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Ce texte est le premier d’une série de documents de formation déjà produits ou en cours de 

production, dont les suivants :  

1. Document 1 : Méthodologie ASCAR en ingénierie du curriculum ou de formation 

(produit)  

2. La compétence ASCAR : une démarche de conceptualisation et d’identification des 

compétences dans la perspective de l’énaction (produit)  

3. Le développement de l’agir professionnel : se disposer, se situer, se positionner et 

transformer. (en cours de production)  

4. Méthodologie de construction d’un scénario d’apprentissage (en cours de production) 

 

ASCAR inc. Offre des services de consultation en éducation et formation.  

 

ASCAR inc. privilégie l’action dans le temps et l’espace réels pour développer des 

compétences chez les jeunes autant que chez les professionnels. Devenir compétent, c'est 

développer un agir adaptatif, c’est-à-dire un agir connaisseur, créatif, proactif qui permet de 

maîtriser stratégiquement les situations et de réussir de manière optimale. Un professionnel se 

révèle compétent s’il sait agir efficacement dans l’exercice de sa profession.  

 

L’acronyme ASCAR est composé de la première lettre de chacune des concepts suivants : 

Action, Situation, Connaissance, Attitude et Ressource. Ces concepts représentent les 

composantes clés de l’expérience d’une personne compétente. La méthode ASCAR intègre ces 

concepts.  

 

La méthode ASCAR est : 

 Une méthode pédagogique pour élaborer des scénarios d’apprentissage et d’évaluation  

 Une méthode d’élaboration de programmes de formation et de définir un profil de 

sortie 

 Une méthode pour élaborer un référentiel de compétences  

 Une méthode pour évaluer une pratique et les programmes de formation 

 Une méthode qui permet de mieux comprendre une pratique professionnelle, etc.  
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La compétence ASCAR : 
Une de marche de conceptualisation et d’identification des 
compe tences dans la perspective de l’e naction 

Domenico Masciotra, Ph.D. http://www.masciotradomenico.wix.com/ascar 

 

Le but poursuivi dans ce document est de proposer une démarche d’identification des 

compétences à développer pour mener à bien des activités professionnelles et, ce faisant, de 

conceptualiser la compétence dans la perspective de l’énaction. La notion d’activité est 

générale et peut renvoyer ici aussi bien à l’exécution de tâches complexes qu’à l’exercice d’un 

métier ou d’une profession, la gestion d’un projet ou la réalisation d’un mandat et ainsi de suite. 

La démarche repose essentiellement sur une analyse de la réalisation d’une activité par une 

personne compétente au moyen de la méthode ASCAR
1
, acronyme formé de la première lettre 

de chacun des cinq concepts suivants : Action, Situation, Connaissance, Attitude et Ressource. 

On retrouve ces concepts, explicitement ou implicitement, dans plusieurs, sinon la plupart des 

définitions de la compétence
2
.  

Pour illustrer notre démarche, nous nous appuierons sur l’activité « utilisation d’une auto ». En 

une première étape, il s’agit de construire une matrice ASCAR de la réalisation de cette activité 

par une personne compétente. Puis, dans une deuxième étape, d’analyser les contenus de la 

matrice pour en faire émerger des compétences. Enfin, en une troisième étape, la discussion 

visera à conceptualiser la compétence dans la perspective de l’énaction.  

Élaboration de la matrice de l’activité « utilisation d’une auto » 

La méthodologie d’élaboration d’une matrice consiste essentiellement à répondre aux questions 

portant sur chacune des composantes ASCAR d’une activité.  

Action  
Que fait habituellement un utilisateur d’auto compétent? Il réalise plusieurs 

catégories d’actions : quelles sont-elles?  

Situation  

Un utilisateur d’auto compétent fait habituellement face à une grande 

variété de situations routières ou autres auxquelles il réagit généralement 

avec succès? Quelles sont ces situations?  

Connaissance 
Un utilisateur d’auto compétent agit en connaisseur? Quelles sont les 

connaissances qui se révèlent dans et par son agir?  

