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RÉSUMÉ.

Actuellement, le concept de compétence transversale fait l’objet d’un travail de construction et de stabilisation dans
le monde de l’éducation, travail qui met en place autant de doutes que d’hypothèses alternatives. Le présent article propose
une clarification conceptuelle au sujet des compétences transversales, et ce, en revisitant les modèles et arguments présentés
dans la littérature en éducation. Pour ce faire, nous exposerons quelques points de tensions, notamment en ce qui a trait à la
question du caractère décontextualisé ou situé de ce type de compétences, ainsi qu’entre la métaphore du transfert et celle de
la mobilisation. Prenant appui sur une définition opérationnelle de la compétence en éducation, les discussions développées
tendent à examiner quelles pourraient être les conséquences, principalement sur le plan conceptuel, de prendre appui sur le
concept de mobilisation plutôt que sur celui de transfert afin d’organiser nos réflexions sur la question des compétences
transversales.
MOTS-CLÉS : Compétence ; compétence transversale ; transfert ; mobilisation ; transversalité ; famille de situations ;
habiletés génériques ; cognition située.
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1. Compétence transversale : autopsie d’une construction conceptuelle en éducation
En éducation, les considérations relatives à la notion de compétence transversale débutent véritablement au
début des années ’90, de concert avec les nouveaux énoncés politiques (principalement dans les États
francophones) en matière de formation générale. Ces énoncés situent la question du développement des
compétences disciplinaires et transversales au centre de visées éducatives. En soi, l’intention de développer des
compétences n’est pas entièrement nouvelle ni tout à fait originale en éducation : elle fait partie intégrante des
divers programmes de formation professionnelle depuis des décennies. Simplement, depuis les années ’90, les
approches par compétences ont été étendues à l’ensemble de la formation générale, et ce, de la petite enfance à
l’université. Depuis, cette question soulève plusieurs débats autour desquels se dessinent de nombreux points de
tension.
Parmi ces points de tension, notons que certains voient dans ce « virage » vers les compétences un
rapprochement à peine voilé entre l’institution scolaire et les entreprises, ce qui constituerait un travestissement
pur et simple de la mission centrale de l’école consistant à instruire et éduquer [BOUTIN & JULIEN 00]. La
genèse de ces programmes pourrait d’ailleurs nous conduire à proposer de tels liens entre l’industrie et le
développement de compétences. À cet égard, [LE BOTERF 94 ; REY 96] s’entendent sur une chose : l’idée de
développer des compétences, et plus spécifiquement des compétences transversales, provient du monde du
travail et relève des exigences d’une plus grande « polyvalence » et « adaptabilité » des travailleurs. Mais audelà de ces considérations strictement historiques, [REY 96, 00 ; LE BOTERF 94 ; PERRENOUD 95b ;
JONNAERT 02] soutiennent que l’une des visées principales poursuivies par le développement de compétences
dans le cadre de la formation générale, est de fournir aux élèves des outils qu’ils pourront utiliser à l’extérieur du
cadre scolaire, dans leur vie quotidienne. [PERRENOUD 95b] insistera d’ailleurs sur cette idée, en soulignant
que, dans sa forme « traditionnelle », l’école prépare plus à l’école qu’elle ne prépare à la vie. Il ajoutera du
même souffle que de préparer à la vie c’est, inévitablement, préparer au monde du travail et que l’école ne peut
se soustraire à cette préparation. Nous le voyons, il existe actuellement une tension réelle quant aux finalités
poursuivies par la mise en place systématique d’approches par compétences dans les institutions d’enseignement.
Une autre tension se dessine entre les apports respectifs des approches par compétences comparativement à
un enseignement dit direct, et ce, tant sur le plan de l’acquisition de connaissances que de savoir-faire. Tandis
que certains, dont [GAUTHIER & MELLOUKI 05], soutiennent que l’enseignement direct est plus efficace dans
le cadre de l’apprentissage scolaire, d’autres, dont [TARDIF 99], sont d’avis que les approches par compétences
inspirées d’un enseignement de type stratégique favorisent une rétention à plus long terme des connaissances
acquises en classe. Pour les défenseurs des approches par compétences, il s’agirait en quelque sorte de poser un
choix entre la quantité et la qualité des connaissances acquises en milieu scolaire. Actuellement, nous avons droit
à de nombreux débats dans lesquels tant les réflexions théoriques que les recherches empiriques sont discutées
[DÉSAUTELS et al. 05]. Cependant, à l’intérieur de ces échanges, il semble que la tension la plus fondamentale
demeure celle consistant à proposer une définition opérationnelle du concept de compétence en éducation, et à
plus forte raison de compétence transversale. En effet, qu’il soit question de compétences professionnelles,
disciplinaires ou transversales, les écrits ne sont pas unanimes sur ce qu’il faut entendre par compétence – il
s’agit véritablement d’un processus de construction conceptuelle dans lequel différents modèles sont proposés et
examinés, modèles qui ne prennent toutefois pas racine à l’intérieur des mêmes cadres théoriques, ni ne
s’inscrivent à l’intérieur d’une posture épistémologique unique.
