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LE REFERENTIEL DE COMPETENCES
1. CARACTERISTIQUES DE LA COMPETENCE
•
•
•
•
•
•

La compétence n’existe que par rapport à une activité. Elle est forcément orientée pour agir. Si
l’action n’est pas intentionnelle, il n’y a pas de compétence.
La compétence est opératoire et finalisée : elle n’a de sens que par rapport à l’action. Elle est
indissociable de l’activité pour laquelle elle se manifeste.
La compétence est apprise : l’individu n’est pas spontanément compétent, il le devient.
La compétence est structurée : elle combine, construit et reconstruit de façon dynamique les
différents éléments qui la constituent (savoirs, savoir-faire, savoir-être, environnement, …).
La compétence est abstraite et hypothétique : elle est par nature inobservable. Ce qui est
observé, ce sont les manifestations de la compétence.
La compétence étant visible dans l’action, il est très facile de confondre le résultat de cette
action, donc la performance, avec la compétence.

Remarque : ce n’est pas la formation seule qui produit de la compétence, c’est un certain type de
fonctionnement organisationnel, qui donne de la responsabilité, qui met en contact avec d’autres
métiers, …

2. REALISATION D’UN REFERENTIEL DE COMPETENCES
Le référentiel de compétences se présente sous la forme d’un répertoire, plus ou moins volumineux,
d’une nomenclature plus ou moins détaillée listant les compétences requises pour l’exercice du
travail.
La catégorisation la plus courante est le triptyque savoirs, savoir-faire, savoir-être, fondé sur la
dimension apprise des compétences.
Une autre catégorisation consiste à attribuer intrinsèquement une qualification aux compétences.
On distingue ainsi les compétences techniques (renvoyant essentiellement aux savoir-faire),
comportementales (renvoyant essentiellement aux savoir-être), transversales (renvoyant
essentiellement aux savoirs).
2.1. Animer un groupe de professionnels (« groupe métier »)
Il s’agit de réunir un groupe restreint, composé de personnes-ressources (professionnel-le-s et
expert-e-s) qui, par leur maîtrise/pratique du métier, vont apporter une vision globale et
technicienne, et permettre d’objectiver les représentations multiples et socialement marquées que
chacun peut se faire de la compétence.
Le travail du groupe est de débattre et s’entendre :
• sur les activités les plus significatives,
• sur les compétences qui les sous-tendent.
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2.2. Déduire les compétences, catégoriser les savoirs
Les compétences ne sont pas directement observables. Elles relèvent d’une déduction
systématique. Elles sont appréhendées à partir des activités et inférées à partir des comportements
en situation de travail. Le meilleur moyen consiste à procéder pour chaque activité principale et sa
déclinaison en activités élémentaires à une série d’interrogations qui vont permettre
progressivement de faire émerger :
•

Les savoir-faire :
o Les savoir-faire techniques : un premier niveau d’interrogation permet
d’appréhender globalement les technicités et les moyens techniques et/ou
technologiques qu’une personne doit maîtriser pour « être capable de » réaliser
l’activité, c’est-à-dire agir en situation et produire un résultat.
o Les savoir-faire relationnels : il est nécessaire d’appréhender les aptitudes d’une
personne pour coopérer efficacement avec autrui, pour s’insérer dans le monde
professionnel.

• Les savoir-être :
Pour désigner les savoir-être, il faut interroger les qualités, les habiletés (physiques et
intellectuelles) mobilisées par une personne pour optimiser sa capacité à agir en situation
professionnelle.
Par exemple : être soigneux-se, être organisé-e, ….
• Les savoirs :
« Etre capable de » réaliser une activité suppose aussi de se référer, de prendre appui sur des
connaissances théoriques. Les savoirs se déduisent des savoir-faire. Il faut interroger ce que la
personne doit savoir (même à des degrés différents), quelles connaissances générales, quelles
connaissances spécifiques à son champ d’activités ou liées à son contexte de travail, il faut
détenir pour mener à bien son activité.