Attitude  

Un utilisateur d’auto compétent agit en contrôle de soi. Quelles sont les 

attitudes qui favorisent ce contrôle de soi et plus globalement son agir 

compétent?  

Ressource 

matérielle 

Un utilisateur d’auto compétent agit au moyen de diverses ressources 

matérielles. Quelles sont ces ressources matérielles qui participent de son 

agir compétent?  

Ressource 

humaine  

Un utilisateur d’auto compétent doit composer avec une diversité de 

ressources humaines ou sociales qu’il rencontre sur la route. Quelles sont 

ces ressources?  
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Tableau1.  Matrice ASCAR de l’utilisation d’une auto par une personne compétente  

Actions Situations Connaissances Attitudes Ressources 

Que fait habituellement un 

utilisateur d’auto compétent? 

À quelles situations fait face 

un utilisateur compétent? 

Quelles sont les connaissances 

d’un utilisateur compétent ? 

Quelles sont les attitudes 

d’un utilisateur compétent? 

Quelles sont les ressources 

d’un utilisateur compétent? 

Conduire  
 S’installer au volant, régler 

le siège, les miroirs 

 Démarrer, embrayer, 

débrayer, changer de vitesse  

 Signaler son intention 

(virage, arrêt, etc.)  

 Freiner, accélérer, ralentir   

 Stationner, reculer, virer  

 Dépasser, céder le passage  

 Partager la route avec les 

autres usagers, Etc.  

Entretenir son auto  
 Faire le plein 

 Réparer les essuies-vitres  

 Vérifier la tenue de route, les 

feins, etc.  

 S’assurer que ses feux 

fonctionnent bien  

 Laver son auto  

 Vérifier l’huile  

 Changer un pneu  

Régulariser ses pièces 

d’identité  
 Obtenir ou renouveler son 

permis de conduite  

 Prendre ou renouveler une 

assurance  

 Immatriculer son auto, etc.  

 Un orage en cours 

 Brouillard : visibilité très 

réduite 

 Heure de pointe  

 Piétons dans la rue  

 Sortie de route  

 Annonce de travaux 

routiers  

 Un de mes phares est brisé  

 Sirène d’ambulance, de 

pompier ou de police  

 Surface verglaçante 

 Tempête de neige en cours 

 Freins ne répondent pas  

 Accident de la route  

 Permis de conduire expiré  

 Excès de vitesse  

 État d’ébriété  

 Sommeil  

 Mon cellulaire sonne  

 Un pneu crevé  

 Stationnement interdit  

 Je suis en retard pour mon 

travail  

 Soleil éblouissant  

 Vents très forts 

 Circulation fluide 

 Circulation dense 

 Etc.  

 Code de la route  

 Règles de sécurité au volant 

 Connaissances mécaniques  

 Connaissance du 

fonctionnement d’une auto 

 Connaissances de son 

automobile et de son état  

 Connaissances du pays, de la 

région, de la ville et des 

habitudes de conduite 

 Gestion de ses dispositions 

mentales et physiques du 

moment  

 Etc.  

 Prudence  

 Vigilance  

 Courtoisie  

 Civilité  

 Responsabilité  

 Coopérativité   

 Maîtrise de soi  

 Respect du code de la 

route 

 Respect des usagers de la 

route : piétons, fauteuils 

roulants, cyclistes, 

motocyclistes, etc. 

 Sécurité  

 Respect des piétons, etc.   

 

Ressources 

technologiques 
 
 Panneaux de signalisation 

 Feux de circulation  

 GPS  

 Auto : pédales, volant, 

miroirs, siège, radio, essuie-

glace, etc.  

 Pneu de rechange  

 Etc.  