C’est ainsi que se côtoient, entre autres, des définitions à tendance béhavioriste (ou comportementaliste),
cognitiviste, constructiviste et socioconstructiviste de la compétence. Dit simplement 11 , nous pourrions poser
que selon l’approche béhavioriste, centrée sur l’observation de comportements, la compétence est généralement
considérée comme un état, une seconde nature ou une puissance active (au sens de l’acte second chez Aristote)
possédée par l’individu et applicable sur demande. À l’intérieur de cette perspective, la compétence se rapporte
souvent à différentes formes d’automatismes, dont certains peuvent s’acquérir par le biais d’un exercice répété
d’actes particuliers et appropriés à des types spécifiques de situations (cette conception s’inscrit davantage dans
une vision taylorienne de la compétence). L’approche cognitiviste, quant à elle, tend à examiner la compétence
sous l’angle de la psychologie cognitive et des recherches sur le traitement de l’information (desquelles
découlent, notamment, nombre de travaux sur l’intelligence artificielle). Dans ce cadre, les compétences sont
conçues comme étant génériques et divisibles, ce qui conduit parfois, en termes pédagogiques, à organiser leur
1. Nous ne disposons malheureusement pas de l’espace suffisant ici pour développer dans le détail en quoi la variation des

cadres épistémiques peut avoir des impacts sur notre manière de concevoir, de développer et d’évaluer des compétences, ce
qui pourrait faire l’objet d’un article en soi.
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développement par le recours à des enseignements explicites de leurs composantes ainsi que par la pratique
isolée de certaines d’entre elles. Les définitions d’inspiration cognitiviste de la compétence font généralement
appel aux idées de « schèmes », de « structures cognitives », de « stabilisation de structures », de « processus
d’assimilation-accommodation », de « métaconnaissances »… Partant, la compétence se rapporterait à
l’identification ainsi qu’à la stabilisation d’une structure générique et commune. En ce qui a trait aux discours
constructivistes et socioconstructivistes sur les compétences, ceux-ci ont généralement tendance à les considérer
comme étant contextuelles et intimement liées à l’idée de processus : la compétence est vue comme une
construction spécifique à chacun. Cela implique que la compétence effective ne peut être définie qu’a posteriori
[Jonnaert 02]. Dans ce cas, ce qui distingue une approche constructiviste d’une approche socioconstructiviste de
la compétence, est que cette dernière met clairement l’accent sur la dimension sociale que revêt sa construction
en situation. En ce sens, la compétence pourrait être vue comme étant collective, en tant qu’elle serait également
le résultat de la construction d’un groupe (en référence aux idées de cognition distribuée et partagée), et non pas
seulement le résultat d’une pratique individuelle.
Prenant appui sur une posture constructiviste, nous avons examiné attentivement les diverses définitions
proposées dans les écrits 12 , examen qui nous a conduit à proposer une définition opérationnelle qui s’appuie sur
les différents points de similitude qu’il nous a été possible de relever. Ainsi, nous pourrions dire de la
compétence en éducation qu’elle correspond à un savoir-agir fondé sur une pratique réflexive impliquant la
mobilisation et la combinaison efficaces de ressources individuelles (connaissances, habiletés, attitudes…) et
du milieu (informations, personnes, matériel…) à l’intérieur de situations-problèmes jugées complexes 13 .
C’est sur la base de cette définition générale que nous avons envisagé le concept de compétence transversale
ainsi que les nombreux points de tension qui l’accompagnent.
