de la compréhension et de savoir-faire;

• un enseignement orienté vers un rôle plus actif des élèves, en d’autres mots, passer d’un
enseignement dispensé par l’enseignant à un autre axé sur l’élève;

• un dispositif éducatif varié qui reconnaît et prend en compte les différences entre les élèves;

• une cohérence du dispositif éducatif, les enseignants individuellement et collectivement
découvrant et déterminant la contribution que leurs disciplines peuvent apporter à leurs
efforts conjoints menés en faveur de leurs élèves. 

Dans l’enseignement secondaire de base, il n’existe pas de recommandations concernant les
méthodes d’enseignement. Les professeurs sont autonomes à cet égard et responsables du
choix de l’approche adéquate.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Les matières suivantes sont obligatoires pour tous les élèves dans l’enseignement secondaire
de base: le néerlandais, l’anglais, une deuxième langue moderne (français ou allemand), l’his-
toire et la politique, la géographie, l’économie, les mathématiques, la physique et la chimie,
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la biologie, la préparation à la vie quotidienne, les TIC, la technologie, l’éducation physique
et deux autres matières parmi les disciplines arts plastiques, musique, art dramatique et danse. 

La brochure Attainment Targets 1998-2003, Basic secondary education in the Netherlands,
publiée par le ministère, contient des orientations sur la manière de réaliser les objectifs géné-
raux et spécifiques. Elle indique, pour chaque matière, tous les objectifs généraux qui doivent
être atteints au travers de l’enseignement de la discipline concernée. Liberté est laissée cepen-
dant aux écoles de décider si elles poursuivent d’autres objectifs généraux en s’appuyant sur
la même matière et, le cas échéant, lesquels. Cette introduction est suivie d’une liste d’objectifs
à atteindre spécifiques à une discipline. Éventuellement, une attention particulière est donnée
au fait que certains objectifs sont étroitement associés à ceux d’autres disciplines. 

La poursuite de tous les objectifs éducatifs généraux est intégrée dans l’enseignement d’une ou
de plusieurs matières spécifiques, sauf dans le cas des TIC qui, outre le fait d’être un objectif
général, sont également repris comme une discipline séparée. Les compétences clés relatives
à la santé et à la sécurité sont abordées sous l’appellation «soins de santé» et pourraient dans
l’avenir appartenir au domaine de l’étude de la nature. 

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Les tests en soi sont obligatoires, mais il n’existe pas de tests nationaux normalisés dans
l’éducation secondaire de base. Les acquis des élèves relatifs aux objectifs à atteindre sont éva-
lués lors de tests propres à l’école qui abordent tant les connaissances que les compétences.
L’évaluation ne donne pas droit à un certificat mais détermine quels étudiants sont promus
dans la classe suivante (supérieure). L’inspection assure le suivi de la politique des écoles en
matière de tests.

Normes pour les compétences clés
Comme expliqué ci-dessus, le programme national définit six objectifs généraux et 15 objec-
tifs spécifiques à une discipline. Les écoles doivent considérer ces objectifs comme le niveau
minimal des acquis que l’on peut attendre des élèves à la fin de l’enseignement secondaire de
base. Chaque école est libre de fixer des niveaux spécifiques d’acquisition pour ses élèves. Le
postulat est que chaque enseignant «fixera ces niveaux le plus haut possible» en fonction du
potentiel et des intérêts des élèves concernés.

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques 
Les élèves nécessitant un enseignement spécial (moins de 5 % de tous les élèves) suivent le
même programme mais à un rythme différent. Il leur est accordé plus de temps pour atteindre
les objectifs généraux ou ils suivent un programme «fait sur mesure» qui les libère de l’obli-
gation de remplir tous les objectifs. Un soutien supplémentaire est offert aux élèves à besoins
éducatifs spécifiques afin qu’ils puissent obtenir une qualification. 
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Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
Les Pays-Bas ont participé jusqu’à présent à l’enquête PISA et collaborent avec l’OCDE et l’IEA
à divers autres projets.

Derniers développements en matière de compétences clés
Après la réforme de l’enseignement secondaire de base en 2004, le programme d’études sera
scindé en deux parties: un tronc commun obligatoire pour tous les élèves et une partie option-
nelle ayant pour objet d’offrir des programmes différents pour des élèves différents. Le pro-
gramme commun de l’enseignement secondaire de base peut être perçu comme un ensemble
de connaissances, savoir-faire et comportements essentiels pour tous les individus, qui les
mènent vers une existence intéressante en qualité de membres actifs de la société, ou selon l’é-
noncé des documents officiels, comme «une large base permettant à tous les élèves de jouer
un rôle personnel, social et professionnel». Cette description est très semblable à celle des com-
pétences clés. Le programme commun comprendra moins de matières obligatoires que les
quinze actuelles, certaines pouvant être groupées par domaine d’études. Tous les objectifs visés
par le programme commun seront réévalués de façon à être atteints aux deux tiers seulement
de la période actuelle de deux ou trois ans. Le premier domaine d’études à créer est celui de
la nature, comportant des objectifs à atteindre en physique, chimie, biologie, technologie et
soins de santé. Très probablement, il y aura au moins deux filières scientifiques différentes,
l’une «technologique», l’autre «médicale». Les objectifs de la première filière concerneraient
la physique, la chimie et la technologie tandis que ceux de la filière médicale porteraient sur
la biologie et les soins de santé. À un stade ultérieur, une décision sera prise quant à savoir
s’il est possible et bénéfique d’inclure les domaines d’études «l’homme et la société» et «les
arts». Un groupe de travail spécial pour la réforme de l’enseignement secondaire de base est
chargé de mettre au point un nouveau programme commun d’études et donnera son avis sur
le regroupement de certains objectifs d’apprentissage en domaines d’études (au moins dans
le cas de celui/de ceux consacré(s) à la nature). Le groupe de travail tiendra compte de l’ex-
périence acquise au niveau de l’école en impliquant activement les écoles et les enseignants.
Il prendra également en considération l’avis d’une commission consultative constituée de
représentants venant de différents horizons.

Il existe également plusieurs projets visant à améliorer l’intégration des composantes théo-
riques et pratiques dans le programme d’études dans le but d’offrir une expérience plus
concrète et un programme complet plus cohérent. 
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Les débats sur l’enseignement général font appel à une multitude de termes pour exprimer la
notion de compétence clés. Grundfertigkeiten (aptitudes de base) et Grundkompetenzen
(compétences de base) sont les termes utilisés pour traduire la notion dans son sens le plus
large. La lecture, l’écriture, le calcul et les connaissances générales sont souvent évoquées
comme des Kulturtechniken (techniques culturelles). Les termes Schlüsselqualifikationen (qua-
lifications clés), Schlüsselkompetenzen (compétences clés) et dynamische Fertigkeiten (apti-
tudes dynamiques) sont utilisés quand il s’agit de compétences transversales indépendantes
de la matière. 

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Les programmes d’étude pour la Hauptschule et l’allgemeinbildende höhere Schule sont de
nature identique. Les deux considèrent le développement de la Sachkompetenz (compétence
disciplinaire), à savoir la transmission des connaissances, comme étant la mission principale
de l’école. Dans le contexte de l’apprentissage tout au long de la vie, la transmission efficace
des savoirs est uniquement possible si les élèves sont autorisés et encouragés à apprendre de
manière active et indépendante et à analyser les informations disponibles avec un œil critique.
Dès lors, toute compétence disciplinaire doit être renforcée et complétée par une
Sozialkompetenz (compétence sociale) et une Selbstkompetenz (compétence personnelle). La
stimulation de ces deux compétences dynamiques doit préparer les élèves à faire face aux
situations où la simple mobilisation des informations ne suffit plus. Affronter de telles situations
exige un sens de l’initiative et la volonté d’assumer des responsabilités et la coopération avec
autrui. Le programme d’études de l’école préprofessionnelle (Polytechnische Schule) impose
également le développement de qualifications clés dans certaines disciplines professionnelles.

Sauf l’obligation du développement des Sach-, Sozial- et Selbstkompetenz, le programme d’é-
tudes ne comporte aucune référence aux compétences clés. Un examen plus attentif du pro-
gramme et d’autres documents pédagogiques révèle toutefois un large consensus sur les
ensembles possibles de compétences clés:

• lecture, écriture, calcul (techniques culturelles);

• langues étrangères;

• compréhension de base des concepts mathématiques;

• technologies de l’information et de la communication;

• compétence disciplinaire (connaissances générales en sciences humaines, en sciences
naturelles et sociales acquises par une étude indépendante et active qui fait appel au
sens critique);
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• aptitudes dynamiques:

o compétence personnelle (développement des talents et possibilités personnels; identifi-
cation de ses points forts et faibles; autoréflexion);

o compétence sociale (assumer ses responsabilités; coopération; initiative, créativité).

Les programmes de la Hauptschule et de l’allgemeinbildende höhere Schule fournissent un
relevé de la Sachkompetenz en cinq domaines d’étude séparés: langue et communication,
individu et société, nature et technologie, créativité et stylisme, santé et exercices physiques.
Suite aux objectifs pédagogiques définis au niveau européen, la discussion s’est récemment
concentrée sur le développement des nouvelles compétences dites «de base». Ces dernières
comprennent les technologies de l’information et de la communication (TIC), les langues étran-
gères, l’esprit d’entreprise, les compétences sociales et la culture technologique.

Acquisition des compétences clés
Les objectifs généraux de l’enseignement sont formulés par la loi et, en tant que tels, ils font
écho à un consensus social et politique. Ces objectifs contiennent de nombreuses références
aux compétences de base énumérées ci-dessus et doivent être considérés comme un point de
référence dans le débat actuel sur le rôle changeant de l’enseignement. Simultanément, on
note une préoccupation croissante face aux difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre.
Leur formulation relativement vague s’oppose clairement à la définition très détaillée du
contenu pédagogique des programmes d’études dans nombre de disciplines. Tous les supports
de cours et, en particulier, les manuels scolaires sont conçus en fonction du programme de
chaque discipline obligatoire. L’influence de ces programmes sur la pratique pédagogique
tend dès lors à être plus importante que celle de ces objectifs généraux.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Les écoles bénéficient d’une autonomie considérable en ce qui concerne le nombre d’heures
de cours à allouer aux matières obligatoires. C’est particulièrement vrai pour les écoles secon-
daires. En règle générale, l’enseignement des matières suivantes est cependant imposé tout au
long de l’enseignement obligatoire: religion, allemand, mathématiques, musique, éducation
artistique et éducation physique. Au cours de l’enseignement primaire, la géographie, l’histoire
et la biologie sont considérés comme une seule discipline et ce n’est qu’au niveau secondaire
qu’elles sont enseignées comme trois matières distinctes. La physique et la chimie sont introdui-
tes comme matières obligatoires au début de l’enseignement secondaire. Actuellement, l’ensei-
gnement des langues étrangères devient obligatoire après la deuxième année d’enseignement
primaire, mais deviendra bientôt obligatoire dès le début de l’enseignement obligatoire.

Les programmes d’études sont divisés en deux volets. Le volet général énumère les objectifs de
l’enseignement, définit les aptitudes et les compétences à développer et fournit des lignes direc-
trices générales aux enseignants. Le volet spécialisé décrit le contenu spécifique à la matière
pour chaque année. Les matières obligatoires évoquées ci-dessus doivent contribuer au déve-
loppement des aptitudes et compétences suivantes:
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Allemand: utiliser la langue comme véhicule d’échange des expériences et des idées, nouer
des relations et protéger ses intérêts, recevoir, traiter et transmettre des informations factuelles,
discuter de sujets spécifiques, comprendre les formes d’expression dans certains textes et dans
les médias et la manière dont elles atteignent leurs objectifs et utiliser la langue de manière
créative.

Mathématiques: mettre l’action et les concepts mathématiques en relation avec de nombreu-
ses situations différentes; utiliser les connaissances et les savoir-faire mathématiques acquis par
les élèves dans leur vie quotidienne et les développer davantage; construire des modèles
mathématiques et comprendre leurs limites; traiter de manière intelligente les résultats obtenus
à l’aide des processus mathématiques; prendre conscience des relations et élaborer des
concepts par l’action et le savoir mathématique; exercices mentaux productifs, raisonnement
et précision, réflexion critique, représentation et interprétation comme activités mathématiques
de base; être capable de concevoir des procédures d’apprentissage de manière indépendante;
planifier et tester les solutions possibles aux problèmes pratiques grâce au recours aux tech-
niques et stratégies d’apprentissage appropriées et aux méthodes heuristiques; utilisation de
divers outils technologiques (par ex. les ordinateurs).

Musique: jugement esthétique; imagination, expression et originalité; capacité à se concentrer;
inclination à l’apprentissage, à l’autodiscipline, à l’esprit d’équipe, à la communication et à la
tolérance; expérience et connaissance des effets psychologiques, physiques, sociaux, manipu-
latoires et thérapeutiques de la musique et capacité à les mettre en œuvre; capacité à obser-
ver et à évaluer de manière critique les activités musicales et les réalisations artistiques.

Éducation artistique: connaissance de base en communication et conception visuelle; éveil aux
beaux-arts, aux médias visuels, environnement paysager et esthétique générale; capacité à
percevoir, communiquer et ressentir; imagination, originalité, expression individuelle et sty-
lisme; compétences techniques de base; ouverture; volonté d’expérimenter; flexibilité et persé-
vérance; perception, reconnaissance et activités visuelles; utilisation créative et responsable des
nouveaux médias; créativité, prédisposition et volonté d’agir; plaisir à réaliser ses propres
œuvres; prise de conscience culturelle et tolérance.

Éducation physique (mouvement et sport): capacité à développer le bien-être physique et les
fonctions de coordination nécessaires; capacité à effectuer des exercices physiques de base et
variés; identification de certaines formes d’exercice physique et incorporation dans les habi-
tudes de vie; connaissance du mouvement et du corps en situation et dans l’espace; capacité
à effectuer des exercices physiques avec d’autres et de gérer les conflits; approche critique et
constructive de certains jeux et tendances dans le sport et ainsi que les normes et valeurs asso-
ciées aux sports. 

Outre ces objectifs, les programmes recommandent également certaines approches pour l’en-
seignement de la matière. Citons le recours à une large palette de méthodes pédagogiques
(comme les activités individuelles et de groupe, le travail avec un condisciple, l’enseignement
ouvert); soutien et guidance du travail individuel et capacité des élèves à assumer des respon-
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sabilités; mise en perspective de l’enseignement et de la vie (par exemple rencontre avec des
experts, événements, leçons à l’extérieur des bâtiments scolaires); développement de la compé-
tence à résoudre les problèmes; introduction de stratégies d’apprentissage qui favorisent la for-
mation tout au long de la vie et l’apprentissage individuel, la réflexion critique et la créativité.

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Le système éducatif autrichien n’a pas été conçu pour une mesure objective des acquis des élèves.
Il est caractérisé par certaines réserves face aux tests et une confiance très élevée dans les
enseignants. L’approche de l’évaluation est axée sur les apports avec une grande incidence
des réglementations en matière d’objectifs et de contenu de l’enseignement. La fixation des
normes concernant les résultats à obtenir et leur évaluation sont de moindre importance. 

