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Introduc.on
		
-  Certains	es*ment	que	l’université	est	dédiée	aux	
savoirs	désintéressés,	indépendamment	de	la	
recherche	de	l’efficacité.	

-  D’autres	es*ment	que	les	véritables	compétences	
professionnelles	se	construisent	dans	l’ac*on	sur	le	
terrain	et	non	pas	au	moyen	de	savoirs.	

à	Y	a-t-il	incompa*bilité	entre	les	savoirs	universitaires	
et	la	construc*on	de	compétences	professionnelles	?	



Plan

1.  Qu’est-ce	qu’être	compétent	?	Qu’est-ce	qu’une	
compétence	professionnelle	?	

2.  Comment	s’opère	la	mobilisa6on	des	ressources	face	
à	une	tâche	ou	une	situa6on	nouvelle	?	

3.  Le	rôle	des	savoirs	scien6fiques	sous	leur	forme	
textuelle.	

4.  Le	rôle	des	savoirs	scien6fiques	sous	leur	forme	de	
pra6que	de	recherche.	

5.  Condi6ons	pour	que	les	savoirs	universitaires	
contribuent	à	la	forma6on	des	professionnels.	



1  
Qu’est-ce qu’être compétent ? 
Qu’est-ce qu’une compétence 

professionnelle ?



1.  Réaliser	l’installa6on	d’un	réseau	d’arrosage.	(Référen'el	du	diplôme	du	brevet	
professionnel	op'on	Aménagements	paysagers,	Ministère	de	l’Agriculture	et	de	la	
Pêche,	2009,	France).	

2.  Définir	les	procédures	Ressources	Humaines	et	assurer	leur	conformité	aux	
exigences	légales	et	juridiques	locales	et	interna6onales(code	du	travail,	règles	de	la	
sécurité	et	de	l'hygiène	au	travail...).	Conseiller	la	direc6on	sur	les	mesures	
nécessaires	à	prendre.	(OPIIEC,	référen'el	Directeur	des	ressources	humaines.	
France).	

3.  Etre	capable	d'effectuer	à	la	main,	un	calcul	isolé	sur	des	nombres	en	écriture	
décimale	de	taille	raisonnable	(addi6on,	soustrac6on,	mul6plica6on,	division).	
(Socle	commun	des	connaissances	et	compétences,	Ministère	de	l’Educa6on	
na6onale,	2006,	France).	

4.  Concevoir	un	produit	en	intégrant	les	dimensions	de	développement	durable,	de	
design	industriel,	d’ergonomie	et	d’éco-concep6on.	(Référen6el	de	l’ingénieur	
«	développement	industriel	et	innova6on	»	INSA	de	Rouen).	

5.  Remplacer	les	pièces	d’usure	courantes	(ex.	échappement,	amor6sseur,	frein,	
baherie,	etc.)	(Référen'el	de	compétences	de	mécanicien	réparateur	des	voitures	
par'culières	et	véhicules	u'litaires	légers,	Consor6um	de	valida6on	des	
compétences,	2007,	Belgique).	

6.  Écrire	des	textes	de	genres	différents	adaptés	aux	situa6ons	d'énoncia6on	(Plan	
d’étude	Romand,	Conférence	intercantonale	de	l’instruc'on	publique	de	la	Suisse	
romande	et	du	Tessin,	2010,	Suisse).	



Première défini.on (encore approxima.ve) de la 
compétence : 
Capacité à accomplir les tâches propres à un domaine 
d’ac.vités (par exemple une profession)

	Mais	dis*nc*on	entre	:		
Ø 	tâches	automa*sables.	
Ø 	tâches	non	automa*sables,	parce	qu’elles	ont		des	
caractères	à	chaque	fois	singuliers.	

à	Une	personne	est	jugée	compétente	lorsqu’elle	sait	
accomplir,	dans	son	domaine,	ceJe	deuxième	catégorie	
de	tâches.	



Compétence	et	professionnalité.	
	
La	dis*nc*on	entre	profession	et	mé*er.	