2. Compétence transversale : notes sur l’ambiguïté conceptuelle
D’entrée de jeu, il est intéressant de noter que dans le monde anglo-saxon, bien qu’il soit question de
compétences, le concept de compétence transversale n’apparaît pas comme tel dans la littérature. Ainsi, nous
pourrions dire de ce concept qu’en éducation, il appartient davantage au monde francophone. La transversalité
n’est cependant pas complètement étrangère au monde anglo-saxon, puisqu’il y est question, par exemple, de
generic skills ou du transfert de capacités, dont certaines, notamment la pensée critique (critical thinking),
correspondent à ce qu’il est maintenant convenu d’appeler, dans le monde francophone, des compétences
transversales. Cependant, le concept de compétence transversale est sans doute le moins stabilisé de tous ceux
qui organisent le paysage des compétences en éducation. Les prises de distance à son égard sont nombreuses, si
bien qu’il devient parfois risqué, ou à tout le moins polémique, d’en soutenir l’« existence ». À titre d’exemple,
notons que [JONNAERT 02], qui a développé des réflexions précieuses sur le concept de compétence en
éducation, la remet directement en question ; que [CRAHAY 06] la qualifie de « pseudo-concept » ; que
[PERRENOUD 95b] l’associe à un no man’s land et que [REY 96] la réoriente vers les intentions. Bref,
l’hypothèse de la transversalité de certaines compétences ne fait pas l’unanimité.
2.1 Notes sur le soi-disant caractère « décontextualisé » des compétences transversales
Le mot transversalité provient du latin transversus qui signifie « ce qui traverse » [JACOB 90]. Ainsi, une
compétence transversale en serait une qui « traverse » plusieurs domaines ou techniques. Ce détour
étymologique rejoint directement les définitions générales proposées dans les différents documents ministériels,
que ce soit au sein de la Communauté Française de Belgique ou du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) du Québec. Faisons un rappel de ces définitions.

12. Pour le détail de cet état de la question, le lecteur peut se rapporter à la thèse de doctorat de [GAGNON 08] – Étude sur la

transversalité de la pensée critique comme compétence en éducation : entre «Science et technologie», histoire et philosophie
au secondaire.
13 . Nous appuyons notre conception des situations-problèmes complexes sur celles de [BRABECK & WOOD 90 ;
CHURCHMAN 71 ; GAUTHIER et al. 97 ; PERRENOUD 95a]. Ainsi, une situation-problème complexe est une situation
dont le processus de problématisation revient aux élèves ; pour laquelle il y a plus d’une solutions possibles ; dont les critères
de choix sont à déterminer ; qui implique une recherche ainsi qu’une évaluation de diverses informations (dont certaines sont
contradictoires) ; qui comprend des espaces engageant les élèves dans des pratiques réflexives ; et qui implique la prise en
compte d’une multiplicité d’aspects (politiques, économiques, éthiques, scientifiques, etc.). Dans ce cadre, les processus de
résolution sont envisagés sous l’angle d’une co-construction se rapportant davantage à une vision itérative de la recherche,
qu’à une vision étapiste dans laquelle les processus de résolution s’effectueraient de manière linéaire et fortement
standardisée.

28

Education – Formation – e-288 – Septembre 08

D’abord, la Communauté Française de Belgique, dans le Décret « Missions » de juillet 1997, présente les
compétences transversales comme des « attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques
communes aux différentes disciplines ». Selon cette définition générale, les compétences transversales se
rapporteraient aux similitudes qu’il est possible de relever entre les pratiques associées à divers domaines ; elles
seraient donc, en ce sens, d’ordre transdisciplinaire. Toutefois, cette définition présuppose que certaines
démarches et attitudes sont communes aux différentes disciplines et qu’elles demeurent en quelque sorte
inchangées d’un domaine à un autre, malgré tout ce qu’ils comprennent de spécifique, ce qui, sur le plan de
l’épistémologie ainsi de la cognition située, pose certaines difficultés [BROWN et al. 89 ; McPECK 90 ;
PERKINS & SALOMON 98].
Quant au MELS, voici comment il présentait, dans son Programme de formation de l’école québécoise
publié en 2001, les compétences transversales : « Tout comme les compétences disciplinaires, les compétences
transversales correspondent à des savoir-agir fondés sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble
de ressources. Elles ont toutefois ceci de particulier qu’elles dépassent les frontières des savoirs disciplinaires
tout en accentuant leur consolidation et leur réinvestissement dans les situations concrètes de la vie, précisément
en raison de leur caractère transversal », [MELS 01]. Cette définition rappelle celle de la Communauté Française
de Belgique, en tant qu’elle conduit à aborder les compétences transversales sous l’angle de leur possible
transdisciplinarité, mais pose avec davantage d’insistance leur possible « transférabilité ».
Ces définitions générales nous permettent déjà de remarquer que l’idée de compétence transversale
s’accompagne généralement d’un rapport particulier aux différentes pratiques disciplinaires. En effet, les
compétences transversales posséderaient cette qualité de prendre place à l’intérieur de divers champs d’expertise,
de faciliter l’appropriation de savoirs associés à des paradigmes disciplinaires variés et d’être transférables.