2.3. Définir les niveaux des savoirs
Les savoirs peuvent être qualifiés en fonction de leur degré de complexité. Il s’agit de définir pour les
savoirs, les degrés de maîtrise nécessaires :
• connaissance : utilisation, reproduction,
• compréhension : mise en œuvre à bon escient et dans les bonnes conditions,
• application : pratique courante,
• maîtrise : aptitude à transmettre,
• expertise : aptitude à innover ou faire évoluer l’activité.
2.4. Formaliser
Dans un objectif de compréhension et de références partagées, les principes à respecter pour la
formalisation des compétences sont les mêmes que pour les activités.
• utiliser des verbes d’action à l’infinitif ; chacun de ces verbes répond explicitement à
l’expression « être capable de ». Les verbes doivent refléter le niveau de maîtrise attendu, et
permettre l’évaluation ;
• contextualiser en précisant l’objet sur lequel porte l’action et les conditions de réalisation.
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La liste non exhaustive suivante propose des verbes relatifs aux différents niveaux de maîtrise :
• connaissance : arranger, définir, dupliquer, étiqueter, lister, mémoriser, nommer, ordonner,
identifier, relier, rappeler, répéter, reproduire,
• compréhension : classifier, décrire, discuter, expliquer, exprimer, identifier, indiquer, situer,
reconnaître, rapporter, reformuler, réviser, choisir, traduire,
• application : appliquer, choisir, démontrer, employer, illustrer, interpréter, opérer, pratiquer,
planifier, schématiser, résoudre, utiliser, écrire,
• maîtrise : analyser, estimer, calculer, catégoriser, comparer, contraster, critiquer,
différencier, discriminer, distinguer, examiner, expérimenter, questionner, tester, cerner,
• expertise : arranger, assembler, collecter, composer, construire, créer, concevoir,
développer, formuler, gérer, organiser, planifier, préparer, proposer, installer, écrire.
3. OUTILS UTILISES
Le référentiel d’activités sert directement à élaborer le référentiel de compétences. Des activités
seront déduits les savoirs, savoir-faire, et savoir-être nécessaires pour agir.
4. EXEMPLE
Le référentiel de certification du CAP maçon propose un tableau de mise en relation des activités
professionnelles et des compétences.

C1 S’INFORMER - INFORMER
C1.1 Décoder des dessins et plans
C1.2 Décoder des documents techniques
C1.3 Situer son travail dans l’ensemble du chantier
C1.4 Établir un relevé et exécuter un croquis d’un ouvrage
C1.5 Repérer les niveaux, cotes, repères, orientations
C1.6 Échanger des informations en utilisant les moyens adaptés
C2 TRAITER DÉCIDER
C2.1 Préparer son travail
C2.2 Organiser son poste de travail
C2.3 Maintenir le matériel en état
C3 RÉALISER
C3.1 Implanter un ouvrage
C3.2 Traiter les déchets de chantier
C3.3 Monter et démonter un échafaudage de pied en travaux neufs et de
réhabilitation
C3.4 Réaliser des maçonneries brutes en blocs et briques
C3.5 Réaliser des maçonneries restant apparentes en blocs de béton,
briques, moellons
C3.6 Réaliser et mettre en place des armatures
C3.7 Réaliser et mettre en place un coffrage
C3.8 Réaliser et mettre en place du béton
C3.9 Réaliser et / ou mettre en place un composant
C3.10 Réaliser des enduits horizontaux, verticaux et chapes
C3.11 Réaliser un réseau de canalisations
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4.1 Échanger des informations

3.1 Maintenir en état le matériel utilisé

2.9 Réaliser un réseau de canalisations

2.7 Réaliser et/ou mettre en place un
composant
2.8 Réaliser des enduits horizontaux,
verticaux et chapes

2.6 Réaliser et mettre en œuvre du béton

2.1 monter/démonter un échafaudage de
pied en travaux neufs et réhabilitation
2.2 Réaliser des maçonneries brutes en
blocs et briques
2.3 Réalisation des maçonneries restant
apparentes
2.4 Réaliser et mettre en place des
armatures
2.5 Réaliser et mettre en place d'un
coffrage

1.4 Traiter les déchets de chantier

1.1 Préparer le travail

CAP de maçon

1.3 Implanter un ouvrage

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

1.2 Organiser le poste de travail

CAPACITÉS / COMPÉTENCES
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