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L’une des entrées actuelles pour comprendre les processus d’apprentissage, dont la 

connaissance est essentielle pour enrichir les didactiques des disciplines, c’est « l’approche 

par compétences ». On entend par là une démarche qui se préoccupe, dans une situation 

d’enseignement ou de formation, de ce que l’élève ou le formé peut apprendre, en droit (ex : 

dans les programmes scolaires, ce qui est prescrit) et en fait (dans le réel de son activité) ; bref 

le contenu (savoirs, savoir-faire, attitudes) de son apprentissage souhaitable et possible. Cette 

approche est actuellement travaillée au niveau de la recherche en sciences de l’éducation et 

sur les didactiques disciplinaires ; elle est officiellement prônée par les programmes éducatifs 

nationaux et mondiaux. La notion de compétence est d’ailleurs explicitement nommée dans le 

programme de 2003. 

La question est donc posée en philosophie : l’approche par compétences peut-elle nourrir la 

réflexion didactique de la discipline? Elle reste controversée, comme le montre le colloque 

tenu par des philosophes à l’Unesco le 19 novembre 2010 (Interventions dans Diotime n° 

48) : le concept de compétence n’est pas tout à fait stabilisé chez les chercheurs (certains, 

comme D. Bucheton, lui préfèrent celui de « geste professionnel ») ; il est soupçonné par sa 

filiation avec un monde de l’entreprise ne visant que la rentabilité, opposée au savoir 

désintéressé, et privilégiant le savoir-faire sur le savoir ; il est  supposé réducteur de l’activité 

d’un sujet humain, non objectivable etc. 

Nous pensons cependant qu’il est utile dans une didactique de l’apprentissage du philosopher, 

et à approfondir dans le cadre des recherches en cours.. Un élève est pour nous « compétent »  

quand il peut mobiliser de façon intégrée des ressources internes et externes pour accomplir 

dans son activité un type de tâche déterminé dans une situation complexe et nouvelle. 

Exemple : on considère, en classe terminale, qu’un élève est compétent en philosophie s’il sait 

rédiger convenablement une dissertation le jour du bac. 

Précisons (pour un développement voir l’annexe), qu’une compétence n’est pas innée mais 

s’apprend ; qu’elle ne s’oppose pas aux connaissances, puisqu’elle suppose la mobilisation de 

savoirs ; qu’elle s’accomplit dans l’action (c’est un « savoir agir »), ce qui la distingue d’une 

simple connaissance ; qu’il faut la mobiliser « à bon escient et au bon moment ». Une 

compétence n’est pas non plus un « objectif », parce qu’elle ne fractionne pas abusivement le 

savoir ou les savoir-faire, et convoque toujours une tâche complexe. Et elle ne se voit pas, 

contrairement à une performance.  

Les ressources internes d’un élève en philosophie peuvent être diverses : 

1) Des savoirs : connaissances de nature philosophique, savoirs généraux acquis dans d’autres 

disciplines ou hors de l’école, expérience personnelle de l’élève etc. 

2) Des savoir-faire lexicaux, sémantiques, communicationnels, et des capacités disciplinaires  

Trois processus de pensée sont particulièrement structurants pour une pensée qui se veut 

philosophique : 

- La problématisation, ou capacité de s’interroger sur le sens (« La vie vaut-elle la peine 

d’être vécue ? ») ou la vérité (« Les choses sont-elles comme elles nous apparaissent ? ») ; de 

douter, de mettre en question ses opinions (« Je crois aux fantômes, mais ai-je raison ? ») ; de 

les considérer comme des hypothèses plus que comme des thèses ; de remonter d’une 

affirmation à la question à laquelle implicitement elle répond, ou de débusquer les 
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présupposés d’une thèse et vérifier leur pertinence  (Soutenir que « Dieu est bon » implique 

qu’il existe, est-ce vrai ?) ; de questionner ses représentations d‘une notion (si je dis : « La 

liberté consiste à faire ce que l’on veut », quelles conséquences ?) ; d’expliciter si et en quoi 

une question (« Quel est le sexe des anges ? ») ou une notion (« L’inconscient est-il une 

hypothèse scientifique ? ») pose philosophiquement problème… 

- la conceptualisation, ou capacité de définir en compréhension une notion (« L’homme est un 

animal raisonnable »), ou de partir de son opinion première (« La vérité c’est ce qui est ») 

pour la critiquer et en élaborer le concept, notamment à l’aide de distinctions conceptuelles 

(ne pas confondre ici vérité et réalité)… 

- l’argumentation, ou capacité de soutenir et de valider une thèse ou une objection par des 

raisons dûment fondées, des arguments rationnels (« Dieu existe parce qu’un être fini ne peut 

avoir engendré l’idée d’un être infini », ou « C’est parce qu’il est imparfait que l’homme 

imagine un être parfait »). 