Conséquemment, elles se rapporteraient davantage à l’ordre du générique, alors que les compétences
disciplinaires, quant à elles, seraient davantage de l’ordre du spécifique. Une telle conception des compétences
transversales laisse cependant entendre qu’une fois développées, elles pourront être réinvesties à l’intérieur
d’une grande variété de situations inédites, et ce, peu importe le contexte dans lequel elles seront construites. Par
contre, comme nous le verrons sous peu, d’aucuns considèrent que ce potentiel présumé de réinvestissement
demeure fortement hypothétique et que, dans les faits, il ne va pas de soi.
Bien plus, les définitions que nous venons d’examiner génèrent autant d’ambiguïtés qu’elles ne permettent de
bien saisir ce qu’est une compétence transversale. [REY 96] exprime bien l’une de ces ambiguïtés lorsqu’il
affirme qu’« on ne sait pas finalement si on cherche sous ce nom des compétences requises par plusieurs
disciplines ou bien, au contraire, des compétences qu’elles seraient plusieurs à produire » (58). Si nous
considérons les compétences transversales comme étant requises par plusieurs disciplines, nous courrons le
risque de chercher à les comprendre en ignorant les spécificités contextuelles et de les voir comme « existant » à
l’extérieur des disciplines, c’est-à-dire de manière fort abstraite. Selon [REY 96], cette hypothèse, qui nous mène
sur le terrain du générique (ou de l’« absolu » sans relation, dirait [FOUREZ 05]), nous fait perdre de vue le rôle
central que jouent les particularités situationnelles dans les processus de mobilisation et de construction des
compétences, qu’elles soient disciplinaires ou non.
Les difficultés que pose cette relation entre le générique et le spécifique nous reconduisent directement aux
craintes et questionnements manifestés par [JONNAERT 02] à l’égard des compétences transversales : « [U]ne
compétence peut-elle être transversale ? Une telle compétence permettrait l’utilisation par le sujet d’un réseau
opératoire stabilisé de capacités et d’habiletés (et leur articulation à d’autres ressources) dans de nombreuses
situations qui n’appartiennent pas nécessairement à la même classe de situations. En toute logique, une
compétence située fonctionne dans un contexte nécessairement particulier. Tout au plus cette compétence peutelle être généralisée à l’intérieur d’une même classe de situation. Mais peut-on aller au-delà ? Là aussi le débat
reste ouvert. […] Peut-on encore parler de compétence lorsqu’on traite du concept de « compétence
transversale » ? Par son caractère transversal, ce type de concept n’évoque-t-il pas le contraire d’une compétence
située ? », [JONNAERT 02]. Pour d’aucuns, la compétence transversale renvoie directement au champ de
l’abstraction « pure », à une sorte de forme contenue dans la vie de l’esprit et faisant fi des situations
particulières ainsi que des « adaptations » constantes qu’elle subirait dans sa construction en situation. Bref, il
semble y avoir une contradiction entre l’exigence de la situation particulière (ou des particularités relatives à une
famille de situations) dans l’articulation et le développement de compétences, et le soi-disant caractère
« décontextualisé » des compétences transversales. Les propos de [PERRENOUD 95b] sont également clairs à
ce sujet : « la transversalité totale est sans doute un rêve, le rêve d’un no man’s land où l’esprit se construirait
hors de tout contenu ». C’est précisément cette idée d’« existence hors contexte » qui pousse de nombreux
penseurs à contester le concept de compétence transversale.
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[FOUREZ 05], quant à lui, parle de cette conception des compétences transversales en termes d’« universel
surplombant ». Dans ce cas, les compétences transversales correspondraient à une universalité a priori, à l’image
des Idées platoniciennes, universalité qu’il s’agirait de reconnaître. Sur le plan didactique, cette conception aurait
comme conséquence que l’« on devrait les enseigner comme telles en supposant que quelqu’un qui maîtrise la
compétence générale pourra l’appliquer aux situations particulières » [FOUREZ 05]. Cette approche n’est pas
retenue par [FOUREZ 05], puisque, selon lui, tout comme le soulignaient [JONNAERT 02 ; REY 96] d’ailleurs,
elle néglige le caractère situé de leur mise en œuvre [FOUREZ 05].
