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I. Le concept de 
compétence professionnelle
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Un pouvoir d’agir
• Une compétence renvoie à la maîtrise 

« honorable » de situations de même structure.
• Cette maîtrise passe par la mobilisation de 

diverses ressources cognitives : savoirs, rapport 
au savoir, capacités (ou habiletés), attitudes, 
valeurs, identité.

• La compétence est professionnelle parce que les 
situations le sont, donc aussi les exigences et les 
enjeux. Mais il n’y a pas de raison de penser 
que le fonctionnement cognitif est radicalement 
différent.
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Trois enjeux de formation
1. S’approprier les ressources cognitives à

mobiliser dans la décision et l’action. 
2. S’entraîner à mobiliser ces ressources 

en situation, pour résoudre des 
problèmes, prendre des décisions, 
piloter des projets.

3. Articuler, alterner, intégrer ces deux 
apprentissages.
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Trois préalables à la formation
1. Identifier des familles de situations 

professionnelles problématiques et 
emblématiques correspondant à la réalité
du travail et à ses évolutions prévisibles.

2. Décrire et comprendre la manière dont les 
compétences « fonctionnent » chez l’expert.

3. Comprendre les processus d’acquisition 
des ressources et de développement des 
compétences.
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II. Le développement 
spontané des compétences
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Affronter des situations
• La vie est faite de situations qui appellent une action 

pour les transformer dans le sens voulu ou pour les 
maintenir dans un état stable.

• Cette action se heurte à des obstaclesde tous genres 
qui exigent de poser et résoudre des problèmes.

• Il n’y a donc pas d’action sans une activité mentale 
complexe, qui identifie plusieurs cours possibles de 
l’action, anticipe et compare leurs risques et 
avantages probables et choisit l’un d’entre eux.

• Cette activité peut être très rapide, intuitive, 
routinisée, faiblement consciente pour l’acteur et 
quasi imperceptible par autrui. Le modèle de la 
décision rationnelle est donc trop pauvre. 
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Deux classes de situations
• des classes de situations pour lesquelles le sujet dispose 

dans son répertoire, à un moment donné de son 
développement et sous certaines circonstances, des 
compétences nécessaires au traitement immédiat de la 
situation ;

• des classes de situations pour lesquelles le sujet ne 
dispose pas de toutes les compétences nécessaires, ce qui 
l’oblige à un temps de réflexion et d’exploration, àdes 
hésitations, à des tentatives avortées, et le conduit 
éventuellement à la réussite, éventuellement à l’échec.

in Vergnaud, G. (1990) La théorie des champs conceptuels, Recherches en 
Didactique des Mathématiques, vol. 10. n° 23, pp. 133-170.
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L’apprentissage naît de l’échec
• Lorsque les ressources du sujet et les schèmes qui les mobilisent lui 

permettent de s’en sortir, il apprend toujours un peu, dans le 
registre du renforcement, de la confiance en soi et d’un surcroît de 
rapidité, sécurité, efficacité à valoir « la prochaine fois ».

• Lorsqu’il est en échec et ne renonce pas, le sujet développe plus 
fortement ses compétences, il fait reculer ses limites.

• Ce développement peut procéder du tâtonnement par essais et 
erreurs ou de l’imitation peu réfléchie d’un expert.

• Il peut aussi procéder d’une activité réflexive dans le registre « Je 
crois que je m’y prend mal. Comment faire mieux ?».

• Ce processus peut se mettre en place en dehors de tout dispositif de 
formation. Heureusement !
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III. Former en travaillant
à partir de situations
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Pourquoi former ?
• Pour systématiser l’apprentissage des ressources 

cognitives.
• Pour graduer les difficultés, sérier les problèmes, 

ne pas « se noyer » dans la complexité.
• Pour accélérer le processus d’apprentissage en 

offrant une médiation et un cadre protégé, qui 
donne droit à l’erreur.

• Pour modéliser, instrumenter, accompagner la 
réflexion sur l’action et l’analyse de situations 
professionnelles.
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Former, c’est organiser des 
situations de formation

• Cette planification ne doit jamais faire oublier 
qu’en fin de compte le développement de 
compétences passe par la confrontation répétée à
des situations complexes. 

• Le rôle des formateurs et des dispositifs est de 
rendre cette confrontation possible et féconde, de 
la susciter, de l’accompagner, d’anticiper les 
ressources requises et d’en faciliter l’acquisition. 

• Excessive, cette structuration peut détourner du 
travail réel au profit d’un apprentissage de type 
scolaire dominé par les connaissances.
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Le dilemme des plans et 
dispositifs de formation

• Dans une démarche clinique ou un « apprentissage par 
problèmes », la confrontation aux situations est première, 
elle dicte la quête des ressources qui font défaut et la 
construction de connaissances pertinentes pour agir. 

• Les institutions de formation et les formateurs ont la 
tentation, pour contrôler le processus, d’autonomiser 
l’acquisition des ressources et d’en faire un préalable. 

• Cela aboutit à des programmes organisés par disciplines et 
à un enseignement transmissif dans lequel les référencesau 
travail réel sont rares et de nature illustratives.

• Donner aux compétences un « droit de gérance » sur le 
curriculum (Pierre Gillet), c’est ne jamais perdre de vue 
les situations de travail.
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IV. Implications pour les 
dispositifs de formation
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Lignes de développement
• Développer une didactique professionnelle centrées sur 

les situations, dans le sens tracé par Pastré, Mayen et 
quelques autres. 

• Développer la posture et l’identité réflexives, les adosser 
à des capacités d’analyse et de conceptualisation du 
travail réel, des situations de travail et de l’organisation 
du travail.

• Structurer le curriculum autour d’objets professionnels 
complexes et pluridisciplinaires.

• Concevoir l’alternance comme une série d’aller et 
retours entre des situations vécues, éprouvées, 
affrontées et des temps de prise de distance, d’analyse 
réflexive et de construction de connaissances. 
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Adresses Internet

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/

Laboratoire Innovation-Formation-Education

LIFE

http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life
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