On problématise ou conceptualise aussi en sciences, mais pas de la même façon qu’en 

philosophie ; on y vise par l’argumentation, contrairement au français, l’auditoire universel…  

Ces trois compétences sont utiles dans les tâches philosophiques complexes, comme rédiger 

une dissertation, parce que c’est leur mise en œuvre sur une question donnée qui atteste la 

présence effective d’une réflexion personnelle de l’élève. C’est par cette entrée que nous 

avons, dans notre thèse en 1992, défini didactiquement le philosopher : « Philosopher, c’est 

tenter d’articuler, sur des questions concernant la condition humaine (notre rapport au monde, 

à autrui, à nous-mêmes), dans une démarche authentique de recherche de sens et de vérité, des 

processus de problématisation d’affirmations et de questions, de conceptualisation de notions 

et de distinctions conceptuelles, et d’argumentation de thèses et d’objections ». 

3) D’attitudes assimilées par l’élève à l’école et dans sa vie. 

Les attitudes philosophiques peuvent être pratiques ou intellectuelles. Pour Socrate, l’attitude 

existentielle philosophique par excellence, c’est le courage devant la mort. S’agissant de 

« penser par soi-même », les postures sont plutôt intellectuelles : on pourrait parler 

d’autonomie du jugement, d’esprit critique, de créativité de la réflexion, de se mettre 

authentiquement devant une question (S’y’impliquer intellectuellement et personnellement, 

pas seulement parce que c’est un devoir scolaire noté). 

Pour accomplir par exemple cette tâche complexe et toujours renouvelée de la dissertation, il 

faudra mobiliser ces (ses) ressources. Tâche qui reste encore obscure pour la recherche, faute 

d’une théorie cognitive de la mobilisation, et plus spécifiquement d’une formalisation 

(procédurale et processuelle) de la mobilisation philosophique de ressources ; le travail 

didactique est donc à mener… 

Comment concevons-nous donc aujourd’hui une approche par compétences de l’apprentissage 

du philosopher ? L’approche par compétences doit être distinguée de la simple transmission 

de savoirs philosophiques. Elle doit se démarquer tout autant de la pédagogie par objectifs 

(PPO). Elle a l’avantage de se placer du point de vue de l’apprentissage de l’élève, et de 

clarifier aux yeux de l’enseignant et de l’élève lui-même ce qu’il devra acquérir et mobiliser 

dans des situations où l’on est amené à philosopher.  

Il faut cependant, pour ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, être vigilant sur trois dérives 

possibles : 

- cantonner cette approche à du prescrit (c’est le cas des référentiels dans la didactique 

prescriptive des programmes), au lieu d’être enracinée dans le réel de l’activité de l’élève (ce 

que prend en compte une didactique descriptive, au plus près du travail de l’apprenti 

philosophe) ; 

- ne pas retomber dans un nouvel habillage de la pédagogie par objectifs ; 

- na pas la rabattre sur une préoccupation d’évaluation trop normative (due pour beaucoup aux 

exigences scolaires de la notation), et pas assez formative.  



Cette approche est à construire en philosophie. A cause d’une part des normes magistrales en 

vigueur dans la pratique dominante, peu perméable aux méthodes actives et à une approche 

socioconstructiviste de l’apprentissage. Et d’autre part compte tenu des difficultés réelles à 

comprendre théoriquement et à mettre en œuvre pratiquement ce type de démarche, en rupture 

avec les habitus professionnels, notamment parce qu’elle modifie le rôle de l’enseignant, 

accompagnateur des démarches d’apprentissage du philosopher et non exclusivement 

transmetteur.  

 

Pour approfondir   

- Tozzi Michel, « Une approche par compétences en philosophie ? », Unesco, Diotime n° 48, 

mars 2011.  

- « Des compétences philosophiques », Cahiers pédagogiques n° 507, sept. 2013. 

 

Annexe pour éviter nombre de malentendus sur la notion de compétence 
 

Une compétence n'est pas innée mais s'apprend en s'entraînant, elle est le résultat d'une 

démarche d'acquisition, d'apprentissage qui prend du temps. 