[FOUREZ 05] aborde plutôt les compétences transversales selon l’axe de l’« universel itératif », c’est-à-dire
d’un universel se construisant par extensions successives, dans une sorte d’« a posteriori de la construction
d’une série d’analogies » (403). Cet universel itératif correspondrait davantage à une série d’essais visant
l’élaboration d’une forme de standardisation. La compétence transversale serait donc de l’ordre de l’universel
immanent, c’est-à-dire d’un universel qui ne serait pas préexistant ou transcendant, mais plutôt ancré
dans l’expérience. C’est pourquoi [FOUREZ 05] dira que « les compétences transversales sont construites »
(p. 406) par les nombreux passages entre pratiques et conceptualisations des pratiques : « la connaissance du
contexte, avec toutes ses théories et son vocabulaire, est essentielle pour la construction d’une transversalité
valable » (405) […] ; « on apprend toujours dans une situation précise, puis on décontextualise, pour enfin
recontextualiser dans une autre situation » (406).
Cet appel aux processus de décontextualisation et de recontextualisation dans le développement et la
construction de compétences transversales fait directement référence à la notion de transfert des apprentissages,
et c’est par ce biais que [FOUREZ 05] articulera son plaidoyer en faveur de la transversalité de certaines
compétences. En ce sens, l’approche de [FOUREZ 05] n’est pas foncièrement différente de celle qui est
généralement proposée dans la littérature autour du concept de compétence transversale en éducation. D’ailleurs,
dans le champ des réflexions sur les compétences, bien que le chemin le moins fréquenté soit celui des
compétences dites transversales, le plus fréquenté pour arriver à les concevoir demeure celui du transfert.
2.2 De la relation systématique entre compétence transversale et compétence transférable
[REY 96] montre bien en quoi la notion de compétence transversale découle de nombreuses réflexions sur le
transfert des apprentissages. La plupart du temps d’ailleurs, le concept de compétence transversale est abordé via
l’idée de transfert. C’est le cas non seulement chez [REY 96], mais également chez [JONNAERT 02 ;
FOUREZ 05 ; TARDIF 99]. Cette avenue conduit cependant à des jugements différents : pour certains, dont
[JONNAERT 02 ; REY 96], les études sur le transfert permettent de formuler de sérieux doutes sur la « réalité »
effective des compétences transversales, tandis que pour d’autres, dont [TARDIF 99 ; FOUREZ 05], ces
recherches permettent de cautionner raisonnablement l’« existence » de telles compétences. Il y a donc ici une
tension réelle, tension qui, par ailleurs, ne met pas en jeu des positions diamétralement opposées.
En considérant les compétences transversales comme autant de compétences transférables, c’est toute la
complexité, tant conceptuelle que pédagogique, du réinvestissement des apprentissages qui doit être considérée
avec attention. Or, comme l’indiquent notamment [PRESSEAU 00 ; TARDIF 99 ; BRANSFORD &
SCHWARTZ 99], le transfert des apprentissages ne va pas de soi et représente, en ce sens, « un phénomène
reconnu comme à la fois comme rare et d’un haut niveau de complexité » [PRESSEAU 00]. Cette question n’est
pas résolue et soulève toujours de nombreuses interrogations : « Bien que le transfert des connaissances soit
étudié depuis le début du XXe siècle [TARDIF & PRESSEAU 98], il reste un processus méconnu et souvent
assimilé à d’autres processus cognitifs supérieurs [TARDIF 99]. Même si certains travaux ont contribué à
identifier les opérations cognitives à la base du transfert, en 1994, Pressley et Yokoi soulevaient que ces
opérations n’avaient toujours pas obtenu le consensus des chercheurs », [PRESSEAU 00].
Souvent d’inspiration cognitiviste, la plupart des études sur le transfert visent à identifier les opérations
cognitives qui en sont aux sources. L’idée serait donc de découvrir « une » structure cognitive générique à partir
de laquelle il devient possible d’organiser le passage d’un contexte d’appropriation (tâche source) à un contexte
de réinvestissement (tâche cible). Toutefois, ce passage n’apparaît pas si simple, notamment compte tenu des
paramètres de la situation qui font en sorte que le transfert n’est jamais un transfert intégral, mais qu’il
comprend toujours des modifications ainsi que des adaptations [REY 96 ; TARDIF 99 ; BRACKE 98]. [REY
96] met très bien en évidence l’étendue du problème lorsqu’il montre qu’au-delà des structures considérées
profondes et communes à différentes situations, il y a toute la question de la structure de surface qui occupe un
rôle de premier plan dans les processus de transfert. À cet égard, il insiste sur un point qu’il considère
central dans toute réflexion sur les compétences transversales : les expériences menées en ateliers de
raisonnement logique montrent que les processus de transfert sont éminemment complexes, puisqu’ils sont sans
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cesse soumis à des reconstructions ainsi qu’à des « adaptations » qui sont tributaires des particularités
situationnelles, lesquelles comprennent nombre d’éléments de surface qui viennent « court-circuiter » ces
processus. C’est également ce que [TARDIF 99] indique lorsqu’il se porte à la défense des compétences
transversales : « Il existe en effet des compétences transversales et on peut facilement reconnaître que des
situations fort différentes exigent le recours à des stratégies, à des processus ou à des démarches similaires.