Pour être compétente :

• La	personne	doit	possèder	des	ressources	:		
Connaissances,			
Savoir-faire		(ac*ons	automa*sables)	
	

• Elle	doit	être	capable	de	mobiliser,	parmi	ces	
ressources,	celles	qui	conviennent	à	une	tâche	ou	à	
une	situa*on	singulière	relevant	de	son	domaine.	
(Mobilisa*on	«	à	bon	escient	»)	

	



2  
Comment s’opère la mobilisa.on des 

ressources face à une tâche ou 
situa.on nouvelle ?



Pour	sélec*onner	les	ressources	qui	conviennent	à	une	
tâche	ou	situa*on,	l’individu	doit	analyser	ceJe	tâche	
ou	situa*on.	
	
Analyser	une	tâche	ou	une	situa*on,	c’est	sélec*onner	
les	éléments	de	ceJe	tâche	qui	sont	importants	et	
négliger	les	autres.	
	
L’exemple	des	ac*vités	scolaires.	
	
En	fonc*on	de	quoi	se	fait	ceJe	sélec*on,	dans	le	cas	de	
l’analyse	de	tâches	ou	de	situa*ons	professionnelles	?	



3  
Le rôle des savoirs scien.fiques sous 

leur forme textuelle



•  L’idée	d’une	compétence	qui	se	construirait	dans	la	
pra6que.	Cri6que.	

•  Le	professionnel	est	celui	qui	analyse	des	situa6ons	
relevant	de	son	domaine,		
-  en	u6lisant	les	catégories	propres	à	des	savoirs	
spécialisés	(savoirs	scien6fiques	ou	savoirs	issus	de	
savoirs	scien6fiques),	

-  sans	faire	appel	à	sa	subjec6vité,	
-  sans	faire	appel	aux	no6ons	du	sens	commun.	
	

•  La	différence	entre	l’amateur	et	le	professionnel	



•  Les	savoirs	universitaires	se	présentent	souvent	sous	la	
forme	de	textes.	

	
•  Ils	meJent	en	œuvre	des	systèmes	de	concepts	qui	se	
définissent	mutuellement.	

	
• Ce	sont	ces	systèmes	de	concepts	qui	permeJent	au	
professionnel	d’analyser	les	tâches	ou	situa*ons.	



Le	professionnel	n’aborde	pas	les	situa*ons	rencontrées	
dans	sa	pra*que	avec	sa	seule	expérience.		
	
Entre	la	situa*on	et	lui,	un	troisième	terme	intervient.	
C’est	la	référence	à	un	ou	plusieurs	savoirs	scien*fiques.	
	
Le	professionnel	est	capable	de	jus*fier	ses	décisions,	en	
se	référant	aux	savoirs	scien*fiques	qu’il	a	u*lisés	pour	
analyser	les	situa*ons.	



4  
Le rôle des savoirs scien.fiques sous 
leur forme de pra.que de recherche



Le rôle de la probléma.sa.on  
dans la démarche  scien.fique

• Le	passage	de	la	con*ngence	à	la	nécessité	
	
•  	Hypothèses	explica*ves	et	données	empiriques	



Le professionnel a une démarche comparable  
à celle du chercheur

•  Il	doit	éviter	de	considérer	les	réalités	sur	lesquelles	il	
a	à	agir	comme	allant	de	soi.	

•  Il	doit	pra*quer	une	sorte	de	va-et-vient	entre	les	
situa*ons	qu’il	a	à	traiter	et	les	savoirs	scien*fiques	
auxquels	il	se	réfère	pour	les	analyser.	



5  
Condi.ons pour que les savoirs 

universitaires contribuent vraiment à 
la forma.on des professionnels



Il ne suffit pas que le futur professionnel reçoive les savoirs 
scien.fiques. Il faut qu’il apprennent à les u.liser dans des 
situa.ons professionnelles :

• Apprendre	à	analyser	les	situa*ons	et	tâches	
professionnelles	au	moyen	de	concepts	propres	aux		
savoirs	scien*fiques	appris	à	l’université.	

• Apprendre	à	probléma*ser	les	situa*ons	
professionnelles	:	ne	pas	les	considérer	comme	
allant	de	soi.	S’interroger	sur	leurs	causes.	
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