La compétence ne s'oppose pas aux connaissances, puisqu'elle suppose la mobilisation de 

savoirs. Elle prend le savoir au sérieux. Être compétent en dissertation philosophique 

implique par exemple le plus souvent la connaissance d'auteurs. Mais des connaissances ne 

suffisent pas à définir une compétence : je peux connaître ma table de multiplication, ou telle 

règle grammaticale (savoirs déclaratifs), sans savoir faire convenablement une multiplication 

ou utiliser la règle dans une phrase (savoir-faire d'ordre procédural). Réciter la doctrine d'un 

auteur sans la mettre en perspective de la question posée ne convient pas dans une dissertation 

philosophique. Il faut donc distinguer une compétence (qui implique un "savoir vivant") d'un 

savoir décontextualisé, inerte, coupé des tâches et des situations. 

Une compétence s'accomplit dans l'action (c'est un "savoir agir"), et c'est ce qui la distingue 

d'un savoir ou d'une connaissance. Elle relie le savoir au pouvoir qu'il donne ; c'est un outil 

d'émancipation. Ce qui compte, c'est la mobilisation en acte (en situation, en contexte), de 

savoirs, de procédures, de processus (faire une dissertation en situation : chez soi ou le jour du 

bac, et dans le contexte de tel ou tel sujet etc.). La compétence est un "savoir mobiliser" (Guy 

Le Boterf, 1994). Il ne s'agit pas de simplement restituer des savoirs ou des procédures 

automatisées. Mais il faut les mobiliser "à bon escient et au bon moment". Il y a une 

convenance de telle et telle ressource par rapport à telle tâche, en quoi consiste le savoir faire 

du savoir mobiliser. De ce fait, l'approche par compétences peut apparaître comme plus 

ambitieuse que la simple transmission de connaissances. 

Dans cette mobilisation, plusieurs ressources sont convoquées, et elles sont combinées, 

articulées, utilisées en synergie, à proportion de leur intégration individuelle et collective. Par 

exemple dans une dissertation acceptable, il y a mise en œuvre une connaissance langagière, 

lexicale et sémantique, un habitus de faire un plan, d'ordonner des idées ; et la plupart du 

temps la connaissance de notions, d'auteurs, d'autres connaissances disciplinaires, la référence 

à un cours, à l'expérience personnelle, un savoir problématiser, conceptualiser et argumenter, 

analyser un exemple etc. 

Par ressource interne, on peut entendre des savoirs (théoriques et d'expérience), des savoir-

faire, des attitudes assimilées par l'élève à l'école et dans sa vie. Ces ressources peuvent être 

cognitives, sociales. 

Parmi les ressources externes on peut répertorier : des personnes, notamment le professeur, 

sa famille, des amis avec lesquels on peut discuter ; des savoirs, que l’on trouvera dans les 

cours, des manuels, un livre, ou par une recherche documentaire sur internet. Les ressources 

peuvent être humaines ou matérielles. 



Une compétence n'est pas non plus un objectif, au sens de la "pédagogie par objectif", 

parce qu'elle ne fractionne pas abusivement le savoir ou les savoir-faire, et convoque toujours 

une tâche complexe, et non parcellisée, découpée en tranches, qui fait et donne globalement 

un sens et une finalité à des activités scolaires.  

Une compétence ne se voit pas, contrairement à une performance. Son référent théorique est 

constructiviste, et non behavioriste.  

Une compétence peut être développée pour elle-même, mais aussi devenir une ressource 

pour une autre compétence (ex : il faut "savoir lire un texte" pour "lire un texte 

philosophique", ou « problématiser » pour « rédiger une dissertation philosophique »). Tout 

dépend comment on déplace le curseur, du détail au plus global ou inversement. 

Les tâches spécifiques propres à développer et valider des compétences philosophiques sont 

en France institutionnellement : rédiger une dissertation, faire l'étude ordonnée d'un texte 

proposé (dont la connaissance de l'auteur n'est pas obligatoirement requise), expliquer à l'oral 

un extrait de texte supposé connu. Bien d’autres types sont possibles pour développer 

l’apprentissage du philosopher (formes diversifiées d’écriture philosophique, discussion à 

certaines conditions etc.)… 

Ce sont là des tâches et des activités complexes, car impliquant une mobilisation de 

ressources diverses et combinées entre elles. Celles-ci s'exercent dans une tâche chaque fois 

analogue dans sa globalité (ex : faire une dissertation), mais différente chaque fois par le sujet 

abordé (La question posée change). Elles sont en ce sens à chaque fois nouvelles, même si 

elles appartiennent à la "famille de situations", ou genre scolaire : dissertation philosophique. 

La situation dans laquelle est proposée la tâche est elle-même inédite : ce n'est pas la même 

chose, en lieux et temps, que de faire une dissertation "à la maison", "sur table" et le jour du 

bac. Pour accomplir cette tâche complexe et toujours renouvelée de la dissertation, et acquérir 

la capacité à disserter, il faudra savoir "mobiliser ces (ses) ressources", et les articuler.  

 

 