Cependant, le fait de reconnaître l’existence de ces compétences ne préjuge en rien des obstacles cognitifs qu’il
est nécessaire de franchir en vue de les acquérir et de les maîtriser. Plusieurs données empiriques soutiennent que
ces obstacles cognitifs portent nécessairement la marque de contextes particuliers ». (30) Bref, encore une fois,
le transfert n’apparaît pas comme un « transport intégral » compte tenu du rôle déterminant qu’y occupent les
particularités contextuelles.
Plusieurs recherches [REY 96 ; TARDIF 99 ; LE BOTERF 01] tendent par ailleurs à montrer que les
approches qui engagent les élèves dans une pratique « a prioriste » et qui procèdent par un enseignement direct
« des » structures formelles de certaines compétences, habiletés ou démarches, ne favorisent pas
significativement le transfert des apprentissages, entre autres et surtout parce qu’elles s’articulent dans
l’abstraction : « L’entraînement à des méthodes générales de résolution de problèmes ou de raisonnement,
indépendamment des contenus d’application, aboutit, paradoxalement, à peu de transférabilité » [LE
BOTERF 01]. [REY 96] soutient que nous ne pouvons penser les compétences comme inchangées d’un domaine
à l’autre, pas plus que les éléments lorsqu’ils « passent » d’une compétence à une autre. Dès lors, pour
[REY 96], il n’est pas possible de trouver une véritable transversalité, que ce soit du côté des éléments ou des
compétences, puisque ceux-ci se modifient en « passant » d’une compétence à une autre, d’un domaine à un
autre ou d’une discipline à une autre.
Dans son texte intitulé Controverses autour de diverses conceptualisations (modélisations) des compétences
transversales, [FOUREZ 05] indique clairement que la « transversalité est liée à la possibilité de transférer une
démarche, une notion, une compétence, etc., d’un contexte à un autre » (402). Aux yeux de [FOUREZ 05], la
question des compétences transversales doit être pensée par le biais d’un moyen terme, celui du transfert. À cet
égard, il dira que c’est par ce biais que se construisent les compétences transversales, et que le transfert
s’effectue par un raisonnement analogique : « Parler du transfert d’une démarche, d’un concept ou d’une
compétence [...], cela signifie simplement que l’on construit une équivalence et une analogie […] ; le transfert
est possible par l’intermédiaire de la construction d’une analogie » (406). Au terme de son développement,
[FOUREZ 05] en vient à poser que « la transversalité n’est [...] pas un donné : elle est une construction réalisée
historiquement à travers une suite de transferts » (405). Voici de quelle manière il conclut son plaidoyer : « La
principale controverse relative aux compétences transversales nous paraît reposer sur une différence entre la
position qui estime qu’il existe une transversalité qui « surplombe » les compétences plus « situées » […] et la
position selon laquelle on parle de compétence transversale par rapport à un ensemble de contextes (une famille
de situations), c’est-à-dire que, concrètement, une compétence née dans un contexte a été transférée dans un
autre, à des fins particulières et avec un projet défini. Selon la première position, la transversalité est donnée ;
selon la seconde, elle est construite. Selon la première position, une compétence transversale fonctionne un peu
comme les Idées de Platon, les compétences particulières étant simplement des formes moins parfaites. Selon la
seconde, une compétence est transversale (on pourrait dire « transférable ») parce qu’elle a été transférée avec
succès (c’est-à-dire en fonction de nos projets) », [FOUREZ 05]. Pour [FOUREZ 05], ces transferts s’effectuent
à l’intérieur d’une même famille de situations, puisque les « compétences transversales [...] sont des démarches
qu’on trouve utiles pour une famille de situations » (406). Cette idée de famille de situations est par ailleurs
omniprésente dans les discours sur les compétences et conduit même [JONNAERT 02], comme nous l’avons
indiqué plut tôt, à remettre en question la pertinence de parler de compétences transversales.