Quand ils évaluent les acquis des élèves dans certaines matières, les enseignants tiennent
compte également de leur capacité à appliquer les méthodes adéquates (Methodenkompetenz)
et à coopérer avec les autres (Teamkompetenz).

Normes pour les compétences clés
Conformément à l’approche de l’évaluation axée sur les apports, le système éducatif ne pres-
crit pas de normes minimales en termes d’acquis pédagogiques pour l’enseignement obliga-
toire. En l’absence de seuil de réussite minimal, les enseignants recherchent des niveaux qui
correspondent aux capacités et aux talents de leurs élèves. 

Les exigences académiques relativement faibles au cours de la formation professionnelle (qui
suit généralement la Hauptschule) n’ont guère incité à élever les seuils à atteindre en matière de
compétences de base dans la Hauptschule. L’allgemeinbildende höhere Schule, par ailleurs, a
toujours été perçu comme une préparation à la poursuite des études. Le débat sur les compé-
tences de base et les normes qui leur sont associées est dès lors clairement conditionné par les
attentes très différentes de la Hauptschule et de l’allgemeinbildende höhere Schule. Un groupe
pilote s’est vu confier la responsabilité de mettre au point des normes minimales pour certai-
nes compétences de base qui devraient être appliquées dans tout l’enseignement secondaire
inférieur (voir également le chapitre «Derniers développements» ci-dessous). 

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Les besoins éducatifs spécifiques sont reconnus si un enfant est physiquement ou mentalement
handicapé et s’il lui est dès lors impossible de suivre les cours sans une aide spécifique. Il
importe de noter que les parents ont le choix entre une aide spécifique fournie par l’ensei-
gnement général ou une Förderschule (école spéciale). 

Selon la nature du handicap de l’élève, des matières supplémentaires ainsi que des exercices thé-
rapeutiques et fonctionnels doivent être dispensés. Il existe un programme d’études séparé pour
divers types d’écoles spéciales, dont celles pour les enfants aveugles ou sourds. Ces programmes
doivent cependant comporter une clause qui permet aux élèves de suivre un enseignement
conforme au programme de l’enseignement ordinaire dans les matières où ils pourraient proba-
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blement atteindre le niveau requis sans surcharge de travail. Les enfants dont l’allemand n’est pas
la langue maternelle peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire à l’apprentissage de l’alle-
mand et à l’amélioration de la maîtrise de leur langue maternelle.

Les dispositions concernant la certification dans les écoles ordinaires d’enseignement obligatoire
général s’appliquent également aux écoles spéciales. Toutefois, les certificats comprennent une
note spéciale si les enfants à besoins éducatifs spécifiques ont reçu un enseignement conforme
à un programme différent ou à des niveaux de programme différents.

L’actuelle discussion sur les compétences clés et les normes qui y sont associées s’étend égale-
ment à la formation des enfants à besoins éducatifs spécifiques. 

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
La participation autrichienne aux études internationales sur l’évaluation a été très limitée jus-
qu’à présent (TIMSS, PISA).

Derniers développements en matière de compétences clés
Le dernier programme de gouvernement établit une relation entre le maintien et l’amélioration
de la qualité de l’enseignement et la création de normes de performance. À l’automne 2000,
le gouvernement a créé un groupe de pilotage composé de représentants des ministères de l’é-
ducation dans les Bundesländer, le Centre pour le développement scolaire et la communauté
éducative et des fonctionnaires du ministère de l’éducation. Son mandat consiste à définir des
normes de performance nationales et à proposer des stratégies de mise en œuvre. Bien que
les normes soient étroitement liées au contenu du programme, elles n’établissent pas ce qui doit
être testé par des examens mais donnent un aperçu des compétences qui doivent être maîtri-
sées à un moment précis du parcours scolaire. Cette formulation donne aux enseignants la
liberté nécessaire pour interpréter et mettre en place les normes nationales. L’attention se
concentre sur deux moments particuliers du parcours des élèves, à savoir la fin de l’enseigne-
ment primaire et de l’enseignement secondaire inférieur. Pour ces deux moments charnières,
les normes devront être déterminées pour les quatre compétences clés suivantes:

• compétence en lecture et en particulier la compréhension de textes écrits;

• compréhension de base des mathématiques;

• compréhension de base des sciences naturelles (à la fin de l’enseignement secondaire);

• compétence en langue étrangère.

Les normes nationales à atteindre visent à garantir une évaluation de la qualité de l’enseigne-
ment plus réglementaire et plus uniforme. Elles devraient soutenir l’évaluation et la comparai-
son objectives et faciliter la mobilité des élèves.
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés 
Le terme competência (compétence) a pour signification la connaissance dans l’action ou mise
en application. Il se réfère au développement intégré des connaissances, savoir-faire et com-
portements dans toutes les étapes de l’enseignement de base (33). La compétence n’implique
donc pas l’ajout d’une série de savoir-faire et de comportements à un certain ensemble de
connaissances. Elle est plutôt liée à la promotion ou au développement intégré de savoir-faire
et de comportements qui vont inciter à utiliser ces connaissances dans différentes situations
avec lesquelles l’élève peut ou ne peut pas être familier. 

Les competências essenciais (compétences essentielles) constituent l’ensemble des connais-
sances générales et spécifiques qui sont considérées indispensables pour tous les citoyens dans
la société d’aujourd’hui. Il est notamment essentiel d’identifier les connaissances qui permet-
tent aux élèves de mieux comprendre la nature de chaque matière et de ses processus, et éga-
lement d’adopter un comportement positif à l’égard de l’activité intellectuelle et des travaux
pratiques qui en résultent. 

Une distinction est faite entre les competências essenciais gerais (compétences essentielles
générales), c’est-à-dire celles que chaque élève devrait posséder à la fin de l’enseignement de
base, et les competências essenciais específías (compétences essentielles spécifiques), celles
qui se réfèrent à une matière ou à un domaine de matière spécifique. 

Sélection des compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Les compétences essentielles pour l’enseignement de base sont le résultat d’un large débat qui
s’est déroulé entre 1996 et 2001. Des écoles, des établissements d’enseignement supérieur,
des spécialistes et des chercheurs, des associations et mouvements éducatifs ainsi que la
société civile ont participé au processus de définition de ces compétences essentielles. Ces tra-
vaux ont donné lieu au Projecto de Gestão Flexível do Currículo (projet de gestion souple du
programme d’études) auquel de nombreuses écoles ont pris part entre 1997 et 2002. Fondées
sur l’expérience de gestion du programme menée dans ces écoles, les définitions des compé-
tences générales et spécifiques ont été validées par leur mise en application à l’échelle sco-
laire. À la suite de cette réflexion sur les compétences essentielles, la réorganisation du pro-
gramme d’études de l’enseignement de base a été mise en œuvre au niveau national à partir
de l’année scolaire 2001/2002 (conformément aux termes du décret-loi 6/2001). Le nouveau
curriculum a été d’abord appliqué aux premier et deuxième cycles de l’enseignement de base.
À partir de 2002/2003, son application va être progressivement étendue au troisième cycle,
une année à la fois, jusqu’en 2004/2005 lorsque l’ensemble de l’enseignement de base sera
régi par le programme fondé sur les compétences. 
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À la fin de l’enseignement de base, les élèves devraient avoir acquis les compétences généra-
les essentielles suivantes, impliquant la capacité de:

• mobiliser les connaissances culturelles, scientifiques et technologiques pour comprendre
la réalité et faire face aux situations et problèmes quotidiens;

• utiliser les langues des différents domaines de connaissances culturelles, scientifiques et
technologiques pour s’exprimer efficacement;

• utiliser la langue portugaise pour communiquer habilement et structurer sa pensée;

• utiliser des langues étrangères pour communiquer adéquatement dans des situations
quotidiennes et assimiler des informations;

• adopter des méthodologies de travail et d’apprentissage personnalisées axées vers la
réalisation des objectifs fixés;

• faire des recherches, sélectionner et organiser des informations afin de les transformer
en connaissances qui peuvent être mobilisées;

• adopter des stratégies appropriées de résolution de problèmes et de prise de décision;

• réaliser des activités de manière indépendante, responsable et créative;

• coopérer avec les autres dans des tâches et des projets communs;

• encourager une relation harmonieuse entre le corps et l’espace grâce à une approche
personnelle et interpersonnelle qui améliore la santé et la qualité de vie.

Le développement de ces compétences générales demande une interactivité entre tous les
domaines du programme. En outre, la manière dont ces compétences devraient être acquises
doit être éclaircie et leur mise en œuvre doit être transversale. Les divers volets du programme
et les enseignants concernés doivent indiquer comment cet aspect transversal devrait être intégré
dans chaque domaine spécifique des connaissances et appliqué à chaque situation d’appren-
tissage. Pour chaque compétence générale, certaines pratiques d’enseignement considérées
essentielles pour le développement propre de cette compétence dans les différents domaines
du programme d’enseignement fondamental doivent également être déterminées. 

Acquisition des compétences clés
Comme expliqué ci-dessus, les compétences essentielles se subdivisent en deux catégories:
générales et disciplinaire. Pour chacune des dix compétences générales, le programme national
précise sa mise en œuvre d’une manière transversale et disciplinaire.

Le programme d’études national est axé sur le développement de compétences. Cet investis-
sement dans les compétences implique l’acquisition de connaissances, de savoir-faire et de
comportements fondés sur les connaissances en action ou mises en application. Actuellement,
on constate un glissement depuis un programme fondé sur l’acquisition de connaissances vers
un programme fondé sur le développement de compétences. L’acquisition de compétences
générales et disciplinaires est obligatoire bien que les écoles soient autonomes lorsqu’il s’agit
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de gérer le programme d’études et qu’elles peuvent par conséquent établir leurs propres prio-
rités et stratégies pour le développement de compétences en fonction des besoins spécifiques
de leurs élèves.

Le programme national encourage des comportements indépendants et créatifs de la part des
élèves, de même que le développement des technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC). Ces compétences sont de nature transversale, ce qui signifie qu’elles sont déve-
loppées par toutes les matières ou domaines de matières. Une intégration transversale réussie
des TIC dans le programme pour l’enseignement de base présuppose la disponibilité d’un
contenu d’apprentissage approprié pour les différentes étapes de ce niveau éducatif. Le minis-
tère de l’éducation a déjà publié une étude réalisée par le Programme XXI Nónio-Século
(Estratégias para a acção – As TIC na educação, ou Stratégies pour une action – TIC dans
l’enseignement) qui offre aux enseignants et aux écoles un certain nombre de lignes directrices
pour développer ce domaine. 

Le programme est conçu pour l’utilisation de méthodes pédagogiques qui encouragent un
apprentissage actif (apprendre à faire et apprendre par l’expérience), mais ce principe admet
diverses approches. Pour toutes les matières et tous les domaines de matières, le programme
indique les compétences à développer et les types d’expériences éducatives à dispenser aux
élèves au travers de l’enseignement fondamental.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
L’enseignement des matières suivantes est imposé au cours de l’enseignement de base: 

Premier cycle – le portugais, les mathématiques, les études sociales et de l’environnement, l’ex-
pression (artistique, physique/psychomotrice), le travail sur projet, les techniques d’étude (gui-
dées) et l’éducation civique.

Deuxième cycle – le portugais, une langue étrangère, l’histoire et la géographie du Portugal,
les mathématiques, les sciences naturelles, l’enseignement artistique et technologique, l’ensei-
gnement musical, l’éducation physique, le travail sur projet, l’étude guidée et l’éducation
civique.

Troisième cycle: le portugais, deux langues étrangères, l’histoire, la géographie, les mathé-
matiques, les sciences naturelles, la physique/la chimie, l’enseignement artistique et une
seconde option parmi la musique, la danse, l’atelier théâtral, ou une autre option offerte par
l’école et autorisée par le Departamento da Educação Básica (Département de l’enseignement
de base – DEB) l’enseignement technologique, l’éducation physique, le travail sur projet, l’é-
tude guidée et l’éducation civique.

Des compétences disciplinaires sont développées grâce à l’enseignement des matières parti-
culières. Les compétences générales, qui sont de nature transversale, sont développées au tra-
vers de toutes les matières ou domaines de matières et au travers d’expériences pédagogiques
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conçues dans l’école ou par celle-ci. La tendance actuelle allant vers un programme fondé sur
les compétences exigera, à long terme, de reconsidérer la liste des matières obligatoires. 

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Le but de l’évaluation, en termes légaux, vise à encourager l’acquisition de compétences. 
Il semble difficile encore d’abandonner la logique de l’évaluation des connaissances.
L’évaluation formative est continue et doit respecter les rythmes d’apprentissage individuels de
chaque élève. L’évaluation globale a généralement lieu à la fin de chaque période et cycle, et
est traduite en points sur une échelle de un à cinq. Un certificat est délivré à la fin de chaque
cycle. Des tests globaux sont organisés à la fin de l’enseignement de base (neuvième année).
Ces tests sont déterminés par les écoles dans toutes les matières et sont pris en compte dans
l’évaluation finale des élèves, tout comme leur évaluation continue. Les élèves qui réussissent
se voient décerner le diplôme de l’enseignement de base (diploma do ensino básico) indiquant
la formation suivie et le grade final obtenu. 

La responsabilité de l’évaluation du premier cycle incombe à l’enseignant de la classe et au
conseil de l’école, celle des deuxième et troisième cycles au conseil de classe. Il existe en outre
des examens nationaux à la fin de la sixième année (au terme du deuxième cycle) et de la
neuvième année (année finale de l’enseignement obligatoire) pour les élèves qui fréquentent,
par exemple, des écoles qui n’ont pas reçu l’équivalence pédagogique ou pour les élèves qui
ont suivi un programme d’enseignement à la maison. Les élèves peuvent demander à passer
ces examens (portant sur toutes les matières du programme). L’autorité responsable de l’orga-
nisation de ces examens est un bureau du ministère de l’éducation spécialisé en évaluation, le
Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE – Cabinet d’évaluation pédagogique). 

Au cours de l’année 2000, des tests nationaux normalisés en portugais et en mathématiques
ont été introduits dans tout le pays pour tous les élèves. Cette évaluation est réalisée à la fin de
chacun des trois cycles de l’enseignement de base. Pour l’année 2000, les tests ont été orga-
nisés à la fin du premier cycle (quatrième année). En 2001, les élèves de la quatrième et de
la sixième années (à la fin des premier et deuxième cycles) ont subi ce test et en 2002, ce fut
le tour des élèves des deuxième et troisième cycles (sixième et neuvième années) et dans un
échantillon d’écoles, des élèves du premier cycle (quatrième année). Les tests normalisés n’af-
fectent pas la progression des élèves au sein du système éducatif, mais évaluent la qualité du
système lui-même en rassemblant des données sur leurs performances dans les deux domaines
de connaissances cités ci-dessus. L’objectif principal est donc de fournir à la communauté – et
en particulier aux écoles et aux enseignants – des informations sur les aspects plus ou moins
concluants des performances d’apprentissage des élèves dans le but de les améliorer à l’avenir. 