 

 

Ressources sociales 
 

 Policier de route  

 Garagiste 

 Remorqueur  

 Passagers : conjoint, amis  

 Documentation sur le code 

de la route et les règles de 

sécurité  

 Documentation relative à 

son auto  

 Etc.  
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Le tableau 1 présente les réponses à ces questions. Dans les limites de ce texte, nous ne présentons 

pas la méthodologie ASCAR dans son intégralité : celle-ci a été développée et explicitée dans 

Domenico Masciotra (en cours) Méthodologie ASCAR en ingénierie de formation (titre 

temporaire); pour ce qui est de l’ingénierie pédagogique voir Domenico Masciotra et Denise 

Morel (2011). Apprendre par l’expérience active et située : la méthode ASCAR, St-Foy : Presses 

de l’Université du Québec à Montréal.  

 

Dans ce texte, la matrice « utilisation d’une auto » (tableau 1) servira à illustrer une démarche 

d’identification des compétences et de conceptualisation la compétence dans la perspective de 

l’énaction. 

Identification des compétences  

L’utilisation d’une auto est une activité habituelle, souvent quotidienne, pour une foule d’adultes 

des sociétés économiquement développées. En effet, la plupart des adultes obtiennent, après avoir 

suivi une formation —elle est obligatoire dans plusieurs pays —, un permis de conduire. Une 

formation en conduite automobile vise à former un conducteur compétent : par exemple, je viens 

de recevoir mon permis qui reconnaît ma compétence à utiliser une auto.  

Que signifie être compétent dans ce contexte? La matrice ASCAR va servir à fournir des éléments 

de réponse à cette question en plaçant le concept de compétence dans le paradigme de l’énaction et 

l’approche ASCAR. Soulignons toutefois que la matrice ASCAR de l’utilisation d’une auto n’a 

pas été élaborée de façon exhaustive : elle a été construite d’abord dans le but de présenter la 

méthodologie pour l’élaboration d’une matrice (voir note 3) et elle va maintenant servir à une 

conceptualisation de la compétence dans la perspective de l’énaction. Ceci dit, la réponse à la 

question formulée en début de paragraphe est la suivante : un utilisateur compétent est celui qui 

maîtrise en action les composantes de la matrice ASCAR de l’utilisation d’une auto. D’où le 

concept de compétence ASCAR qui renvoie à la maîtrise reconnue des composantes ASCAR d’une 

Utilité d’une matrice ASCAR  

L’utilisation d’une matrice ASCAR a été largement développée dans Domenico Masciotra et 

Denise Morel (2011). Apprendre par l’expérience active et située : la méthode ASCAR. St-Foy : 

Presses de l’Université du Québec.  

La méthode ASCAR intéresse l’ingénierie de formation ou de curriculum aussi bien que 

l’ingénierie pédagogique. Une matrice ASCAR est un outil qui peut servir à pratiquement toutes 

les étapes d’un processus de formation. Quelques exemples d’utilisations éventuelles de cet 

outil :  

1. Conceptualiser une activité dans la perspective de l’énaction  

2. Conceptualiser la compétence énactive 

3. Élaborer un programme de formation (ingénierie curriculaire)  

4. Identifier les compétences et/ou construire un référentiel de compétences  

5. Construire des scénarios d’apprentissage disciplinaires et/ou interdisciplinaires 

(ingénierie pédagogique)  

6. Évaluer les progrès des personnes en formation ou au travail (ingénierie pédagogique)  
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activité pour laquelle une personne a reçu une formation. La compétence ainsi conçue est globale 

et qualifie la personne dans son rôle d’utilisateur d’auto : la compétence peut s’énoncer Utiliser 

une auto. Cet énoncé intègre conceptuellement les trois catégories d’actions présentées au tableau 

1 : conduire une auto, entretenir son auto et régulariser ses pièces d’identité.  

Pourrait-on subdiviser la compétence ASCAR en plusieurs compétences ou, ce qui revient au 

même, faire émerger un ensemble de compétences de l’analyse des contenus de la matrice 

ASCAR? Il y a au moins deux avenues de réponses à cette question.  

La première avenue est de construire plusieurs matrices ASCAR plutôt qu’une seule à partir des 

trois catégories d’actions qui sont mutuellement exclusives, chacune opérant dans un espace-temps 

différencié. On obtient ainsi trois matrices ASCAR et trois compétences ASCAR :  

 compétence ASCAR 1 : Conduire une auto 

 compétence ASCAR 2 : Entretenir son auto 

 compétence ASCAR 3 : Régulariser ses pièces d’identité.  