La position de [FOUREZ 05] sur les compétences transversales n’est pas sans intérêt, bien au contraire. Face
à celle-ci, nous partageons l’idée qu’une compétence, qu’elle soit transversale ou non, est une construction. Cela
nous apparaît fondamental. En ce sens, tout comme [FOUREZ 05], nous sommes d’avis que le caractère soidisant universel des compétences transversales doit être considéré bien davantage de manière immanente que
transcendante. D’ailleurs, s’il est un point sur lequel tant les tenants que les opposants à l’idée des compétences
transversales s’entendent, c’est bien celui-là : aucune compétence, y compris les transversales s’il en est, ne peut
se développer en soi, de manière abstraite et décontextualisée. Ainsi, qu’il soit question de compétences
disciplinaires ou transversales, aucune ne peut faire l’économie des contextes dans lesquels elles prennent forme,
sont construites, sont modifiées et sont adaptées. Cependant, aborder les compétences transversales sous l’angle
de l’universel immanent ne permet pas de résoudre toutes les difficultés, notamment en raison du fait que les
relations qui sont dessinées entre le caractère situé de leur construction, les familles de situations et le transfert
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soulèvent autant d’interrogations qu’elles permettent d’en résorber. Attardons-nous un instant à quelques-unes
d’entre elles.
3. Compétence transversale : du transfert vers la mobilisation
D’abord, nous avons vu que le concept charnière à partir duquel plusieurs auteurs parvenaient à traiter de la
question des compétences transversales est celui de transfert. Cependant, nous pourrions nous demander s’il
s’agit là de l’avenue la plus prometteuse afin d’organiser nos réflexions sur ce type de compétences. Si la plupart
des auteurs ayant touché à cette question en sont venus à les considérer sous l’angle du transfert, il semble que ce
soit parce que le terme « transversal » nous y fait penser presque naturellement, et non parce qu’il s’y
rapporterait « naturellement ». De fait, aborder les compétences transversales sous cet angle, et ce, tant d’un
point de vue logique que pédagogique, pose autant de problèmes qu’il n’en résout.
Pourquoi ne pas suivre [FOUREZ 05] ainsi que [TARDIF 99] sur ce point et considérer, avec eux, que la
question de la transversalité doit être pensée de concert avec celle du transfert ? Essentiellement, parce que ce
passage par le transfert nous conduit à des apories conceptuelles. En effet, en lisant les textes de [FOUREZ 05]
et de [TARDIF 99] sur la question, nous voyons qu’ils effectuent quelques glissements qu’il aurait été possible
d’éviter par le recours à une autre métaphore que celle du transfert. Par exemple, [FOUREZ 05] parle du
transfert de connaissances, de concepts, de méthodes, de procédures... Tous ces transferts, sans les nier, ne se
rapportent pas, comme tel, à la question de la compétence. Que le concept de système soit « transporté »
(moyennant modifications) d’une sphère d’activité à une autre est une chose, mais cela ne permet pas de
comprendre les compétences, puisque, de fait, il ne s’agit pas d’une compétence transversale mais bien d’un
concept « transféré ». Et lorsque [FOUREZ 05] semble aborder des compétences, il ne fait pas toujours
véritablement allusion à des compétences transversales. Ainsi en est-il, par exemple, de la compétence reliée à la
conduite qui, à l’évidence, bien qu’elle puisse être « transférée » de la conduite d’une automobile à celle d’un
véhicule lourd (moyennant modifications, encore une fois), n’est pas à proprement parler de l’ordre de la
transversalité. Dans ce cas, nous demeurons dans des champs d’expertise fortement similaires. La logique
argumentative est toutefois foncièrement différente lorsque, par exemple, nous soutenons qu’il serait possible
d’être critique tant lors d’une recherche en physique nucléaire que lorsque nous effectuons notre magasinage des
fêtes ou conduisons un véhicule. Nous voyons d’ores et déjà qu’il y a, entre ces deux exemples de compétences
présentées comme étant « transversales », plus qu’une différence de degré, mais plutôt une différence aux limites
de la différence de nature.
Bien plus, si nous disons, comme [TARDIF 99], [FOUREZ 05] et bien d’autres le font, qu’une compétence
transversale en est une qui, développée dans une situation particulière, est réinvestie dans une autre situation
appartenant à la même famille, nous ne voyons plus clairement ce qui pourrait distinguer une compétence
transversale d’une compétence disciplinaire, puisque, de fait, les compétences disciplinaires sont elles aussi
« transférées » d’une situation à une autre appartenant à la même famille. Conséquemment, toute compétence
« transférée » serait une compétence transversale, ce qui, sur le plan conceptuel, nous conduit à ne plus pouvoir
distinguer ce qui est de l’ordre de la compétence transversale de ce qui ne l’est pas. En ce sens, le recours à la
notion de transfert devient contre-productif, car, de fait, même les compétences dites disciplinaires peuvent être
« transférées » ou réinvesties d’une situation (tâche source) à une autre (tâche cible).