Ces tests donnent l’occasion de rassembler des données sur les capacités des élèves aux
niveaux national et régional et d’analyser les tendances sur une période de plusieurs années.
Ils facilitent également l’interprétation des résultats obtenus dans les tests comparatifs interna-
tionaux. Le GAVE est responsable de l’élaboration de ce test tandis que le DEB est responsable
du traitement statistique et de la classification.
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Normes pour les compétences clés
Le nouveau programme scolaire national indique que les compétences essentielles ne doivent
pas être considérées comme des niveaux minimums d’acquis attendus des élèves à la fin de
l’enseignement de base. Pour chaque cycle de l’enseignement de base, les niveaux progressifs
à atteindre sont définis pour les compétences disciplinaires essentielles. Les compétences géné-
rales sont mises en œuvre au cours de l’enseignement de base.

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Le décret-loi de 1990, qui établit le principe de l’enseignement obligatoire gratuit, détermine
que les étudiants requérant une aide éducative particulière doivent se conformer à l’enseigne-
ment obligatoire et ne peuvent être exemptés de fréquenter les écoles soit d’enseignement tra-
ditionnel, soit d’enseignement spécial. L’enseignement spécial sera donné dans des institutions
spécifiques chaque fois que le type et le niveau du besoin éducatif de l’élève le requièrent. Le
principe d’intégrer les enfants nécessitant une attention particulière dans l’enseignement tradi-
tionnel signifie que l’inscription dans une école spéciale n’est possible que s’il n’existe pas d’al-
ternative dans les écoles traditionnelles. Les élèves dans les écoles spéciales suivent un pro-
gramme différent (currículo alternativo) adapté à leur besoin spécifique et à leur potentiel. À
la fin de l’enseignement obligatoire, ils reçoivent un certificat spécial établissant les connais-
sances, savoir-faire et compétences qu’ils ont acquis. 

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
Le Portugal participe aux enquêtes TIMSS et PISA.

Derniers développements en matière de compétences clés
Le nouveau programme d’études national, qui a été mis en application en septembre 2001,
est axé sur le développement de compétences essentielles. Cette nouvelle approche est actuel-
lement testée sur une période de trois ans et le DEB encourage l’ensemble du monde de l’en-
seignement à faire part de ses critiques et à proposer des suggestions d’amélioration. Ces pro-
positions seront prises en considération lors du réexamen du programme d’études national en
2003/2004.
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L’enseignement est considéré comme l’un des droits fondamentaux du citoyen. La législation
concernant l’enseignement primaire et secondaire a été réformée pour la dernière fois en
1999. La nouvelle loi s’intéresse aux objectifs, aux contenus et aux niveaux d’enseignement
ainsi qu’aux droits et responsabilités des élèves.

L’actuel programme d’études national commun pour l’enseignement de base a été adopté en
1994. Une réforme du programme d’études est actuellement en cours en Finlande. Un tronc
commun révisé pour l’enseignement de base conforme à la nouvelle législation sera mis en
place progressivement selon le calendrier suivant: années 1 et 2 en 2002/2003 et années 3
à 9 en 2004/2006.

Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés 
En Finlande, de nombreux textes pédagogiques et documents de politique générale renvoient
à un certain nombre de compétences différentes, notamment les compétences de base, les
compétences essentielles et les compétences clés. Le Framework Curriculum for Compulsory
Education (OPS 94) ou Programme cadre pour l’enseignement obligatoire, par exemple, énu-
mère les objectifs de l’enseignement et de la formation. Le texte comprend plusieurs références
aux compétences de base (en particulier à finalité professionnelle) sans définir pour autant la
nature de ces compétences. La principale modification apportée par ce programme d’études
fut l’introduction d’objectifs pédagogiques qui ne reposent plus sur une connaissance de la
matière mais sur la compétence, en d’autres mots la mise en œuvre du savoir.

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Le programme national commun de 1994 affirme que l’enseignement général doit chercher à
favoriser la prédisposition à étudier, la sensibilité morale et esthétique, une vie émotionnelle
bien équilibrée, les aptitudes à l’observation et à la communication, les compétences de base
nécessaires à la vie professionnelle et celles indispensables pour participer de manière cons-
tructive à la vie en société. Enseigner signifie obtenir des informations et un savoir auprès
d’une variété de sources et les évaluer de manière critique. Ce qui importe, c’est le dévelop-
pement de la réflexion, de l’intellect, des aptitudes sociales et communicatives et de la libre
expression. Les personnes éduquées sont capables de coopérer de manière constructive, de
tirer la leçon des conséquences de leurs actes et d’en assumer la responsabilité. Elles respec-
tent les autres, sont polies et en mesure de s’occuper d’elles et de leur prochain. Le programme
national précise encore qu’un citoyen doit être informé et comprendre les technologies et être
préparé à les utiliser. Ce programme comprend également une référence spécifique à la pré-
paration des élèves à l’apprentissage, qui suppose aussi qu’ils soient disposés à assumer le
choix de leurs études et souhaitent poursuivre leur éducation et leur formation aussi longtemps
que possible. Un enseignement réussi fait appel à la réflexion créative et à la capacité de
résoudre les problèmes, au travail en groupe et au discours personnel clair. Tous ces objectifs
doivent être poursuivis simultanément et avec la même urgence. Le même programme d’étu-
des national comporte une section intitulée «Un ensemble de valeurs pour l’école». Référence
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y est faite à des «questions importantes» dont au moins quatre doivent être abordées lors de
l’élaboration des programmes scolaires: la promotion d’un développement durable; l’identité
culturelle, le multiculturalisme et l’internationalisation; la promotion du bien-être physique,
mental et social; et la nécessité pour les jeunes de devenir des citoyens et membres à part
entière de la société. 

Selon le nouveau programme commun national pour les années 1 et 2 de l’enseignement de
base (2002), la faculté d’étudier et d’apprendre suppose les compétences suivantes: maîtrise
de la lecture et de l’écriture, maîtrise du calcul, aptitudes à l’apprentissage et à l’étude, partici-
pation à un groupe social et aptitudes sociales. Comme dans le programme national précédent,
ces compétences ne sont à aucun moment définies comme des compétences de base ou clé.

D’autres documents de politique générale contiennent des références similaires. Le document
Education and Research 1999-2004 Development Plan (Éducation et Recherche. Plan de déve-
loppement 1999-2004) affirme que l’enseignement général est associé à des capacités cognitives,
à un jugement moral et esthétique, à une vie affective très riche, à des capacités d’observation et
de communication, aux qualifications de base nécessaires pour travailler et s’insérer de
manière constructive dans la vie en tant que membre de la société. Le document de politique
générale Joy of Learning: National Lifelong Learning Strategy 1997 (Le bonheur d’apprendre:
stratégie nationale d’apprentissage tout au long de la vie 1997) souligne l’importance de la
méthode d’apprentissage à l’étude comme compétence fondamentale pour le développement
personnel et professionnel continu. Le document Education, Training and Research in the
Information Society. A National Strategy for 2000-2004 (Éducation, formation et recherche
dans la société de l’information. Stratégie nationale pour 2000-2004) se concentre sur les
compétences essentielles dans la société de l’information: «À la fin de la période stratégique,
le décryptage des médias sera devenu une partie intégrante d’une bonne formation générale.
En d’autres mots, les citoyens seront en mesure d’utiliser toutes les possibilités des supports tra-
ditionnels comme des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC)
dans leur vie quotidienne afin d’obtenir et d’étendre leur information, de communiquer et de
s’exprimer. Les capacités de compréhension des médias et des technologies de l’information
sont les compétences de base indispensables dans la vie professionnelle et des exigences de
base pour une participation pleine à la vie dans une société démocratique».

Les objectifs nationaux suivants ont été introduits pour l’enseignement de base par la loi
1435/2001 et sont d’application depuis le 1er août 2002.

1. Développement humanitaire et intégration dans la société qui comprend:

• l’évolution vers une personnalité équilibrée avec respect de soi,

• le respect de la vie, de la nature et des droits de l’Homme,

• la valorisation de la formation, de son travail et de celui d’autrui,

• le renforcement de la santé physique et mentale, du comportement social et du bien-être,
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• les bonnes manières,

• la responsabilité et l’aptitude à coopérer,

• la tolérance et la confiance dans les peuples, cultures et groupes,

• la participation active à la société,

• l’aptitude à agir dans une société démocratique et égalitaire,

• la promotion du développement durable.

2. Savoirs et compétences nécessaires:

• la prise de conscience des sentiments et besoins humains, religions et philosophie de vie,
histoire, culture, littérature, nature et santé, économie et technologies,

• les aptitudes pratiques et la créativité et les exercices physiques,

• le développement d’aptitudes à la réflexion et à la communication (langue maternelle,
deuxième lange officielle, autres langues),

• le raisonnement mathématique et ses applications,

• la maîtrise des technologies de l’information et de la communication,

• lors de l’enseignement dans une autre langue que la langue maternelle, les connaissances
et aptitudes spéciales relatives à cette langue et à cette culture,

3. Promotion de l’égalité des chances dans l’enseignement et la formation tout au long de la vie:

• le développement et l’apprentissage comme individu et comme membre d’un groupe,

• la recherche indépendante et la critique des informations ainsi qu’une capacité multiple
à coopérer,

• la préparation et le désir de poursuivre les études et l’apprentissage tout au long de la vie,

• une image de soi positive,

• la capacité à analyser et utiliser des connaissances et des compétences acquises.

Acquisition des compétences clés
Selon le programme cadre de 1994, la mission de l’enseignement général consiste à stimuler
le développement de la personnalité générale des élèves, à les aider à acquérir les compé-
tences nécessaires pour la suite de leurs études et le choix d’une carrière et à jeter les bases
de l’évolution et de la coopération sociale dans le respect des différences individuelles.
L’évolution a été progressive vers un programme d’études qui n’était plus centré sur l’acquisition
des connaissances et savoirs, mais bien sur la capacité des élèves à appliquer les connais-
sances acquises dans la vie quotidienne. C’est, en d’autres mots, la transition d’un programme
basé sur les connaissances vers un programme basé sur les compétences. Les enseignants
choisissent eux-mêmes les méthodes pédagogiques qu’ils estiment appropriées pour atteindre
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les objectifs fixés par le programme. Une grande liberté personnelle et la souplesse du système
scolaire doivent renforcer la confiance en eux des élèves et les aider à une meilleure percep-
tion de leur personnalité, de leurs aspirations et perspectives personnelles.

La théorie actuelle de l’apprentissage souligne le rôle actif des élèves en tant qu’organisateurs
de leur propre structure de connaissances. Selon le programme cadre, le rôle des enseignants
comme sources de savoirs et fournisseurs d’informations diminuera à l’avenir alors que leur
mission de guidance, d’assistance et d’encouragement des élèves ne cessera de croître. Le véri-
table enseignement ne se concentre plus sur la transmission du savoir entre le professeur et son
élève mais exige que ce professeur oriente l’élève dans ses études et lui aménage un environ-
nement pédagogique propice. Puisque l’enseignement suppose une interaction considérable
avec l’environnement, une plus grande attention doit être portée lors de l’élaboration de ces
environnements d’apprentissage aux relations interpersonnelles entre les élèves et à l’interac-
tion de ces derniers avec la matière à étudier.

Le nouveau programme d’études commun pour les années 1 et 2 de l’enseignement de base
(2002) a intégré cette théorie actuelle de la formation et définit les exigences auxquelles les
environnements d’apprentissage doivent répondre. Les élèves doivent avoir l’occasion de
recourir à différentes aptitudes et méthodes d’apprentissage et de travail. Ils doivent également
être exposés à une palette de stratégies pédagogiques appropriées aux matières et aux groupes
d’âge. Les différences individuelles dans le développement, le passé et les styles d’apprentis-
sage des élèves exigent l’utilisation de méthodes pédagogiques différentes. En outre, la légis-
lation stipule que les écoles doivent coopérer avec les parents ou d’autres responsables pour
les élèves dans leur entourage familial. 

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Le programme cadre pour l’enseignement général (OPS 94) énumère les matières obligatoires
suivantes et les compétences qu’elles doivent aider à développer: 

• langue maternelle (respect de soi, aptitudes à la communication, traitement de l’infor-
mation, connaissances culturelles); 

• langues étrangères et deuxième langue nationale (aptitudes linguistiques, aptitudes à la
communication, connaissances culturelles, attitude positive face à d’autres cultures, apti-
tude à apprendre, auto-évaluation);

• mathématiques (réflexion logique et précise, résolution de problèmes);

• biologie, géographie, physique, chimie (connaissance de la nature, de l’environnement
et des cultures, développement durable, cheminement vers un citoyen actif et curieux);

• religion/morale (connaissance de soi, tolérance et égalité dans une société multicultu-
relle, responsabilité);

• histoire et sciences sociales (respect de soi, connaissances culturelles, citoyenneté active);
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• musique et arts (émotions et morale, aptitudes sociales, connaissances culturelles);

• économie ménagère et arts ménagers (responsabilité de la santé et des finances du
ménage, conscience écologique, créativité, résolution de problèmes);

• éducation physique (connaissance et respect de soi, importance de la santé, aptitudes
sociales);

• guidance des étudiants (aptitude à étudier, aptitudes civiques, respect de soi).

L’un des objectifs énumérés dans le programme national pour la langue maternelle est de pré-
parer le terrain à l’apprentissage de l’apprentissage. La maîtrise de la langue maternelle permet
aux élèves de choisir, de lire, d’interpréter et d’évaluer les différents textes dont ceux publiés
par les médias. Le finnois (ou le suédois) est enseigné comme deuxième langue aux élèves dont
le finnois (ou suédois) n’est pas la langue maternelle. Le but est de leur permettre de progresser
et d’étudier dans la communauté, et de devenir bilingue. Selon le tronc commun pour les
mathématiques, cette matière est le principal véhicule de l’enseignement des aptitudes à la
résolution de problèmes. 

Outre les objectifs disciplinaires, le programme d’études aborde également des questions dites
«transversales» qui doivent être enseignées via différentes matières. Parmi ces matières, citons
l’éducation internationale, l’éducation à la consommation, l’éducation à la circulation (34),
l’éducation familiale, l’éducation à la santé, l’éducation aux médias, l’éducation à l’environ-
nement et l’esprit d’entreprise. Les TIC figurent également sous le chapitre «questions trans-
versales». En effet, la maîtrise des TIC n’est pas seulement un volet du contenu de nombreux
sujets à enseigner, elle est aussi reconnue comme une méthode d’enseignement à part entière.
Le programme scolaire peut inclure l’enseignement des TIC comme matière à option. Le nou-
veau tronc commun pour les années 1 et 2 de l’enseignement de base (2002) précise que l’en-
vironnement d’apprentissage sera équipé de telle sorte qu’il permettra aux élèves de se pré-
parer à leur rôle de membre d’une société de l’information moderne. Dans la mesure du pos-
sible, les élèves devraient avoir l’occasion d’utiliser des ordinateurs, d’autres techniques de
communication et les réseaux d’information.

L’esprit d’entreprise est une autre compétence transversale qui fait l’objet d’une attention par-
ticulière tout au long de l’enseignement. Il fait partie des programmes scolaires et municipaux
et vise à développer un comportement entrepreneurial, notamment la flexibilité, l’initiative, la
créativité, la prise de risque et la connaissance des affaires. 