Chacune de ces trois compétences ASCAR se définit alors par la maîtrise en action des 

composantes de sa matrice ASCAR respective. Dans un programme de formation se fondant sur 

l’approche ASCAR, le développement de telles compétences pourrait éventuellement être 

conditionnel à l’obtention d’un permis de conduire. Chacune des trois compétences ainsi obtenues 

couvre l’ensemble des composantes ASCAR de sa matrice respective.  

Un programme de formation peut donc être organisé autour de ces trois compétences. 

Techniquement, cela est possible. Cependant, il est clair que la compétence ASCAR 1 Conduire 

une auto est la plus importante à développer pour obtenir un permis de conduire. Les deux autres 

compétences ASCAR — Entretenir son auto et Régulariser ses pièces d’identité — ne sont pas 

indispensables pour pouvoir exercer la première. En effet, la régularisation des papiers, bien que 

légalement nécessaire, n’est peut-être pas suffisamment complexe pour en faire une compétence et 

une formation pourrait se limiter à fournir les informations nécessaires. Pour ce qui est de 

l’entretien de l’automobile, il suffit aussi au conducteur de s’y connaître juste assez pour contrôler 

le fonctionnement de base de son auto et pourrait se limiter à des actions telles : faire le plein, laver 

son auto, changer l’huile, etc. Pour d’autres actions d’entretien comme remplacer les pneus d’été 

par des pneus d’hiver, changer les parebrises … ou faire des réparations importantes, l’utilisateur 

d’une auto peut s’en remettre à son garagiste. On pourrait alors s’en tenir à une seule compétence 

ASCAR Utiliser une auto qui intègre conceptuellement les trois catégories d’actions conduire, 

entretenir son auto et régulariser ses pièces d’identité sans en faire des compétences à part entière.  

La seconde avenue serait d’identifier une ou des compétences pour chacune des composantes de la 

matrice ASCAR. L’analyse peut alors porter sur la matrice globale de l’utilisation d’une auto ou 

sur l’une des trois matrices identifiées dans la première avenue : 1) la matrice de la conduite 

proprement dite d’une auto; 2) la matrice de l’entretien de son auto, et 3) la matrice de la 

régularisation de ses pièces d’identité. Pour alléger la présentation, l’analyse se limite à la conduite 

proprement dite d’une auto : elle est la plus complexe et incontournable.  

Les compétences sont identifiées à partir d’une analyse du contenu des composantes ASCAR 

(chacune des colonnes de la matrice conduite d’une auto). Pour chaque composante du tableau 1, 

la méthode d’identification consiste à répondre aux questions suivantes : que veut dire être un 

conducteur compétent du point de vue de l’Action? Situation? Connaissance? Attitude? 

Ressource? Dans les paragraphes qui suivent des réponses à ces questions sont fournies, dans un 

premier temps, sans chercher à établir de relations entre elles; puis, dans un deuxième temps, les 

réponses sont discutées et interreliées.  
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Note importante avant de débuter le processus d’identification des compétences–composantes : la 

compétence est souvent conçue comme un savoir agir. De notre point de vue, le pouvoir d’agir 

exprime mieux la perspective de l’énaction que le savoir agir qui pourrait référer à un « savoir 

comment strictement cognitif ». Un exemple pour illustrer notre propos : on forme les enseignants 

à divers savoir agir (concevoir, piloter et évaluer des situations d’apprentissage, etc.), le plus 

souvent dans une perspective cognitiviste centrée sur l’apprentissage de connaissances et le 

transfert des apprentissages; cependant, rien ne garantit qu’en situation réelle, ils pourront agir 

effectivement avec compétence. En d’autres termes, le « savoir » se transmet et se transfère 

(cognitivisme), le « pouvoir » s’exerce (énactivisme). Pour cette raison, toutes les composantes 

ASCAR sont analysées en les concevant en action : cela va de soi pour la composante action, mais 

pas pour les autres composantes. Aussi, pour ces autres composantes, le questionnement présenté 

dans le paragraphe précédent mérite d’être explicité ainsi : que veut dire être conducteur compétent 

du point de vue de la Situation en action? Connaissance en action? Attitude en action? Ressource 

en action? C’est dans cet esprit énactiviste que sera réalisée l’analyse et les compétences seront 

énoncées en termes d’agir. Nous suggérons au lecteur de se référer au tableau 1 pour suivre 

l’analyse de chacune de ses colonnes.  

