Compétence Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs,
de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. Pour Philippe Perrenoud, la compétence se définit comme la « capacité à agir efficacement dans
un type défini de situation, capacité qui s’appuie sur des
connaissances, mais ne s’y réduit pas » (Ph. PERRENOUD,
Construire des compétences dès l’école, Paris, ESF, 1997, p.7).
Concept Ensemble des caractéristiques propres à une catégorie d’objets, d’événements permettant d’organiser les connaissances,
c’est-à-dire de classer un nouvel objet jamais rencontré dans
la catégorie auquel il appartient ou hors catégorie.
Connaissances Ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, acquis et mobilisables en situation.
Document Se comprend ici par toute trace du passé ou travail postérieur
qui constitue le matériau privilégié pour découvrir le passé.
Évaluation Confrontation d’un ensemble d’information à un ensemble
de critères en vue de prendre une décision (J.-M. DE KETELE
et X. ROEGIERS, Méthodologie du recueil d’informations…,
p.42).
Évaluation certificative Évaluation dont la décision à prendre est exprimée en termes
de réussite ou d’échec.
Évaluation critériée ou sommative Évaluations qui se différencient l’une de l’autre par la méthode utilisée, l’approche mise en œuvre. L’évaluation critériée
vérifie si un ensemble de critères est respecté tandis que l’évaluation sommative vérifie si une somme d’acquis est atteinte
(J.-M. DE KETELE et X. ROEGIERS, Méthodologie du recueil
d’informations…, p.49).
Évaluation formative Processus d’évaluation continue ayant pour objet d’assurer la
progression de chaque individu dans une démarche d’apprentissage, avec l’intention de modifier la situation d’apprentissage ou le rythme de cette progression, pour apporter des améliorations ou des correctifs appropriés (G. SCALLON, L’évaluation formative des apprentissages, Québec, Presses de
l’Université de Laval, 1988).
Métacognition Analyse de son propre fonctionnement intellectuel.
Savoir Ce terme désigne tout ce qui est de l’ordre des idées, des
concepts, des réseaux de propositions présents de façon relativement stables dans la mémoire de l’individu. En psychologie de l’apprentissage le savoir est aussi désigné connaissance
déclarative, c’est-à-dire ce qui peut s’énoncer ou être restitué.
Son évaluation se limite trop souvent au seul « savoir redire »,
c’est-à-dire à la restitution d’un message appris ou donné,
sans y apporter de transformation significative.
Savoir-être Ce terme désigne tout ce qui ressort du domaine affectif,
c’est-à-dire les attitudes, les valeurs, les émotions, les motivations, les traits de la personnalité et les styles de comportement…
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Savoir-faire Ce terme désigne tout ce qui est de l’ordre des capacités, des
procédures, des savoir comment, par opposition au savoir que.
En psychologie de l’apprentissage, le savoir-faire est aussi désigné par connaissance procédurale. L’évaluation du savoir-faire
se limite trop souvent au seul « savoir-refaire », c’est-à-dire à
de l’application simple.
Situation d’apprentissage Ensemble de tâches, consignes et matériaux qui vise l’apprentissage de savoirs, savoir-faire ou de savoir-être spécifiques.
Situation d’intégration Ensemble de tâches, consignes et matériaux qui vise à intégrer
les connaissances préalablement acquises, en provoquant leur
mobilisation face à une tâche à réaliser ou un problème à
résoudre par l’élève lui-même. C’est la famille de situations
d’intégration qui permet de délimiter une compétence. Le
terme de situation-problème dans cet ouvrage est utilisé comme synonyme de situation d’intégration. Une situation d’intégration peut avoir différentes fonctions : celle d’apprentissage
à l’intégration – on parlera alors de situation d’apprentissage
ou d’évaluation formative –, celle d’évaluation certificative
– on parlera alors de situation d’évaluation.
Trace du passé Témoignage archéologique, écrit, iconographique, audiovisuel, objet, monument, marque dans le paysage… laissé par
les hommes du passé. L’historien désigne souvent ces traces
sous l’appellation de sources.
Transfert Capacité de mobiliser une connaissance, un comportement,
acquis dans une situation nouvelle mais de structure semblable. L’approche par compétence vise explicitement l’apprentissage du transfert.
Travail postérieur Texte, carte, graphique, schéma, exposé… réalisé par un analyste (historien, journaliste…) et qui fait part des résultats de
sa recherche ou plus largement de sa vision du passé.
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