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Selon la loi sur l’enseignement de base, l’évaluation des élèves vise à les guider et à les encou-
rager à l’étude, à développer les compétences à l’auto-évaluation et à promouvoir le déve-
loppement de leur confiance en eux. L’évaluation est permanente et obligatoire et elle est
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menée par des enseignants. Les élèves sont évalués dans chaque matière qu’ils étudient et ceux
qui ont terminé avec succès l’enseignement obligatoire reçoivent un certificat de fin d’études. 

En outre, les évaluations nationales sont menées de trois façons différentes: évaluations des
résultats d’apprentissage, évaluations thématiques et évaluations de la politique (évaluations
du programme). Le Conseil national de l’éducation est responsable de la mise en place de ces
évaluations et de la publication des résultats. Dans l’enseignement général, le but des évalua-
tions nationales consiste principalement à évaluer les acquis des élèves en termes de compé-
tences et de connaissances en relation avec les objectifs du programme cadre. Comme indiqué
dans le Framework for Evaluating Educational Outcomes in Finland (Cadre d’évaluation des
résultats de l’enseignement en Finlande), l’évaluation s’attache «au contenu essentiel des dif-
férentes matières scolaires et aux objectifs premiers de l’éducation, à savoir apprendre à
apprendre, motiver à apprendre et être capable de communiquer». Au cours des dernières
années de l’enseignement général, l’accent est mis de plus en plus sur l’évaluation des matiè-
res et des questions transversales. La dernière année de l’enseignement obligatoire, des éva-
luations régulières sont effectuées en maîtrise de la langue maternelle et en mathématiques afin
de voir si les objectifs du programme cadre sont bien atteints. Ces évaluations nationales ne
concernent qu’un faible nombre d’élèves et ne donnent pas lieu à une certification.

La Finlande est à l’avant-garde de l’élaboration d’indicateurs pour l’évaluation de la compé-
tence «apprendre à apprendre» qui est définie comme la compétence et la volonté de s’a-
dapter à de nouvelles tâches. Les chercheurs finlandais, en étroite coopération avec le Conseil
national de l’éducation (35) ont progressé dans le domaine de la définition du concept d’ap-
prentissage à l’apprentissage et ont mis au point un ensemble impressionnant d’instruments
d’évaluation. Ces derniers sont destinés à évaluer non seulement les compétences cognitives
des élèves mais aussi leurs opinions (à l’aide de questionnaires d’évaluation personnelle). Les
renseignements récoltés sont ensuite analysés par rapport au contexte comme les origines
socio-économiques des élèves, la langue maternelle, la région ou leur sexe. Les résultats
devraient aider à comprendre les facteurs qui conditionnent la réussite à l’école et les taux de
succès différents des élèves tout en éclairant le rôle relatif de ces différents facteurs. Les indi-
cateurs ont été testés en Finlande dans diverses études, dont des études nationales représen-
tatives sur les élèves de l’enseignement de base en 1996, 1997 et 2000. Ils permettent égale-
ment l’évaluation de la motivation à poursuivre la formation tout au long de la vie.

La Finlande connaît peu d’exemples d’analyse comparative systématique et de revues par des
pairs dans le domaine des compétences de base. Toutefois, il existe de nombreux et riches
échanges de bonnes pratiques entre les municipalités, les enseignants, les directions et les écoles. 

Normes pour les compétences clés
Le système finlandais n’a pas recours à des normes pédagogiques fixées par l’administration
centrale. Pour les besoins de l’évaluation finale de l’enseignement de base, le Conseil national
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de l’enseignement a préparé et recommande des critères d’évaluation pour le niveau intermé-
diaire 8 (l’échelle d’évaluation va de 4 à 10) dans toutes les matières obligatoires.

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Selon la législation, chaque élève doit recevoir un enseignement, une orientation et un soutien
correspondant à ses aptitudes et à ses besoins. L’un des objectifs de la réforme en cours du
programme d’études est de renforcer les mesures de soutien aux élèves ayant des difficultés
d’apprentissage. Cela comprend l’utilisation de méthodes propices à un dépistage précoce, le
choix de méthodes d’enseignement appropriées et l’organisation d’environnements d’appren-
tissage adaptés. Les enfants ayant des difficultés d’apprentissage reçoivent déjà une attention
particulière dans les services de garderie et dans l’enseignement préprimaire. Cela inclut les
méthodes indispensables de dépistage précoce, la prévention des difficultés d’apprentissage
et la réhabilitation après de telles difficultés. Ceux qui éprouvent des difficultés d’apprentissage
mineures ou des difficultés d’adaptation reçoivent un enseignement spécial dans le cadre de
l’enseignement général. Une équipe de «bien-être» de l’élève est mise en place, impliquant les
élèves, les parents, tous les enseignants et autres experts, avec l’objectif de préparer un pro-
gramme d’enseignement personnalisé pour les élèves concernés. De plus, les élèves qui souf-
frent d’un retard dans les cours en raison d’une maladie, d’une absence pour d’autres raisons
ou de problèmes d’apprentissage temporaires ont le droit statutaire de recevoir un enseigne-
ment de rattrapage. Ce dernier peut également être dispensé pour prévenir des difficultés
d’apprentissage.

Si un élève ne peut suivre les cours dans un groupe d’enseignement ordinaire en raison d’un
handicap, d’une maladie, d’un retard mental, d’un trouble émotionnel ou pour toute autre raison,
il doit être admis ou transféré vers l’enseignement spécial. Les dispositions pour l’enseignement
spécial visent à garantir aux élèves une chance de satisfaire à leurs obligations scolaires en
fonction de leurs capacités et de les préparer à des études ultérieures. L’enseignement et, si
nécessaire, le programme doivent être adaptés aux capacités d’apprentissage de ces élèves.
Un plan personnel couvrant l’organisation de l’enseignement doit être élaboré pour chaque
élève admis ou transféré dans l’enseignement spécial. La coopération multidisciplinaire et l’im-
plication des parents sont importantes pour la planification et l’offre de soutien.

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
À ce jour, la Finlande a participé – ou envisage de participer – aux études internationales sui-
vantes sur l’évaluation: FIMS, FISS, SIMS, SISS, TIMSS, RLS, CIVED, EILA, PISA (2000, 2003,
2006).

Derniers développements en matière de compétences clés
Le nouveau tronc commun pour l’enseignement de base comprendra une matière obligatoire
supplémentaire – l’éducation à la santé. Pour permettre d’insérer cette matière et augmenter
le nombre d’heures consacrées à la langue maternelle, aux mathématiques, à l’histoire et aux
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sciences sociales, le nombre de cours à option sera réduit. Comme indiqué ci-devant, le pro-
gramme d’études doit renforcer les mesures destinées aux enfants à besoin éducatif spécifique. 

Exemple de programmes de développement nationaux relatifs au développement de compé-
tences clés:

• KIMMOKE – Diversification du programme d’enseignement des langues en Finlande
1996-2000. Un projet national de cinq ans en vue de diversifier le programme d’ensei-
gnement des langues modernes et de développer les méthodes d’enseignement des lan-
gues à l’école et l’évaluation des résultats de l’apprentissage tout au long de la vie. Plus
d’informations: http://www.edu.fi/projektit/kimmoke/english/index.html

• LUMA – Programme de développement de l’enseignement des mathématiques et des
sciences pour 1996-2002. Le projet fait partie de l’action nationale commune lancée par
le ministère de l’éducation en vue de promouvoir la connaissance des mathématiques et
des sciences en Finlande au même niveau qu’à l’étranger. En Finlande, les matières
scientifiques comprennent la physique, la chimie, la biologie et la géographie physique.
Plus d’informations: http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1;443;3218;6717;7806

• The Healthy Self Esteem – Project 1998-2001 (Respect de soi honnête – Projet 1998-
2001). Un projet pour renforcer le respect de soi des élèves et développer le bien-être
de la communauté scolaire. Plus d’informations: 
http://www.oph.fi/english/SubPage.asp?path=447;490;6422

• KOKU – Projet national pour le développement de la coopération entre l’Éducation et la
Culture 1998-2001. Le ministère de l’éducation et le Conseil national de l’éducation ont
développé l’enseignement de base des arts, de la culture, des activités culturelles et le pro-
gramme des matières artistiques en collaboration avec les partenaires des gouvernements
provinciaux, l’Association finlandaise des autorités locales et régionales et le Conseil
national des antiquités.

• The Finnish Oak – Development programme for teaching of the cultural heritage 1998-
2004 (Le chêne finlandais – Programme de développement pour l’enseignement de l’hé-
ritage culturel 1998-2004). Un projet commun du Conseil national des antiquités, du
Conseil national de l’éducation et du ministère de l’environnement afin de développer
l’enseignement et la prise de conscience de l’héritage culturel.

• Information Society Programme 2000-2004 (Programme de la société de l’information
2000-2004). Plus d’informations sur la stratégie nationale de la société de l’information
et son programme de mise en œuvre dans les domaines de l’enseignement, de la for-
mation et de la recherche: 
http://www.minedu.fi/julkaisut/information/englishU/welcome.html; 
http://www.minedu.fi/julkaisut/pdf/tietostrategia/toimeenpanosuunnitelmaENG.pdf

• Read and Write 2001-2004 [Luku-Suomi] (Lire et Écrire 2001-2004). Le but du pro-
gramme est de développer les compétences en lecture et en écriture des élèves et d’amé-
liorer leur connaissance de la littérature.
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• Projet de développement de l’enseignement des langues étrangères 2002-2004.

• Creativity and Cultural Education – National project for 2003-2006 (Créativité et édu-
cation à la culture – Projet national pour 2003-2006). Le projet vise à développer la
créativité et l’éducation à la culture dans les différents domaines de l’enseignement et de
la culture, ainsi que la promotion de la coopération et de la recherche dans le domaine
de la créativité et de l’éducation à la culture. 

• LATU – Projet de développement pour les besoins éducatifs spécifiques, 2002-2004.
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La loi sur l’enseignement (1985:1100) stipule que toute activité scolaire doit être organisée
conformément aux valeurs démocratiques fondamentales et que quiconque travaille dans une
école doit veiller au respect de la valeur intrinsèque de l’individu, ainsi que de l’environnement
que nous partageons tous (Chapitre 1, § 2). 

Le programme d’études de l’enseignement obligatoire, des écoles maternelles et des centres de
loisirs (appelé ci-dessous programme (Lpo 94)) confie aux écoles le soin de transposer ces
valeurs fondamentales et de les enseigner aux élèves. Les écoles doivent également encoura-
ger tous les élèves à découvrir leur personnalité propre et, par conséquent, à participer acti-
vement à la vie en société en offrant le meilleur d’eux-mêmes et en exerçant leur liberté de
manière responsable. 

Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés 
La notion de «compétence clé» ne figure pas dans les documents réglementant le système édu-
catif suédois. On ne le trouve pas non plus dans le programme d’études, les syllabus ou tout
autre texte législatif. Le système éducatif suédois a pour but de permettre à tous les élèves de
l’enseignement obligatoire d’atteindre tous les objectifs énoncés dans le programme d’études
et les syllabus par matière. Ces objectifs sont de deux ordres: 

• objectifs à poursuivre – qui décrivent l’orientation principale du travail à l’école et, par
conséquent, le développement qualitatif à atteindre; 

• objectifs à atteindre – qui décrivent le niveau minimal de connaissances à acquérir dans
certaines matières à l’issue de l’enseignement obligatoire. 

Parmi ces objectifs, on trouve des compétences telles que la maîtrise de la lecture, de l’écriture
et du calcul, les valeurs démocratiques et la capacité à apprendre.

L’expérience montre qu’il est très difficile pour les jeunes de trouver un emploi rémunéré (un
aspect essentiel de la vie de la plupart des adultes) s’ils ne possèdent qu’un certificat de l’en-
seignement obligatoire. Le développement de compétences clés est dès lors considéré comme
un concept qui s’applique autant à l’enseignement secondaire supérieur qu’à l’enseignement
obligatoire de la grundskola. Il appartient à l’enseignement obligatoire de jeter les bases de
l’acquisition permanente de compétences aux étapes ultérieures de la formation. 

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Comme expliqué ci-dessus, le système éducatif suédois ne classe pas les objectifs formulés
dans le programme d’études. Tous les objectifs sont considérés importants. Le programme
d’études (Lpo 94) affirme de manière générale que les écoles doivent enseigner les formes les
plus permanentes du savoir qui constituent un cadre de référence commun pour tous. Dans les
deux sections sur les normes et valeurs et sur le savoir, ce même programme d’études énumère
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des objectifs généraux et détaillés qui, pour les besoins de la présente étude, sont considérés
comme des compétences clés.

Au chapitre normes et valeurs, le programme affirme que les écoles doivent encourager de
manière active et responsable les élèves à adhérer aux valeurs communes de notre société et
à les mettre en pratique dans leur vécu quotidien. Cette section contient uniquement des objec-
tifs à poursuivre. Elle stipule que les écoles doivent tout mettre en œuvre afin de garantir que
tous les élèves: 

• développent leur capacité à se forger et à exprimer des opinions responsables de
manière rationnelle à partir de leurs connaissances et leur expérience personnelle;

• respectent la valeur intrinsèque de l’individu;

• rejettent toute oppression et tout traitement dégradant d’autres personnes et leur prêtent
assistance;

• puissent se reconnaître dans les situations rencontrées par d’autres et les comprendre et
puissent agir au mieux de leurs intérêts;

• respectent et préservent leur environnement immédiat ainsi que la nature dans un sens
plus large.

Sous le chapitre savoir, le programme d’études (Lpo 94) affirme que les écoles doivent veiller
à ce que les élèves acquièrent et développent des connaissances qui seront la base d’un ensei-
gnement futur et qu’elles doivent par ailleurs également favoriser le développement harmo-
nieux des élèves. L’enseignement doit reposer sur l’esprit de découverte, de curiosité et sur la
volonté d’apprendre. Les enseignants doivent chercher à équilibrer et intégrer les savoirs sous
différentes formes. Cette section renvoie aux deux types d’objectifs, ceux à viser et ceux à
atteindre.

Les écoles doivent donner aux élèves l’occasion de:

• développer un sens de la curiosité et le désir d’apprendre;

• développer leur propre méthode d’apprentissage;

• développer leur confiance en leurs propres capacités;

• se sentir en sécurité et d’apprendre à réfléchir et faire preuve de respect dans leurs rela-
tions avec autrui;

• apprendre à effectuer une recherche, apprendre à apprendre et à travailler de manière
autonome et en symbiose avec d’autres;

• renforcer l’habitude de formuler des opinions personnelles qui reposent non pas sur le
seul savoir mais aussi sur des considérations rationnelles et morales;

• acquérir une bonne connaissance des matières et domaines scolaires pour leur propre
développement et pour les préparer à l’avenir;
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• développer une langue riche et variée et comprendre l’importance de la cultiver; 

• apprendre à communiquer dans des langues étrangères;

• apprendre à écouter, à discuter, à raisonner et à utiliser leurs connaissances comme un
outil pour:

– formuler et mettre à l’épreuve des affirmations ainsi que résoudre des problèmes;

– tirer les leçons de leurs expériences;

– examiner et apprécier de manière critique toute affirmation et relation, et 

– acquérir une connaissance et une expérience suffisantes pour prendre des décisions
judicieuses sur leur avenir à l’école et leur orientation professionnelle.