Action. Du point de vue de l’action, être un conducteur compétent signifie pouvoir réaliser 

judicieusement, stratégiquement et efficacement l’ensemble des actions propres à la conduite. La 

compétence se comprend en termes de pouvoir d’agir avec compétence. Conduire une auto 

constitue un agir global.  

Situation. Du point de vue de la situation en action — le chauffeur comprend la situation de route à 

travers son agir —, être un conducteur compétent signifie participer, avec les autres usagers de la 

route, à la production continue d’une dynamique situationnelle de la circulation qui soit fluide et 

sécuritaire, tout en étant toujours prêt à faire face aux imprévus qui émergent de cette dynamique : 

plusieurs exemples de situations sont présentés au tableau 1. La compétence se comprend en 

termes de Se situer de manière proactive et adaptative dans la dynamique changeante de la 

circulation. Se situer dans la circulation constitue un agir situationnel.  

Connaissance. Du point de vue de la connaissance en action — les connaissances doivent 

participer de l’action pour opérer —, être un conducteur compétent signifie pouvoir appuyer son 

agir sur l’ensemble des connaissances présentées globalement dans le tableau 1. De ce point de 

vue, la compétence se comprend en termes de S’y connaître en conduite automobile. S’y connaître 

en quelque chose, c’est connaître dans et par l’action, c’est agir en connaisseur, ou encore pourvoir 

son agir de cognition. S’y connaître implique d’avoir appris en faisant l’expérience de la conduite. 

Une personne peut très bien connaître, par exemple, le code de la route, mais n’avoir jamais 

conduit de véhicule : elle aura alors développé un connaître théorique, mais pas un S’y connaître 

qui constitue un agir connaisseur.  

Note intéressante ici : dans les cours de conduite, le plus souvent orienté par des perspectives 

comportementalistes et cognitivistes, les connaissances constituent la matière des cours théoriques 

et le « s'y connaître » s’apprend dans les cours pratiques.  

Attitude. Du point de vue de l’attitude en action — manière de se disposer mentalement —, être un 

conducteur compétent signifie actualiser des attitudes qui optimalisent son agir : en d’autres mots, 

se disposer à agir avec prudence, vigilance, sécurité, courtoisie, responsabilité… Bref, c’est 

manifester dans et par l’action les attitudes du tableau 1. C’est aussi être en maîtrise de soi et de 

ses états psychiques du moment : par exemple, jusqu’à quel point je suis prudent? Agressif? 

Stressé? Anxieux? Patient? Tolérant? Sobre? Et ainsi de suite… avant de prendre volant et ensuite 

lorsque je suis au volant. De ce point de vue, Se maîtriser au volant est un pouvoir de se disposer 

et constitue un agir attitudinal.  
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Les ressources sont divisées en deux catégories : les ressources sociales et les ressources 

technologiques (matérielles). Elles sont traitées séparément ci-dessous.  

Ressource sociale. Du point de vue de la ressource sociale en action — on entre en contact avec 

les autres à travers notre agir —, être un conducteur compétent signifie globalement s’adapter aux 

exigences sociales de la route (exemple : on ne conduit pas de la même façon sur une rue 

commerciale et sur l’autoroute), ce qui veut dire pratiquement partager la route avec les autres 

usagers (ou les personnes qui y œuvrent : travailleurs de la construction, agents de la route, etc.) — 

en prenant en compte ce qu’ils font et ce qu’ils communiquent et en leur communiquant ses 

propres intentions. De ce point de vue, la compétence se comprend en termes de Partager la route 

avec les autres usagers et constitue un agir social.  