En ce qui concerne les objectifs à atteindre à l’issue de l’enseignement obligatoire, la même
section avance que les écoles doivent permettre à tous les élèves de:

• maîtriser le suédois et de pouvoir écouter et lire, ainsi qu’exprimer leurs idées et opinions
sous une forme orale et écrite;

• maîtriser les principes mathématiques de base et les utiliser dans la vie quotidienne; 

• connaître et comprendre les concepts de base et les contextes des sciences naturelles
ainsi que des domaines techniques, sociaux et philosophiques du savoir;

• être capables de s’exprimer de manière créative et s’impliquer de plus en plus dans la
vaste gamme d’activités culturelles que leur offre la société;

• connaître la nature des héritages culturels suédois, scandinaves et occidentaux;

• connaître les cultures, les langues, les religions et l’histoire des minorités nationales sué-
doises;

• être capables de développer et d’utiliser leurs connaissances et leur expérience dans un
nombre de formes d’expression différentes, dont la langue, la peinture, la musique, le
théâtre et la danse;

• développer leur perception des autres cultures;

• être capables de communiquer en anglais oralement et par écrit;

• percevoir les principes de base qui gouvernent les lois et normes sociales ainsi que leurs
propres droits et obligations à l’école et dans la société;

• comprendre les diverses formes d’interdépendance des différents pays et régions du
monde;

• connaître les critères d’un environnement sain et comprendre les principes de base de
l’écologie;
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• bien comprendre les conditions premières d’une bonne santé, notamment l’importance
du style de vie pour la santé et l’environnement;

• être informés de la nature et du fonctionnement des médias; 

• pouvoir utiliser les technologies de l’information comme un outil dans leur recherche de
connaissances et de développement de leur apprentissage;

• acquérir une meilleure connaissance d’un certain nombre de matières choisies par eux-
mêmes.

Acquisition des compétences clés
Les familles sont les premières responsables de l’éducation et du développement de l’enfant.
Les bases d’un sentiment de sécurité et du respect de soi se trouvent au foyer. La responsabi-
lité de l’instruction d’un enfant est partagée entre les parents ou tuteurs et l’école. En d’autres
mots, il faut une étroite collaboration entre la famille et l’école. 

Le programme d’études (Lpo 94) précise que les écoles ne doivent pas seulement dispenser la
connaissance des valeurs démocratiques fondamentales mais qu’elles doivent aussi appliquer
elles-mêmes des méthodes démocratiques. La participation des élèves à la mise en œuvre des
plans de cours constitue un aspect important de cette procédure. Le choix des méthodes et sup-
ports pédagogiques intéresse à la fois les enseignants et les élèves. Ces derniers doivent avoir
l’occasion d’observer – mais aussi d’essayer par eux-mêmes – les diverses manières d’expri-
mer leurs connaissances et leurs sentiments. 

Les directives destinées aux professeurs pour aider les élèves à atteindre les différents objectifs
énumérés ci-dessus font également partie du programme d’études (Lpo 94). Les normes et
valeurs pédagogiques demandent aux enseignants de: 

• préciser et discuter avec les élèves les valeurs de base de la société suédoise et leurs
conséquences en termes d’actions des individus;

• présenter ouvertement les différentes valeurs, idées et problèmes et en discuter;

• être attentif à toutes les formes de traitement offensant et, avec le personnel de l’école,
prendre toutes les mesures nécessaires pour les prévenir et y remédier;

• développer, avec les élèves, des règles de travail en groupe et de participation; 

• collaborer avec la famille à l’instruction des enfants et préciser ainsi les normes et les
règles de l’école comme une base de travail et de coopération en son sein.

Afin de faciliter l’acquisition des savoirs, les enseignants doivent:

• prendre comme point de départ les besoins individuels des élèves, leurs situations, leur
expérience et leur façon de penser;

• renforcer le désir d’apprendre des élèves ainsi que leur confiance en leurs propres
capacités;
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• donner l’occasion aux élèves de démontrer leurs capacités créatives et d’utiliser différents
moyens d’expression;

• stimuler, guider et soutenir en particulier les élèves en difficulté;

• coopérer avec les autres professeurs à la réalisation des missions de l’enseignement;

• organiser et travailler de sorte que les élèves:

– se développent conformément à leurs capacités et soient simultanément encouragés à
utiliser et accroître tout leur potentiel;

– se rendent compte de l’importance du savoir et de leurs progrès à l’école;

– reçoivent un soutien à leur perfectionnement en langue et en communication;

– se voient progressivement confier de plus en plus de tâches à effectuer de manière
autonome pour lesquelles ils acceptent de plus en plus de responsabilités;

– reçoivent un cadre et un contexte d’étude ainsi que des occasions d’approfondir des
matières;

– ont l’opportunité de travailler d’une façon interdisciplinaire.

Le chef d’établissement est à la fois le guide pédagogique et un enseignant pour le personnel
non enseignant. Il lui revient par conséquent de veiller à ce que l’activité de l’école dans son
ensemble soit orientée vers les objectifs nationaux. Le chef d’établissement est responsable des
résultats de l’école et a aussi des responsabilités en fonction du programme d’études. Il s’agit,
entre autres, de s’assurer que:

• l’enseignement dans diverses matières est coordonné de sorte que les élèves ont l’occa-
sion d’étendre leur compréhension générale à des champs de savoirs plus vastes;

• les domaines de connaissance transversaux sont intégrés dans l’enseignement des diver-
ses matières. De tels domaines couvrent, par exemple, l’environnement, la circulation
routière, l’égalité, la protection du consommateur, les relations sexuelles et humaines
ainsi que les risques provoqués par l’usage du tabac, de l’alcool et d’autres drogues;

• les liens internationaux de l’école sont développés.

Contribution des matières obligatoires au développement des compéten-
ces clés
L’enseignement des matières suivantes (dans l’ordre alphabétique) est imposé pendant l’ensei-
gnement obligatoire: anglais, arts, éducation physique et santé, langues modernes (en plus de
l’anglais), mathématiques, sciences (biologie, physique et chimie), sciences sociales (histoire,
géographie, religion et éducation civique) et suédois. Le programme d’études (Lpo 94) stipule
uniquement le nombre total d’heures de cours (6 665) qui doivent être dispensées à l’issue des
neuf ans d’enseignement obligatoire. Chaque école décide librement du temps qu’elle allouera
à chacune de ces matières. 
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L’introduction de chaque syllabus énumère les objectifs de l’enseignement de la matière et son
rôle dans l’enseignement. Elle explique également en quoi cette matière contribue à atteindre les
objectifs du programme et pourquoi son étude répond à divers besoins sociaux et personnels. Le
point commun à toutes les matières est le développement de la réflexion sociale, critique et
créative, la communication et la faculté d’apprendre à apprendre. Tous les plans soulignent
l’importance de démontrer et d’exploiter la relation entre le savoir et les différentes matières.

L’enseignement des arts vise à développer la capacité d’exprimer de manière artistique
certaines opinions reposant sur l’expérience et à démontrer une connaissance des arts. Il
encourage les élèves à apprécier leur liberté d’expression et leur droit à la diversité culturelle.
Les arts visuels sont l’occasion de réfléchir sur la manière dont les individus pensent, créent et
perçoivent le monde à différents moments de la vie; ils constituent ainsi un support d’appren-
tissage de valeur. 

Le plan du cours d’anglais considère qu’il s’agit de la principale langue mondiale. La capa-
cité à utiliser l’anglais permet aux individus d’établir et d’entretenir des contacts internationaux
à la fois sociaux et professionnels, de se tenir informés des derniers développements et de
poursuivre leurs études. En outre, une compétence en anglais développe la compétence inter-
culturelle et éveille le processus d’apprentissage d’une autre langue. Les plans de cours pour
les autres langues modernes traduisent les mêmes objectifs en termes d’aptitudes communica-
tives, interculturelles, sociales et d’apprendre à apprendre tout comme le plan de cours pour
l’anglais.

Le domaine éducation physique et santé vise à développer les capacités physiques, psycho-
logiques et sociales des élèves et leur apprend aussi l’influence du style de vie sur la santé. Ce
domaine stimule la coopération, l’acceptation et le respect de la culture des autres et des aut-
res cultures.

L’enseignement des mathématiques doit éveiller l’intérêt pour la matière et démontrer son
importance pour toutes les cultures. Il doit préparer les élèves à prendre des décisions argu-
mentées quand ils sont confrontés à plusieurs choix. Au niveau pratique, les élèves doivent
apprendre à utiliser des calculatrices et des ordinateurs. La connaissance des concepts mathé-
matiques de base, des méthodes et outils doit les aider à améliorer leurs facultés numériques,
spatiotemporelles et leur capacité à communiquer sous forme mathématique.

L’étude des sciences est présentée dans un programme commun à la biologie, à la physique
et à la chimie. Les sciences naturelles sont considérées comme un élément essentiel de la tra-
dition culturelle occidentale et leur étude doit développer les connaissances sur la vie dans ses
différentes formes et stimuler le désir d’une exploration plus approfondie. L’enseignement vise
également à susciter l’intérêt pour le développement durable et la conservation de la nature.

La géographie, l’histoire, la religion et l’éducation civique sont regroupées sous le domaine
sciences sociales. Le but principal consiste à expliquer comment les individus façonnent et sont
façonnés par leur environnement. Ces sciences doivent constituer le fondement d’une partici-

Enquête 5 — Compétences clés

154



pation active des élèves en tant que citoyens responsables dans des sociétés démocratiques
aux niveaux local, régional et international. Le plan de cours en éducation civique souligne en
particulier l’importance de l’aptitude à rechercher, examiner, structurer et évaluer les faits et à
intégrer et utiliser un nouveau savoir. L’égalité des droits entre hommes et femmes doit être acti-
vement et délibérément expliqué. 

Le suédois est le vecteur principal du développement linguistique car il donne aux élèves les
compétences linguistiques nécessaires pour vivre à l’école et à l’extérieur. Les élèves doivent
développer leur capacité à parler, écouter, voir, lire et écrire, à expérimenter et à apprendre
par la littérature, le cinéma et le théâtre. La culture et la langue sont inséparables et de bonnes
dispositions linguistiques favorisent le développement d’une identité culturelle et personnelle.
La langue et la littérature constituent l’âme de cette matière car elles permettent aux élèves
d’acquérir des connaissances sur leur environnement et à communiquer avec lui. 

Les élèves d’une autre langue maternelle peuvent étudier le suédois comme deuxième langue
plutôt que le suédois en langue principale. Sa maîtrise doit permettre à ces élèves d’assimiler
complètement les autres matières et d’avoir une vie sociale active au sein de la communauté
suédoise. Cette matière exige une plus grande souplesse que les autres car il peut exister des
différences considérables dans les compétences linguistiques des élèves dont les origines cul-
turelles peuvent être très différentes.

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Depuis 1995, les acquis des élèves sont comparés à l’aide de tests nationaux au cours de la
cinquième et de la neuvième année d’enseignement. La participation à ces tests en suédois,
anglais et mathématiques à l’issue de la cinquième année est facultative, chaque école déci-
dant si elle souhaite y participer ou non. En revanche, les tests nationaux sont devenus obli-
gatoires à l’issue de la neuvième année. Les mentions indiquent dans quelle mesure chaque
élève a atteint les objectifs fixés par le programme et par le plan pour chaque matière. Elles
sont attribuées sur une échelle de trois points: «réussi» (G), «réussi avec distinction» (VG) et
«réussi avec distinction spéciale» (MVG). La mention «réussi» signifie que les objectifs énu-
mérés dans les plans de cours ont réellement été atteints. L’évaluation est fondée sur des critè-
res à l’échelle nationale qui reposent à leur tour sur les objectifs fixés dans le plan de chaque
cours. Un certificat de fin d’études (slutbetyg från grundskolan) indiquant les mentions obte-
nues dans chaque matière est décerné à l’issue de la neuvième année. Les élèves qui n’ob-
tiennent pas un «réussi» dans une matière particulière ne reçoivent pas de mention pour cette
matière. Néanmoins, une évaluation écrite peut, par exemple, expliquer quelles sont les chan-
ces de l’élève de poursuivre des études supérieures.

Normes pour les compétences clés
Le gouvernement a rédigé un plan de cours séparé pour chaque matière enseignée dans les
écoles obligatoires. Comme le programme d’études (Lpo 94), ces plans décrivent les objectifs à
poursuivre et les objectifs à atteindre. Ces derniers sont définis pour les élèves des années 5 et 9. 
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Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Toutes les écoles obligatoires sont mixtes et offrent une formation générale. Le but est que cha-
cun reçoive un enseignement non pas identique mais équivalent. Il faut tenir compte des cir-
constances et des besoins particuliers des élèves et des diverses manières dont certains buts
peuvent être atteints. 

Le programme d’études (Lpo 94) affirme que l’enseignement doit être adapté aux circonstan-
ces individuelles et aux besoins des élèves. Les écoles assument une responsabilité particulière
à l’égard de ceux qui, pour diverses raisons, éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs
pédagogiques fixés. Le programme énumère des objectifs spécifiques en suédois et en anglais
à l’intention des écoles spéciales qui accueillent des élèves sourds ou malentendants. À l’issue
de l’obligation scolaire, ces élèves doivent être bilingues en suédois et en langue des signes et
être en mesure de communiquer par écrit en anglais. Un ensemble séparé d’objectifs est
imposé pour les élèves ayant des difficultés et des retards pédagogiques importants. 

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
clés
La Suède a participé à plusieurs études menées par l’OCDE et l’IEA, notamment: FIMS (1964),
FISS (1970-71), SIMS (1980-82), SISS (1983-84), RLS (1989-95), TIMSS (1993-95), EILA
(1994), CIVED (1995-97), PIRLS (1999-2003), PISA (2000, 2003, 2006).

Derniers développements en matière de compétences clés
La Suède n’envisage aucune modification des programmes d’études en ce qui concerne les
compétences clés.
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La majeure partie des informations fournies concerne plus particulièrement l’Angleterre. Les
principaux points communs et les différences pour le pays de Galles et l’Irlande du Nord font
cependant l’objet d’une mention spéciale dans chaque section concernée.

Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Les termes key skills (compétences clés) sont utilisés en Angleterre, au pays de Galles et en
Irlande du Nord pour décrire les «compétences générales dont les individus ont besoin pour
devenir des membres actifs d’un monde professionnel flexible, adaptable et concurrentiel et
pour leur formation tout au long de la vie». (36)

L’origine des compétences clés doit être cherchée dans la préoccupation des employeurs pendant
les années 1980 qui considéraient que les jeunes recrutés ne possédaient pas les compétences
générales attendues du personnel. C’est à dessein que les compétences citées dépassent les sim-
ples littératie et numératie. L’accent portait à l’époque sur la capacité à mettre en œuvre des com-
pétences dans un large éventail de contextes et sur quelles compétences utiliser et quand les 
utiliser. La révision du Programme national en 1995 a réduit le contenu obligatoire du pro-
gramme d’études. L’un de buts de cette réforme était de donner aux écoles la possibilité de consa-
crer plus de temps au développement des trois compétences clés en communication, en utilisation
des nombres et en technologies de l’information (TI). En 1995 également, le gouvernement a
commandé une étude du cadre général des qualifications offertes aux élèves de 16 à 19 ans en
Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord. Le rapport final (Dearing, 1996) a recom-
mandé que les qualifications dans les compétences clés soient disponibles en Angleterre, au pays
de Galles et en Irlande du Nord dans toutes les filières scolaires et professionnelles. La certifica-
tion des compétences clés en communication, en utilisation des nombres et en TI a été introduite
largement en septembre 2000. Le principal objectif de ces nouvelles qualifications était d’encou-
rager les élèves de 16 à 19 ans à développer encore plus leurs compétences clés. Néanmoins,
les qualifications ne sont pas limitées à ce groupe et sont également ouvertes aux élèves de 14 à
16 ans dans l’enseignement obligatoire. En Angleterre et au pays de Galles, les compétences clés
sont désormais mises en évidence dans le Programme national – introduit en 2000 – afin de
montrer de quelle manière elles se rapportent aux matières dans l’ensemble du programme d’é-
tudes. En Irlande du Nord, le programme d’études – révisé pour la dernière fois en 1996 et
actuellement à l’examen – ne comprend aucune référence explicite aux compétences clés. La révi-
sion propose une restructuration du programme d’études du Key stage 4 (élèves agés de 11 à
16 ans) afin que le programme obligatoire soit présenté selon quatre composantes: les compé-
tences clés transférables; l’éducation personnelle; sociale et à la santé; la citoyenneté; et l’édu-
cation à l’employabilité.

Le terme «compétences de base» est également utilisé, notamment dans les programmes de lit-
tératie et de numératie destinés aux adultes. La Basic Skills Agency (Agence pour les compé-
tences de base) définit les compétences de base comme «la capacité à lire, écrire et parler
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l’anglais (ou le gallois) et à utiliser les mathématiques à un niveau nécessaire pour être effi-
cace au travail et dans la société en général». (37)

Sélection des compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Le Programme national actuel, introduit dans les écoles en septembre 2000 en Angleterre,
comprend les directives suivantes sur la promotion des compétences:

À toutes les étapes clés, les élèves apprennent, pratiquent, combinent, développent et affinent
une large palette de compétences dans leur travail tout au long du programme national. Six
domaines de compétence sont décrits comme des compétences clés car ils aident les appre-
nants à améliorer leur processus d’apprentissage et leur performance dans l’enseignement,
au travail et dans la vie. Ces compétences clés sont entérinées dans le programme national:

• Communication

• Application des nombres 

• Technologies de l’information

• Coopération

• Improving Own Learning and Performance (IOLP – Amélioration de l’apprentissage et
de la performance individuelle)

• Résolution de problèmes

Le gouvernement a récemment mis en place des stratégies nationales au titre de soutien des
trois premières de ces six compétences clés dans l’enseignement obligatoire en Angleterre:

• La National Literacy Strategy (NLS) ou Stratégie nationale de littératie soutient le déve-
loppement des compétences de communication dans les écoles primaires.

• La National Numeracy Strategy (NNS) ou Stratégie nationale de numératie soutient le
développement de la compétence d’application des nombres dans les écoles primaires.

• La Key Stage 3 National Strategy (Stratégie nationale du Key Stage 3) est actuellement
en cours d’introduction dans les écoles secondaires dans le but d’apporter des amélio-
rations à l’ensemble du programme d’études. Elle met un accent particulier sur l’anglais
et les mathématiques dont l’approche découle de celle de la NLS et de la NNS, et sur
les sciences et les technologies de l’information et de la communication (TIC).
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La littératie est décrite dans la National Literacy Strategy comme:

«l’unification des compétences importantes de lecture et d’écriture. Elle suppose aussi l’élo-
cution et l’écoute qui, bien qu’elles ne soient pas mentionnées séparément dans le cadre
général de l’enseignement, en sont un élément essentiel. Un bon travail oral améliore la
compréhension de la langue par les élèves dans ses formes écrites et orales et de la manière
dont la langue peut être utilisée pour communiquer. C’est aussi une partie importante du
processus par lequel les élèves lisent et rédigent des textes».

La numératie est décrite dans la National Numeracy Strategy comme:

«une compétence vitale clé sans laquelle les enfants seront défavorisés pendant toute leur
vie».

La compétence TIC est décrite dans la Key Stage 3 National Strategy for ICT comme:

«beaucoup plus que l’acquisition des compétences et techniques de base. Elle développe la
capacité des élèves à utiliser la technologie avec imagination et flexibilité. Elle englobe la
capacité à identifier, comprendre et appliquer les connaissances, savoir-faire et notions
appropriés».

Outre les compétences clés indiquées, le programme national donne également l’occasion de
promouvoir des capacités de réflexion (traitement de l’information, raisonnement, curiosité,
réflexion créative, évaluation) et d’autres aspects du programme scolaire (connaissances
financières, affaires et esprit d’entreprise, apprentissage professionnel et éducation au
développement durable).

Acquisition des compétences clés
Le programme d’études national est le principal agent de développement des compétences
clés en Angleterre. Les dispositions du programme d’études national sont obligatoires. Elles
contiennent également des modalités d’enseignement général obligatoires qui comprennent
une prise de position sur «l’utilisation de la langue dans le programme» et une autre sur «l’u-
tilisation des technologies de l’information et de la communication dans le programme». Le
programme d’études national et les documents annexes proposent également des exemples
non obligatoires de la manière dont les programmes d’études peuvent promouvoir le déve-
loppement des compétences clés. D’autres dispositions facultatives sur la manière d’enseigner
la promotion des compétences clés et de permettre aux élèves de comprendre l’utilité de leurs
études pour le monde du travail sont fournies par la Qualifications and Curriculum Authority
(Agence pour les qualifications et le programme d’études) dans la brochure Key Skills for
Developing Employability (QCA, 2001) (Compétences clés pour améliorer l’employabilité).

Bien qu’il n’existe aucune recommandation générale au niveau central sur les méthodes péda-
gogiques, les récentes initiatives politiques ont introduit pour la première fois des cadres très
précis pour l’enseignement de la langue et du calcul à l’école primaire en Angleterre. Ces ca-
dres ne sont pas obligatoires mais la grande majorité des écoles primaires ont décidé de suivre
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ces recommandations. Les cadres visent à réorienter l’enseignement depuis un travail indivi-
dualisé vers l’enseignement direct (défini comme oral, interactif et vivant) et l’enseignement à
toute la classe. Selon la National Literacy Strategy (NLS), lancée en 1998, tous les élèves de
l’enseignement primaire suivent quotidiennement une heure consacrée à la langue qui leur
donne un travail équilibré sur les mots, les phrases et les textes. Aux termes de la National
Numeracy Strategy (NNS), introduite en 1999, les écoles consacrent désormais chaque jour
une heure aux mathématiques qui comprend une structure en trois parties commençant par le
travail oral et le calcul mental en classe. Les écoles reçoivent une aide dans la mise en œuvre
de ces stratégies sous la forme de supports pédagogiques, de conseils et d’opportunités de
développement professionnel.

En septembre 2001, la Key Stage 3 National Strategy a été introduite dans les écoles secon-
daires en Angleterre. Cette initiative vise à dynamiser les compétences en lecture, écriture et
mathématiques des élèves de 11 à 14 ans et à soutenir, entretenir et augmenter leurs aspira-
tions. La première année a vu l’introduction des filières anglais et mathématiques; elles ont
pour objectif de mettre à profit les heures quotidiennes de langue et de calcul dans les écoles
primaires. Un élément clé de la stratégie est l’aide aux enfants qui commencent l’école secon-
daire à un niveau inférieur à celui requis à leur âge en anglais et mathématiques sous la forme
de programmes qui leur permettent de rattraper rapidement leurs condisciples. La stratégie se
préoccupe toutefois aussi des apprenants plus doués et vise à promouvoir des normes plus éle-
vées pour tous les élèves, quel que soit leur point de départ et leur niveau d’aptitude.
L’introduction de la stratégie est soutenue par des supports pédagogiques, des conseils et des
possibilités de développement professionnel. Le projet sera étendu au cours de l’année scolaire
2002/2003 et comprendra également les sciences, les TIC et d’autres matières.

Le développement et la mise en œuvre de cette politique est confiée au Department for
Education and Skills’ Standards and Effectiveness Unit (SEU). La SEU a été fondée afin de
mettre en pratique les politiques du gouvernement pour rehausser les normes pédagogiques
dans les écoles en Angleterre.

Le gouvernement soutient également l’acte d’apprentissage en dehors du cadre normal des
leçons. Ces activités de soutien à l’étude sont décrites dans le document Extending
Opportunity: A National Framework for Study Support (DfEE, 1998) (Plus d’opportunités: un
cadre national de soutien à l’étude) comme:

«l’activité d’apprentissage en dehors des leçons normales auxquelles les jeunes prennent
part de leur propre initiative. Par conséquent, l’aide à l’étude devient un terme inclusif qui
recouvre de nombreuses activités aux noms et formes multiples. Il peut s’agir d’une aide aux
compétences clés, dont la littératie, la numératie et les TIC. Son but est d’améliorer la moti-
vation des jeunes, de leur donner confiance et de les aider à devenir des apprenants plus
responsables. Par-dessus tout, elle vise à améliorer le taux de réussite. Un autre domaine
qui reçoit l’attention du gouvernement est celui de projets d’alphabétisation des familles. Ils
ne sont pas seulement considérés comme un moyen de toucher les parents en difficulté mais
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aussi d’aider ces mêmes parents à faciliter le développement de la langue et du calcul chez
leurs enfants».

La Basic Skills Agency (Agence pour les compétences de base) est l’autorité nationale char-
gée du développement de la littératie, de la numératie et des compétences de base qui y sont
liées en Angleterre et au pays de Galles. Elle est financée en grande partie par le gouverne-
ment sous la forme de subventions du Department for Education and Skills et par le gouver-
nement de l’Assemblée galloise. Outre le développement d’approches réalistes à l’amélioration
des compétences de base des adultes, l’Agence conçoit et soutient des programmes d’alpha-
bétisation des familles et des supports pédagogiques en langue et calcul destinés aux écoles.

Au pays de Galles, le programme national comprend des dispositions communes obligatoires
pour les enseignants qui doivent fournir aux élèves des occasions de développer et d’appli-
quer une gamme de compétences clés. Le nombre et la portée de ces occasions sont laissés à
l’appréciation des enseignants. La Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for
Wales (ACCAC) a publié le document Skills Across the Curriculum: Key Stages 1-3 (ACCAC
2002) (Compétences tout au long du programme d’études: Key Stages 1-3) afin d’aider les
écoles à trouver les occasions de développer et d’appliquer ces compétences au fil du pro-
gramme d’études.

La National Basic Skills Strategy for Wales (38) (Stratégie nationale en matière de compétences
de base pour le pays de Galles) expose la stratégie en vue de l’amélioration de la littératie et
de la numératie chez les enfants, les jeunes et les adultes. En outre, chaque autorité éducative
locale (LEA) a rédigé ses propres stratégies de littératie et de numératie. 

En Irlande du Nord, le Department of Education a rédigé le document A Strategy for the
Promotion of Literacy and Numeracy in Primary and Secondary Schools in Northern Ireland
(DENI, 1998) (Stratégie pour la promotion de la littératie et de la numératie dans les écoles
primaires et secondaires en Irlande du Nord).

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
Le programme d’études national en Angleterre et au pays de Galles établit une distinction
entre les matières essentielles (anglais, gallois au pays de Galles, mathématiques, sciences) et
d’autres matières fondamentales (conception et technologies, TIC, histoire, géographie, lan-
gues étrangères, art et dessin, musique, éducation physique). Par ailleurs, la citoyenneté est
devenue la 12e matière du programme national en Angleterre depuis septembre 2002. Toutes
ces matières, ainsi que l’éducation religieuse, l’éducation professionnelle et l’éducation
sexuelle, sont imposées pendant une partie au moins de l’enseignement obligatoire. En
Angleterre, les matières essentielles plus le dessin et la technologie, les TIC et l’éducation phy-
sique sont exigées pendant tout l’enseignement obligatoire. Au pays de Galles, seules les

Royaume-Uni (Angleterre/pays de Galles/Irlande du Nord)

161

(38) Site web de la National Strategy for Basic Skills in Wales: http://www.basic-skills-wales.org/index-eng.php

http://www.basic-skills-wales.org/index-eng.php


matières essentielles (mais pas l’anglais pour les enfants de 5 à 7 ans dans les écoles de lan-
gue galloise) et l’éducation physique sont imposées pendant tout l’enseignement obligatoire.

En Irlande du Nord, seules trois matières essentielles (anglais, mathématiques et sciences) et
l’éducation physique sont imposées pendant l’enseignement obligatoire. Le programme d’étu-
des pour l’Irlande du Nord comprend les thèmes transversaux suivants: éducation pour la com-
préhension réciproque; héritage culturel; éducation à la santé (y compris l’éducation sexuelle);
sensibilisation à l’économie (écoles postprimaires uniquement); orientation professionnelle
(écoles postprimaires uniquement) et technologies de l’information.

Le programme national en Angleterre explique comment les compétences clés sont intégrées
dans le programme d’études:

Communication: la compétence clé en communication comprend la capacité à parler, écou-
ter, lire et écrire. Les aptitudes à la langue orale recouvrent la capacité à parler de manière
convaincante devant différents publics; à écouter, comprendre et répondre de manière
appropriée aux autres; et de participer réellement à une discussion de groupe. La capacité
à lire et à écrire comprend la lecture courante des textes de nature littéraire ou non et à
réfléchir de manière critique à ce qui a été lu; la capacité à écrire couramment pour diffé-
rents buts et publics, y compris l’analyse critique de ses propres écrits et de ceux d’autrui.
Les occasions de développer cette compétence clé sont également fournies notamment au
cours d’anglais et par l’utilisation de la langue par les élèves tout au long du programme.

Application des nombres: la compétence clé en application des nombres comprend le
développement d’une gamme d’aptitudes au calcul mental et la capacité à les appliquer
dans une foule de contextes. Ces aptitudes regroupent le développement de la compréhen-
sion et l’utilisation d’un langage mathématique relatif aux chiffres et calculs afin de traiter
les données, de résoudre des problèmes de plus en plus complexes et d’expliquer le rai-
sonnement utilisé. Les élèves doivent être capables d’appliquer les règles de calcul et la maî-
trise des nombres à des problèmes dans d’autres matières du programme d’études natio-
nal et à des situations réelles. Les mathématiques donnent clairement l’occasion de déve-
lopper cette compétence.

Technologies de l’information: la compétence clé en technologies de l’information com-
prend la capacité à utiliser une multitude de sources d’information et d’outils TIC afin de
trouver, d’interpréter, d’évaluer et de présenter les informations à diverses fins. Ces aptitu-
des comprennent la capacité à apprécier de manière critique et informée le moment et la
manière d’utiliser les TIC pour accéder au mieux aux informations, résoudre les problèmes
ou fournir un travail créatif. La capacité à utiliser les sources d’information TIC englobe
l’examen et la prise de décision ainsi que le traitement de l’information et la réflexion cri-
tique et la capacité à mesurer, modifier et évaluer le travail effectué à l’aide des TIC. Les
occasions de développer cette compétence sont clairement fournies par les cours de TIC mais
aussi par l’utilisation que font les élèves des TIC dans le cadre du programme d’études.