Ressource technologique. Du point de vue des ressources technologiques en action — la 

technologie telle qu’elle est utilisée —, être un conducteur compétent signifie utiliser 

adéquatement la technologie de son auto (volant, freins, miroirs, GPS, etc.) et s’adapter à la 

technologie du réseau routier (feux de circulation, panneaux de signalisation, etc.). De ce point de 

vue, la compétence se comprend en termes de Manœuvrer son auto : cet énoncé traduit la maîtrise 

de son auto aussi bien que, ce faisant, l’adaptation à la technologie routière. Manœuvrer son auto 

constitue un agir technologique.  

L’analyse des composantes a permis de dénombrer six compétences énoncées comme suit : 

Conduire une auto, Se situer dans la circulation, S’y connaître en conduite auto, Se maîtriser au 

volant, Partager la route et Manœuvrer une auto. La compétence Conduire une auto peut intégrer 

toutes les autres, car elle est globale et représente la maîtrise en action de toutes les composantes 

de la matrice ASCAR. En effet, Conduire avec 

compétence c’est se situer dans la circulation, s’y 

connaître dans la circulation en auto, se maîtriser au 

volant, partager la route avec les autres usagers et 

manœuvrer son auto. En termes plus fluents, explicites et 

mieux ordonnés, Conduire avec compétence c’est agir en 

connaisseur du volant et en maîtrise de soi en tout temps 

afin de pouvoir manœuvrer efficacement son auto, se 

situer de manière adaptative face à l’imprévisibilité des 

fluctuations situationnelles de la circulation et partager la 

route avec les autres usagers.  

 

Tableau 2.  Les compétences relatives à chacune des composantes ASCAR 

Composantes  Énoncés de compétence Classes d’agir 

A Action  Conduire une auto Agir global 

S Situation  Se situer dans la circulation Agir situationnel 

C Connaissance   S’y connaître en conduite auto Agir connaisseur 

A Attitude  Se maîtriser au volant Agir attitudinal 

R 
Ressource sociale Partager la route  Agir social 

Ressource technologique Manœuvrer une auto Agir technologique 

Fig. 1 La compétence ASCAR 

et les compétences  
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Conceptualisation de la compétence  

Conduire est une compétence générale. Les cinq autres compétences seraient spécifiques dans la 

mesure où leur action se limiterait à maîtriser en action des contenus de la composante (une 

colonne du tableau 1) que chacune d’elles représente. Mais est-ce bien le cas?  

Avant de répondre à cette question, il est à propos de rappeler que les composantes ASCAR 

s’impliquent conceptuellement les unes les autres et, pratiquement, elles doivent s’articuler dans 

un agir global. En temps réel, les composantes ASCAR sont indissociables : elles fonctionnent de 

manière intégrée à travers l’agir du chauffeur. À titre d’exemple, pour se situer face à 

l’imprévisibilité des fluctuations de la circulation, le chauffeur doit pouvoir conduire avec 

compétence, c’est-à-dire opérer en connaisseur et en maîtrise de lui-même en tout temps afin de 

pouvoir manœuvrer efficacement son auto et partager la route de façon sécuritaire et responsable 

avec les autres usagers. Le même raisonnement s’applique à toutes les compétences-composantes : 

comme l’illustre la figure 1, les compétences-composantes détaillent l’action de conduire et 

permettent ainsi de mieux comprendre ce que veut dire conduire avec compétence.  

Mais on peut se demander quel est l’intérêt d’en faire des compétences « distinctes », puisqu’en 

fait, le conducteur n’a qu’une seule compétence qui mérite ce nom et c’est Conduire. Dans une 

formation, on ne peut pas tout faire en même temps : le formateur peut à un moment mettre 

l’accent sur l’importance de garder la maîtrise de soi au volant, à un autre moment il insiste sur la 

partage de la route, et ainsi de suite. Il peut alors être tenté de considérer ces objectifs de formation 

comme des compétences et, de fait, les compétences-composantes peuvent effectivement servir à 

définir des objectifs particuliers de formation et d’évaluation. Ainsi un programme de formation 

peut valoriser davantage le partage de la route en se fondant sur certaines études qui démontrent, à 

titre d’exemple, que les automobilistes ne respectent pas suffisamment l’espace à accorder aux 

cyclistes. On confond alors objectif de formation et compétence
3
.  