Coopération: la compétence clé en coopération comprend la capacité à contribuer aux dis-
cussions en petit groupe et en classe et à travailler avec d’autres en vue de relever un défi.
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Si les élèves veulent travailler avec d’autres, ils doivent développer des compétences socia-
les et une sensibilité et une compréhension croissantes aux besoins des autres. Toutes les
matières donnent l’occasion aux élèves de coopérer et de travailler réellement en collabo-
ration avec d’autres dans des conditions formelles et informelles, de juger de l’expérience des
autres, d’adopter différentes perspectives et de tirer profit de ce que pensent, disent et font les
autres élèves.

Amélioration de l’apprentissage et de la performance individuelle: la compétence clé en
amélioration de l’apprentissage et de la performance individuelle suppose que les élèves
réfléchissent et évaluent de manière critique leur travail et ce qu’ils ont appris, et qu’ils
recherchent des manières d’améliorer leur formation et leur performance. Ils doivent être
capables de saisir les objectifs de la formation, de se pencher sur le processus d’apprentis-
sage, d’évaluer les progrès, d’identifier les obstacles ou problèmes d’apprentissage et de
prévoir des manières de l’améliorer. Toutes les matières donnent l’occasion aux élèves d’é-
valuer leur travail et de discuter des manières d’améliorer leur formation.

Résolution de problèmes: la compétence clé en résolution de problèmes suppose que les
élèves développent les capacités et stratégies qui les aideront à résoudre les problèmes aux-
quels ils seront confrontés pendant leur formation et dans la vie. La résolution de problèmes
comprend la capacité d’identifier et de comprendre un problème, de planifier les moyens
de le résoudre, de suivre les progrès de sa résolution et d’examiner les solutions proposées.
Toutes les matières fournissent aux élèves des occasions de se frotter à la résolution de pro-
blèmes et de planifier, tester, modifier et évaluer les progrès indispensables pour obtenir des
résultats particuliers.

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
En Angleterre, le ministre chargé de l’éducation et des compétences est conseillé sur toutes les
questions relatives à l’évaluation du programme d’études national et au système national de
qualification utilisé par les écoles par la Qualifications and Curriculum Authority (QCA), un
organisme public non ministériel prévu par la loi. La QCA travaille en étroite collaboration
avec la Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (connue sous son acro-
nyme gallois ACCAC), qui assure des fonctions similaires pour le pays de Galles, et avec le
Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) qui est
chargé de ces fonctions en Irlande du Nord.

Le programme national décrit la manière dont la performance des élèves doit être évaluée par
rapport aux objectifs à atteindre. Ces objectifs à atteindre déterminent les connaissances,
savoir-faire et compréhension dont les élèves de différents niveaux et âges doivent faire
preuve à la fin de chaque étape clé. Ils prennent la forme de descriptions de niveaux d’une
difficulté croissante établissant les types et l’échelle de performance que les élèves de ce niveau
doivent en principe atteindre. Les compétences en littératie et numératie sont évaluées par l’in-
termédiaire des examens légaux d’évaluation du programme national pour l’anglais et les
mathématiques à la fin des Key stages 1, 2 et 3 (à 7, 11 et 14 ans). Le tableau ci-après énu-
mère les examens d’évaluation légaux pour les élèves à ces étapes en Angleterre:
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Les dispositions au pays de Galles sont similaires pour une grande part bien que les tests
nationaux et tâches à la fin du Key stage 1 (7 ans) ne soient pas obligatoires. Les élèves dans
les écoles ou classes de langue galloise présentent également des tests en gallois.

En Irlande du Nord, les élèves ne sont pas tenus de présenter des tests officiels à l’issue des
Key stages 1 et 2 (7 et 11 ans); le CCEA fournit des supports d’évaluation et établit une
moyenne des évaluations. Il n’y a pas d’évaluation obligatoire en sciences aux Key stages 1
et 2. Les dispositions à la fin du Key stage 3 sont similaires à celles en vigueur en Angleterre.

À la fin du Key stage 4 (à l’âge de 16 ans), il n’existe aucune condition légale qui obligerait
les élèves à présenter une qualification dans une matière quelconque en Angleterre, au pays
de Galles et en Irlande du Nord. Toutefois, il est demandé aux écoles d’inscrire tous les élèves
aux examens de qualification externes. La qualification la plus généralement choisie à l’âge
de 16 ans à la fin du Key stage 4 est le General Certificate of Secondary Education (GCSE)
(certificat général d’enseignement secondaire). Le GCSE se compose d’une série d’examens
dans des matières uniques, dont l’anglais et les mathématiques et les TIC. Les GCSE sont fixés
de manière externe et notés par des organes de certification indépendants dans un cadre
national réglementé. Les programmes d’évaluation des GCSE peuvent comprendre du travail
en classe évalué de manière interne ainsi que des examens écrits officiellement notés de
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Fin de Key stage 1, à 7 ans Évaluation statutaire en anglais, mathématiques et sciences:
Tests écrits externes de compréhension à la lecture (anglais), orthographe 
(anglais) et mathématiques. Ils sont notés en interne et une moyenne 
externe est établie. Tâches élaborées en dehors de l’école à réaliser en 
classe en lecture (anglais), écriture (anglais) et mathématiques. Évaluation 
du professeur par rapport aux objectifs à atteindre en anglais, 
mathématiques et sciences.

Fin de Key stage 2, à 11 ans Évaluation statutaire en anglais, mathématiques et science:
Tests écrits externes (et notés) en anglais (trois tests – lecture, écriture, 
orthographe et calligraphie), mathématiques (trois tests – un sans 
calculette, une avec calculette et un test de calcul mental) et sciences (deux 
tests). Évaluation du professeur par rapport aux objectifs à atteindre 
au Key stage 2 en anglais, mathématiques et sciences.

Fin de Key stage 3, à 14 ans Évaluation par le professeur du travail des élèves par rapports aux 
objectifs à atteindre en anglais, mathématiques, sciences, histoire, 
géographie, conception et technologie, TIC, langues étrangères, art et 
dessin, musique et éducation physique. L’évaluation du professeur 
s’appuie sur des exemples de travail oral, écrit et pratique en classe, sur 
les devoirs et les examens scolaires et sur les tests. Tests du programme 
national fixés et notés en externe en: anglais, mathématiques (y compris 
un test de calcul mental; un test sans calculette et un autre avec calculette) 
et sciences. 

FIGURE 12: EXAMENS D’ÉVALUATION STATUTAIRES POUR LES ÉLÈVES AUX KEY STAGES 1, 2 ET 3.
ANNÉE SCOLAIRE 2001/2002.



manière externe; il existe un système de moyenne externe pour toutes les évaluations notées
en interne.

Les compétences clés individuelles en communication, application des nombres et TI sont incluses
dans la qualification combinée des compétences clés introduite en septembre 2000 dans toute
l’Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord. Ces trois compétences clés sont égale-
ment proposées comme qualifications séparées à part entière. En juillet 2001, le ministre de
l’éducation a approuvé la suggestion du QCA d’abandonner progressivement la qualification
combinée des compétences clés à partir de septembre 2001 mais de conserver la certification
via les qualifications individuelles des compétences clés. Le principal objectif des qualifications
est d’encourager plus d’élèves de 16 à 19 ans à développer leurs compétences clés à un
niveau plus élevé, et les jeunes qui quittent l’école sans avoir atteint une qualification minimale
(un bon GCSE) en anglais, mathématiques et TIC sont encouragés à poursuivre une ou plu-
sieurs qualifications clés (en communication, application des nombres, et/ou technologie de
l’information) via des études complémentaires ou une formation professionnelle. Toutefois, les
qualifications ne sont pas limitées à ce groupe d’âge; elles sont également proposées aux élè-
ves de 14 à 16 ans dans l’enseignement obligatoire. Les unités d’évaluation des compétences
clés étendues (coopération, résolution de problèmes, amélioration de l’apprentissage et de la
performance) sont également offertes et certifiées par les instances d’accréditation des com-
pétences clés. Ces unités de compétences clés ne sont pas évaluées de manière externe et ne
sont dès lors pas considérées comme des qualifications par le National Qualifications
Framework (cadre national des qualifications).

Normes pour les compétences clés
Le programme national établit des normes nationales de performance pour toutes les matières
qu’il comprend. Ces normes, connues sous le nom d’objectifs à atteindre, déterminent les
connaissances, compétences et maîtrises dont les élèves de différents niveaux et âges doivent
faire preuve à la fin de chaque Key stage. Sauf dans le cas de la citoyenneté, les objectifs à
atteindre se composent des descriptions de huit niveaux d’une difficulté croissante, plus la des-
cription d’une performance exceptionnelle supérieure au niveau 8. Les descriptions établissent
les types et l’échelle de performance que la majorité des élèves de ce niveau doivent en prin-
cipe atteindre à la fin de chaque étape. C’est le fondement de toute appréciation de la per-
formance des élèves. 

À l’âge de 7 ans (fin du Key stage 1), la plupart des élèves sont supposés atteindre le niveau
2 sur l’échelle du programme national et à l’âge de 11 ans (fin du Key stage 2), ils sont sup-
posés atteindre le niveau 4. La performance des élèves à l’âge de 14 ans (fin du Key stage 3)
devrait s’établir aux niveaux 5 ou 6.

Le Department for Education and Skills a fixé pour l’Angleterre une série d’objectifs d’ap-
prentissage à atteindre dans la gamme des aptitudes à 11 et 14 ans, et à 16 ans dans les qua-
lifications reconnues au niveau national. Ils sont exprimés en pourcentage du nombre d’élèves
qui devraient atteindre un certain niveau d’acquisition dans une matière spécifique aux tests
d’évaluation du programme national et des qualifications reconnues au niveau national. En
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2004, par exemple, 75 % des élèves de 14 ans devraient atteindre le niveau cinq ou plus dans
les évaluations nationales en anglais, mathématiques et TIC. Des objectifs de formation simi-
laires ont été fixés pour le pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
Le programme national en Angleterre comprend une disposition sur l’intégration, définie
comme les possibilités de formation réelle pour tous les élèves. Les ressources pédagogiques
fournies par les autorités reposent sur des outils qui soutiennent le développement des compé-
tences clés dans l’ensemble du programme d’études pour les élèves en difficulté d’apprentissage. 

La National Literacy Strategy, la National Numeracy Strategy et la Key Stage 3 National
Strategy prévoient toutes un accompagnement et des supports pédagogiques pour les ensei-
gnants en charge d’élèves aux besoins particuliers, tels que des élèves moins performants, élèves
à besoins éducatifs spécifiques, enfants doués et surdoués et enfants dont l’anglais n’est pas la
langue maternelle. Les stratégies sont également soutenues par des subventions spécifiques qui
permettent aux écoles d’organiser des activités telles que des cours d’été, des programmes de
remédiation en langue et en mathématiques pour les élèves qui n’ont pas atteint le niveau de
littératie et de numératie attendu dans leur groupe d’âge.

Il existe également des qualifications reconnues au niveau national destinées à l’accréditation
des acquis des élèves moins performants, par exemple ceux à besoins éducatifs spécifiques.
Ces certificats d’accès sont disponibles dans une vaste gamme de matières.

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
de base
L’Angleterre a participé aux études suivantes: FIMS (1964), FISS (1970-71), SIMS
(1980/1982), SISS (1983-84), IEAP1 (1988), IEAP2 (1991), TIMSS (1995/1999), CIVED
(1994/2002) (39), EILA 1997, TIMSS-R (1997/2000), SITES (1999/2002), PIRLS
(1999/2003), PISA (2000). 

Le pays de Galles a participé à EILA (1997). L’Irlande du Nord faisait partie de EILA (1997)
et PISA (2000). Aucune information n’est disponible au sujet de la participation du pays de
Galles et de l’Irlande du Nord avant 1994. 

En ce qui concerne des études ultérieures, l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord
participeront à PISA (2003) et TIMSS (2003). Aucune décision n’a encore été prise quant à
une participation aux autres études: PISA (2006), COMPED et AAAS.

Derniers développements en matière de compétences clés
En Angleterre, les initiatives les plus récentes en guise de soutien aux compétences clés sont le
lancement de la National Literacy Strategy, de la National Numeracy Strategy et de la Key

(39) CIVED est connu en Angleterre comme la IEA Citizenship Education Study.
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Stage 3 National Strategy (pour plus de détails, se reporter à la section «Acquisition des com-
pétences clés»).

En mai 2002, le Department for Education and Skills a publié une série de propositions en vue
de la réforme du programme d’études pour les élèves de 14 à 19 ans en Angleterre. Le livre
vert 14-19: Extending Opportunities, Raising Standards vise à établir une phase d’éducation
14-19 rationnelle qui étendra les compétences acquises par tous les jeunes afin d’améliorer
leur employabilité, de combler les lacunes en compétences soulignées par les employeurs et de
lutter contre l’exclusion sociale. Les propositions comprennent un programme d’études plus
flexible pour le Key stage 4 (14-16 ans) ainsi que des mesures qui garantissent que tous les
jeunes maîtrisent suffisamment la littératie, la numératie et les TIC. Le livre vert émet également
le souhait que tous les jeunes participent à une citoyenneté active, élargissent leurs centres d’in-
térêt et leur apprentissage dans un contexte professionnel. Ces activités sont considérées
comme une contribution essentielle au développement personnel et à l’acquisition de certaines
autres compétences, dont les compétences clés élargies.

En Irlande du Nord, le programme d’études pour l’Irlande du Nord fait actuellement l’objet
d’un examen et le Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment
(Conseil nord-irlandais pour le programme d’études, les examens et l’évaluation) procède à
des consultations sur les propositions d’une approche plus radicale du programme d’études
pour la tranche d’âge 11-16. Les propositions comprennent la restructuration du programme
d’études du Key stage 4 (14-16 ans) de manière à fixer le programme obligatoire en quatre
points seulement: compétences clés transférables (application des nombres, communication, TI,
résolution de problèmes, gestion de son propre apprentissage et coopération); compétences
personnelles, sociales et éducation à la santé; citoyenneté; éducation pour le marché du travail.
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Termes utilisés pour exprimer la notion de compétences clés
Le système éducatif écossais utilise le terme Core Skills (compétences essentielles) pour décrire
les qualifications générales et transférables nécessaires à chacun pour devenir des membres à
part entière de la société, actifs et responsables (40). Ces compétences essentielles sont les bases
mêmes de la citoyenneté, de l’emploi et de la formation tout au long de la vie. Dans un monde
en rapide évolution, posséder ces compétences est vital et constitue le fondement du dévelop-
pement personnel durant la vie entière. Il s’agit de qualifications transmissibles et elles incitent
les jeunes à devenir des apprenants toute leur vie, confiants en leurs capacités d’approfondir
et d’utiliser leurs aptitudes et connaissances dans des situations différentes et à des moments
divers. Les mêmes «compétences essentielles» sont à l’honneur dans les écoles, les établisse-
ments d’enseignement supérieur et le monde professionnel.

Sélection de compétences clés à acquérir à la fin de l’enseignement 
obligatoire
Les débats sur les compétences essentielles dans l’enseignement écossais sont en cours depuis la
fin des années 1970. En 1994, le document Higher Still, Opportunity for All (Toujours plus haut,
une chance pour tous) proposait un exposé convaincant sur ces compétences. Cette publication
passait en revue le programme de l’enseignement secondaire supérieur. Par la suite, un docu-
ment de consultation séparé a été publié en avril 1995 simplement appelé Core skills
(Compétences essentielles). Ce concept a été plus tard étendu à l’ensemble du système éducatif. 
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(40) Catalogue of Core Skills in National Qualification 2001/2002, Scottish Qualifications Authority, août 2001.

Compétence essentielle Composante Autre information
Communication Communication orale À savoir: lire, écrire et parler de façon 

Communication écrite convaincante (comprend également la langue 
des signes pour les sourds).

Numératie Utilisation des informations À savoir: calculer avec exactitude et utiliser 
graphiques efficacement les tableaux, graphiques, 

diagrammes et cartes. 
TI Utilisation des technologies À savoir: exploiter des systèmes TI et 

de l’information utiliser des logiciels.
Résolution de problèmes Raisonnement critique À savoir: analyser des problèmes, planifier les 

Planification et organisation solutions aux problèmes, organiser, réaliser et  
Examen et évaluation évaluer des activités nécessaires pour résoudre 

les problèmes.
Coopération Travailler avec d’autres À savoir: utiliser des qualifications interperson-

personnes nelles et s’organiser pour travailler efficacement 
avec d’autres personnes.

Chaque compétence essentielle comporte cinq niveaux.
Source: Catalogue of Core Skills in National Qualification 2001/2002, Scottish Qualifications Authority, 

août 2001.

FIGURE 13: LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET LEURS COMPOSANTES
DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF ÉCOSSAIS.



En dehors de cette grille, plusieurs documents de politique générale font mention des compé-
tences essentielles en littératie et en numératie. Les Scottish Executive’s National Priorities in
Education, qui ont été approuvées par le Parlement écossais en décembre 2000, élaborent un
concept national de ces compétences vers lequel toutes les autorités éducatives et écoles
s’orientent actuellement. Cinq domaines prioritaires sont définis: la priorité numéro 1 est
«d’élever pour tous les élèves le niveau éducatif à atteindre dans les écoles, dans le domaine
des compétences essentielles en littératie et numératie, et d’obtenir un meilleur classement lors
des contrôles nationaux de performances, y compris les résultats d’examens». L’objectif de la
5e priorité est «de transmettre aux élèves les compétences de base, les attitudes et les attentes
nécessaires pour prospérer dans une société en évolution et encourager la créativité et
l’ambition».

De même, les National Statements on Literacy and Numeracy (Déclarations nationales sur la
littératie et la numératie) du gouvernement écossais les qualifient de pierres d’angle de l’en-
seignement et les classent parmi les compétences essentielles. 

Acquisition des compétences clés
Les compétences essentielles sont intégrées à tous les niveaux de l’enseignement primaire et
secondaire. Les écoles sont conseillées par des directives nationales (41). Puisqu’il s’agit d’orien-
tations, elles ne sont pas obligatoires. Dans la pratique, toutes les écoles offrent cependant la
possibilité de développer toutes les compétences essentielles dans la mesure où le système de
qualification national pour le secondaire inférieur – les Standard Grades et les nouvelles
National Qualifications évaluent les compétences essentielles. Les Standard Grades correspon-
dent à des cours d’une durée de deux ans qui sont évalués par un examen externe à la fin de
la période complète, généralement lorsque les candidats ont atteint l’âge de 16 ans. De nou-
velles National Qualifications ont remplacé les Scottish Higher et Certificate of Sixth Year
Studies et, dans certaines écoles, elles ont également remplacé les Standard Grades. Elles exis-
tent à sept niveaux de cours: Access 1, 2 et 3, Intermediate 1 et 2 et enfin Higher et Advanced
Higher. Les cours nationaux sont constitués de blocs de leçons appelés National Units. Les élèves
suivent généralement les cours Higher et Advanced Higher à l’âge de 17 et 18 ans respecti-
vement.

Comme les compétences essentielles sont principalement enseignées au travers de matières, les
programmes d’études sont centrés sur la transmission de connaissances et de savoir-faire, et
sur le développement de compétences. Les compétences essentielles ont toujours été incluses
dans le programme d’études, mais plutôt implicitement qu’explicitement. Avec l’introduction
des nouvelles qualifications nationales, une reconnaissance formelle est désormais donnée aux
compétences essentielles qui sont développées et évaluées dans les matières traditionnelles. Il
est également possible d’acquérir des compétences essentielles indépendamment des matières
du programme. Les directives sur les compétences essentielles ne prescrivent aucune approche
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spécifique pour les méthodes d’enseignement. C’est dû au fait que les compétences essentielles
peuvent être acquises dans une gamme de matières et de contextes. 

On a noté ces dernières années, un glissement vers l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) et le développement de l’esprit d’entreprise dans les écoles.
Ainsi, le programme Young Enterprise Scotland a été lancé pour susciter et développer des
compétences dans le domaine de l’entreprise auprès de candidats des deux dernières années
(S5 et S6) de l’enseignement secondaire qui en compte 6. Ce programme donne aux partici-
pants l’occasion de bénéficier d’une expérience pratique et directe du monde des affaires. Les
participants sont encouragés à créer des mini-entreprises avec l’aide de bénévoles issus du
milieu des affaires et de l’enseignement. C’est aussi le moyen de mettre en œuvre la compé-
tence essentielle de «coopération» dans les écoles, les Colleges et les groupes d’insertion
sociale.

Contribution des matières obligatoires au développement des compétences
clés
En Écosse, la seule matière qui soit obligatoire légalement dans les écoles est l’éducation reli-
gieuse. Cependant, les directives nationales sur le programme d’études, qui recommandent la
mise à disposition d’un large éventail de matières, sont normalement respectées. Dès lors, les
élèves ont l’occasion de développer toutes les compétences essentielles et d’être évalués en
conséquence.

Mesure, évaluation et certification des compétences clés
Les nouvelles qualifications nationales et Standard Grades mettent bien en évidence les compé-
tences essentielles qui prennent une importance particulière dans la mise en place des nouvelles
qualifications nationales. 

L’Écosse a créé un National Core Skills Framework (Cadre national des compétences essentielles).
Les cours correspondant aux Standard Grades ont été réexaminés afin de déterminer quelles
compétences essentielles étaient automatiquement couvertes par les dispositifs d’évaluation et
le niveau concerné. En outre, chaque unité nationale et chaque cours national proposés par
la Scottish Qualifications Authority (SQA – Administration écossaise des qualifications) a été
évalué pour déterminer également quelles compétences essentielles étaient contenues dans ces
cours et unités ainsi que le niveau concerné. 

Les résultats sont publiés dans le Catalogue of Score Skills in National Qualifications
2001/2002 (BA0906, septembre 2001) édité par la SQA. Le catalogue définit les compétences
essentielles aux niveaux 2-6 dans le Scottish Credit and Qualifications Framework (Programme
écossais de crédits et qualifications – voir ci-dessous); il s’agit des niveaux Access 2, Access 3,
Intermediate 1, Intermediate 2 et Higher. Par exemple, si un élève a réussi un cours de mathé-
matiques du niveau Higher, on estime qu’il a démontré sa capacité dans les compétences
essentielles «résolution de problèmes (raisonnement critique)» et «numératie (utilisation des
nombres et des informations graphiques)» au niveau Higher.
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Cette information servira à construire le «profil» des compétences essentielles de l’élève et figu-
rera sur son certificat avec les autres informations sur les compétences essentielles obtenues
dans d’autres cours.

L’acquisition des compétences essentielles dans les écoles est principalement mesurée dans le
cadre de l’évaluation des unités nationales et des cours nationaux. Chaque unité complète
représente environ 40 heures et un cours national compte normalement trois unités suivies
d’une évaluation externe. (Certaines unités peuvent être de 20 ou de 80 heures et de ce fait
un cours représente parfois un nombre inférieur ou supérieur à trois unités). Les unités sont
évaluées par des contrôles internes, c’est-à-dire organisés localement par l’école de l’élève,
tandis que les cours sont testés à l’extérieur, c’est-à-dire au plan national lors d’examens de la
SQA. Les Standard Grades sont évalués au plan national par la SQA.

L’évaluation des qualifications nationales mesure à la fois les connaissances et la compréhen-
sion, ainsi que le savoir-faire et les compétences pratiques, en ce compris les compétences
essentielles lorsqu’elles sont concernées. Les Standard Grades spécifiques, les unités nationales
et les nouveaux cours nationaux sont des options du programme d’études bien qu’il existe des
conseils sur l’équilibre des méthodes d’enseignement à mettre en œuvre. L’évaluation peut
prendre la forme de questionnaires, de réalisations ou de projets débouchant sur des plans,
des produits ou des rapports.

Tous les candidats qui satisfont aux qualifications SQA obtiennent un profil des compétences
essentielles qui décrit leur niveau d’acquisition le plus élevé à la date indiquée dans leur
Scottish Qualifications Certificate (SQC). Les candidats peuvent recevoir leur premier profil en
compétences essentielles lorsqu’ils ont 15 ans, mais la plupart d’entre eux l’obtiennent à 16 ans,
après avoir passé leurs examens des Standard Grades ou acquis de nouvelles qualifications
nationales à l’école; ils sont ensuite en mesure de construire leur avenir soit en poursuivant
leurs études et leur formation dans un College, soit en entrant dans la vie professionnelle. La
certification de toutes les compétences essentielles en Écosse est à présent fondée sur le même
cadre national de compétences essentielles. Le profil décrit les résultats du candidat dans chacune
des composantes d’une compétence essentielle, de sorte que la certification est possible même
pour ceux qui n’ont pas acquis entièrement l’une de ces compétences. Les candidats peuvent
acquérir les compétences essentielles par l’intermédiaire de toute unité ou de tout cours dont la
conformité avec le programme national a été vérifiée et validée comme correspondant entière-
ment à une ou à plusieurs composantes ou unités de ces compétences essentielles. 

Certains programmes et projets extrascolaires ont été spécialement conçus pour permettre aux
jeunes de démontrer leur maîtrise des compétences essentielles ou ont intégré les compétences
essentielles dans les schémas existants. Le programme «Bourses d’études Duc d’Édimbourg»
est un projet qui a fait ses preuves en matière d’activités extrascolaires pour des candidats
entre 14 et 25 ans. Il permet aux participants de démontrer et de développer les cinq compé-
tences essentielles. La participation au programme peut être utilisée comme moyen de déve-
lopper la compétence essentielle «coopération» au niveau Intermediate 1 ou 2, grâce à la pla-
nification, à la réalisation, à la révision et à l’évaluation d’une tâche du volet «Expéditions»
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du programme. Il existe une corrélation étroite entre le volet «Expéditions» (en service ou en
résidentiel) et les composantes de la compétence «coopération». La qualification peut consti-
tuer un apport important aux compétences essentielles «communication» et «résolution de pro-
blème». Le réseau ASDAN (Award Scheme Development and Accreditation Network – Réseau
de développement et d’accréditation de programmes de qualification) est une autre manière
de donner aux jeunes l’occasion de répondre à un grand nombre de défis et de démontrer
leur compétence. Le programme peut constituer une occasion d’obtenir et de valider des élé-
ments de la compétence «coopération», et peut offrir des opportunités de parfaire les quatre
autres compétences essentielles.

Normes pour les compétences clés
Afin de faciliter l’évaluation des compétences essentielles, chaque domaine de compétence a
été décrit en détail. Des critères acceptés au niveau national existent pour chacun de ces
domaines de sorte qu’ils peuvent être évalués à chacun des cinq niveaux.

Soutien aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
La priorité n° 3 des National priorities in Education se présente sous le titre Inclusion and
Equality et vise à «promouvoir l’égalité et à garantir à tout élève les avantages de l’enseigne-
ment, plus particulièrement encore les élèves handicapés ou à besoins éducatifs spécifiques,
de même qu’aux langues de faible diffusion, notamment le gaélique». 

Quant à l’acquisition des compétences essentielles, le gouvernement écossais se préoccupe
particulièrement des élèves provenant des régions socialement défavorisées et a introduit un
certain nombre de mesures qui devraient permettre à ces jeunes de réaliser leur potentiel sco-
laire grâce à l’acquisition des compétences en littératie et en numératie. À partir de l’année
scolaire 2002/2003, deux responsables du développement aideront les autorités éducatives et
les écoles dans la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de maîtrise de la langue
et du calcul.

Participation aux études internationales sur l’évaluation des compétences
de base
IEAP-1 1988 Mathématiques, sciences

IEAP-2 1991 Mathématiques, sciences

IEA TIMSS 1995 Mathématiques, sciences

OCDE EILA 1997 Littératie

IEA PIRLS 1999-2003 Lecture, littératie

OCDE PISA 2000 Lecture, mathématiques, sciences

IEA TIMSS 2000-04 Mathématiques, sciences

OCDE PISA 2003 Mathématiques, sciences, lecture



Derniers développements en matière de compétences clés
SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework – Programme écossais des crédits et des
qualifications)

En Écosse, les qualifications traditionnelles sont maintenant regroupées dans un programme
unifié connu sous le nom de Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF). Il rassem-
ble donc toutes les qualifications acceptées ou reconnues par le SQA et par les institutions
écossaises délivrant les certificats. En vertu de ce cadre, toutes les qualifications SQA reçoivent
une valeur correspondant à un niveau et un crédit en points SCOTCAT (Scottish Credit
Accumulation Transfer – Système écossais de transfert par cumul de crédits). Les niveaux vont
de 1 (Access) à 12 (doctorate) et la valeur du crédit reflète l’ensemble de l’effort habituelle-
ment requis par l’apprenant pour obtenir la qualification. 

La création du SCQF pour les National Qualifications a pour principales conséquences:

• d’attribuer des National Units, des National Courses and Clusters et des Scottish Group
Awards aux niveaux SCQF;

• de convertir les valeurs des crédits SQA en points SCOTCAT (1 crédit national SQA = 6
points SCOTCAT pour les National Courses et les National Units aux niveaux 1-6 de la
SCQF).

Pendant un certain temps, les niveaux SCQF et les points SCOTCAT seront également enre-
gistrés dans toutes les descriptions des unités, documents programmatiques et la documenta-
tion d’appoint et ils serviront dans les rapports et certifications SQA.

Publication d’études de cas

La SQA a récemment publié Working with others: case studies of approaches in secondary
schools (Travailler avec les autres: études de cas d’approches dans les écoles secondaires). Ce
document a été produit parce que de nombreuses écoles ont estimé qu’il existait peu de pos-
sibilités de certification automatique de la «coopération» à travers le système d’unités ou de
cours dans le programme des écoles. Les études de cas illustrent une série d’approches de la
planification de l’acquisition et de l’évaluation de cette compétence essentielle dans le cadre
de l’unité prévue à cette fin. 
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