Bien! dira-t-on, mais a-t-on besoin d’en faire compétences pour ça? Non! Absolument pas. 

D’abord, il n’y a pas de confusion à faire entre des objectifs pédagogiques et des compétences. Les 

objectifs pédagogiques visent à organiser la formation de façon à faciliter progressivement le 

développement de l’agir : ils intéressent avant tout le formateur. Les compétences constituent 

plutôt des fins de la formation et concernent surtout la personne formée. Ensuite, les 

« compétences-composantes » ne représentent pas un agir autonome : elles se fondent dans l’agir 

global Conduire duquel elles dépendent et ne devraient donc pas être considérées comme des 

compétences. Enfin, conduire avec compétence est l’objectif 

général d’une formation et la condition pour obtenir un permis de 

conduire. Il est évident que, par la suite et à travers l’expérience 

de la route, les chauffeurs continuent de perfectionner 

progressivement leur conduite, à tout le moins on l’espère, pour 

éventuellement devenir des conducteurs accomplis et, pour 

certains d’entre eux, des experts en tant que policiers de la route, 

conducteurs d’ambulance… ou pilotes professionnels : on ne 

pourrait pas comparer, par exemple, un Michael Schumacher, 

champion pilote de la F1, avec un chauffeur qui vient d’obtenir 

son permis. De ce point de vue, l’agir compétent correspond à un 

objectif général de formation et non pas le terminus du 

développement de l’agir qui devient par la suite de plus en plus 

performant et parfois expert (Fig. 2) : la spirale illustre que l’agir 

Fig. 2.  Spirale du 

développement de l’agir  
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se développe en s’enrichissant et en s’élargissant avec « l’expérience du métier ». Bref, comme 

nous l’avons proposé ailleurs
4
, l’agir compétent est un niveau, un début de développement qui se 

poursuit à travers la pratique et non pas une fin.  

Les compétences-composantes peuvent aussi être conçues comme des agir, ce qui permet de 

faciliter leur généralisation : agir global, agir situationnel, agir connaisseur, agir attitudinal, agir 

social et agir technologiques. Au-delà des la formation en conduite auto, on retrouverait ces agir 

dans tous les programmes élaborés au moyen de la méthode ASCAR. Pour cette raison, on peut les 

considérer comme des classes d’agir (voir tableau 2, colonne de droite et la figure 3).  

L’agir global intègre logiquement et effectivement tous les autres : il correspond à la compétence 

ASCAR ou, de façon synonyme, à un agir compétent global. Les 

cinq autres agir sont des parties de l’agir global et la propriété 

particulière à chacun d’eux peut être intégrée à l’agir global, 

comme en figure 2. Il s’ensuit que, dans son fonctionnement 

effectif, l’agir compétent est toujours à la fois situationnel, 

connaisseur, attitudinal, social et technologique. Ce n’est qu’en 

cours de formation, et pour des raisons pédagogiques, que le 

formateur peut mettre l’accent sur l’un ou l’autre de ces agir. 

Évidemment, le professionnel lui-même peut chercher, par souci 

de perfectionnement, à améliorer particulièrement une facette de 

son agir compétent : par exemple, il se sent trop enclin au stress et se donne pour but personnel de 

développer davantage sa maîtrise de soi.  

L’analyse qui précède permet de donner une définition générale de la compétence selon l’approche 

ASCAR : une compétence est un agir à la fois situationnel, connaisseur, attitudinal, social et 

technologique, un agir qui est socialement reconnu pour son efficacité à réaliser une activité 

complexe X. En d’autres mots, une compétence est un agir global suffisamment développé et 

reconnu pour son efficacité à réaliser, en temps réel, une activité complexe préalablement définie. 

Un tel agir permet à la personne réalisant une activité de se situer et de se disposer (attitude) en 

connaisseur, en concourant avec les ressources sociales impliquées et en utilisant les ressources 

matérielles disponibles.  

Conclusion  

La méthode ASCAR se prête à des usages multiples. ASCAR est un acronyme formée de la 

première lettre des concepts suivants : Action, Situation, Connaissance, Attitude et Ressource. On 

retrouve ces concepts dans plusieurs, sinon la plupart des définitions de la compétence, bien que 

les perspectives théoriques se différencient ainsi que la compréhension et l’intégration de ces 

concepts. Nous avons proposé la perspective de l’énaction pour comprendre le fonctionnement de 

la personne compétente réalisant une activité complexe.  

La méthode ASCAR permet notamment de différencier et d’intégrer les contenus essentiels d’une 

activité dans une matrice ASCAR. Les contenus ainsi organisés peuvent servir de matériaux pour 

mieux comprendre l’activité concernée : la conduite automobile a servi d’exemple. La matrice 

facilite également la démarche d’identification des compétences relatives à l’exercice d’une 

activité et, plus généralement, la conceptualisation de la compétence dans une perspective où 

toutes ses « composantes » sont comprises et intégrées dans l’action en cours. 

La méthode ASCAR peut s’appliquer à une diversité de types de formation : scolaire, 

professionnelle, musicale, sociale, et ainsi de suite. Elle intéresse les champs de l’ingénierie 

curriculaire ou de formation, l’ingénierie pédagogique, la gestion des ressources humaines, 

Fig. 3 Les propriétés d’un 

agir compétent.  

http://www.masciotradomenico.wix.com/ascar


Tous droits réservés ASCAR inc.  

10 

 

l’évaluation des compétences et de ses « composantes »… et permet d’organiser et d’harmoniser 

les pratiques particulières à chacun de ces champs.  

                                                 
1
 La méthode ASCAR a été développée par Domenico Masciotra et Denise Morel (2011). Apprendre par 

l’expérience active et située. La méthode ASCAR.  

Voir aussi Domenico Masciotra, Denise Morel et Juan Ruiz (2012). Transmettre le savoir technique ou 

développer l’action : une approche de l’énaction et la méthode ASCAR en ETP. Éducation Thérapeutique 

du Patient/Ther Patient Educ 2012; 4(1): 1-10  

2
 Toutefois, l’importance que revêt chacun de ces concepts ainsi que les relations établies entre eux varient 

d’un auteur à l’autre. Voir à ce propos Domenico Masciotra (2015, accepté). Halte au compétentisme! Place 

à l’agir de la personne exerçant une activité : perspective de l’énaction. In Solveig FERNAGU OUDET & 

Christian BATAL (2015, Dir.) (R)évolution du management des ressources humaines : Des compétences 

aux capabilités. Lille: Presses du Septentrion.  

Quelques exemples de définitions dans lesquelles on retrouve les concepts formant l’ASCAR.  

Jacques Tardif (2003). Développer un programme par compétences : de l’intention à la mise en œuvre. 

Pédagogie collégiale Vol. 16 n
o
 3, 36-44.  

« Une compétence est « un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et l’utilisation 

efficaces d’une variété de ressources, (…) les connaissances constituant une partie cruciale de ces 

ressources (…). Les ressources sont également de l’ordre des attitudes et des conduites. En outre, 

dans l’actualisation d’une compétence, l’on peut recourir à des ressources internes et externes. (…) 

La mise en œuvre d’une compétence, que ce soit dans un contexte d’apprentissage ou dans un 
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la situation. » (p. 37).  
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programmes d'études: compétence, constructivisme et interdisciplinarité (2004). Note de synthèse. Revue 

des sciences de l'éducation, vol. XXX, n. 3, 667-696  

« La compétence est la mise en œuvre par une personne en situation, dans un contexte déterminé, 
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