Partant, nous pourrions dire que le recours à la métaphore du transfert ainsi qu’à l’idée de famille de
situations ne permet pas de bien rendre compte de ce qu’il pourrait en être des compétences transversales, d’un
point de vue conceptuel. Que toutes compétences transversales soient « transférables » est une chose, mais il en
est une autre de dire que toutes compétences « transférées » sont des compétences transversales, auquel cas
toutes les compétences pourraient être considérées « transversales ». Il semble également qu’une compétence
transversale se caractérise par le fait, notamment, qu’elle dépasse le cadre des familles de situations et qu’elle
prend place, théoriquement du moins, à l’intérieur d’une large variété d’entre elles. Cela implique qu’elle ne se
limiterait pas à une question de famille. Évidemment, dessiner des similitudes entre deux situations peut aider à
une mobilisation transversale ; simplement, la transversalité d’une compétence ne semble pas se situer, sur les
plans théorique et conceptuel du moins, à ce niveau.
Nous touchons ici à un point essentiel concernant la notion de transversalité. En tant qu’elle renvoie à « ce
qui traverse », nous sommes d’avis qu’elle est peut-être davantage à chercher « dans » les différents domaines
que chez un seul individu. L’idée est ici la suivante : les compétences dites transversales ne seraient pas à
l’extérieur, désincarnées et existant en elles-mêmes à l’image des Idées platoniciennes, mais seraient mobilisées
par différents individus (souvent les experts) à l’intérieur d’une grande variété de domaines et de disciplines qui
diffèrent largement les uns des autres – et qui n’appartiendraient donc pas, comme tel, à une même famille de
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situations. Il s’agit vraisemblablement là du « propre » de la transversalité : traverser et pouvoir prendre place,
entre autres, tant à l’intérieur de plusieurs disciplines qu’à l’intérieur de différentes situations de la vie courante.
Cette conception se rapporte plus particulièrement à celle identifiée par [REY 96] selon laquelle la compétence
transversale serait à chercher dans l’ordre de la « simultanéité d’émergence dans des domaines différents » (71).
De cette manière, nous voyons clairement en quoi les compétences transversales dépassent le cadre des familles
de situations.
Nous venons d’examiner en quoi le fait de considérer comme équivalents les concepts de compétence
transversale et de compétence transférable nous conduit à des apories. Reste maintenant à déterminer en quoi le
recours à l’idée de mobilisation plutôt qu’à celle de transfert pourrait permettre d’en éviter quelques-unes.
Précédemment, nous avons défini la compétence comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation d’un double
ensemble de ressources. Dès lors, pourquoi aborderions-nous la compétence en éducation sous l’angle de la
métaphore de la mobilisation, si c’est pour emprunter celle du transfert lorsqu’il est question de compétences
transversales ? [PERRENOUD 02], quant à lui, considère que la métaphore de la mobilisation est plus
prometteuse dans le cadre des réflexions sur les compétences, et il pose une relation d’opposition directe entre le
transfert et la mobilisation. À cet égard, il dira que la métaphore de la mobilisation paraît plus appropriée que
celle du transfert, notamment parce qu’elle ouvre la porte à une multiplicité de combinatoires de ressources.
C’est précisément ce que, selon [PERRENOUD 02], ne permet pas le concept de transfert, puisqu’il peut laisser
croire à un transport d’une structure commune, opératoire et formalisée, ce qui n’est pas le cas de la mobilisation
en tant qu’elle s’articule davantage autour d’une logique de combinatoires multiples. Ces combinatoires
représenteraient une construction toujours contextuelle et spécifique à un individu ou à un groupe, c’est-à-dire
qu’elles sont sans cesse organisées et réorganisées en fonction des paramètres de la situation, ce qui rejoint la
position de [JONNAERT 02] selon qui la compétence effective ne peut être définie qu’a posteriori. Il semble
donc qu’en abordant les compétences transversales sous l’angle de la mobilisation plutôt que du transfert, nous
ne sommes plus contraints de les envisager par le biais d’un « passage » ou d’un « transport », ce qui nous
permet de nous dégager du cadre des familles de situations auquel ne saurait se réduire ce concept. Le recours à
la métaphore de la mobilisation nous éviterait de jongler avec l’opposition entre l’universel, qu’il soit immanent
ou transcendant, et le particulier ; il nous permettrait également d’éviter les tensions et craintes associées au
caractère situé de la construction d’une compétence en lien avec la structure soi-disant décontextualisée des
compétences transversales. En nous reconduisant vers l’idée de multiples combinatoires de ressources, la
métaphore de la mobilisation se rapporte plus aisément à une conception de la compétence transversale comme
construction située 14 .
En introduisant l’idée de mobilisation à la question des compétences dites transversales, nous nous
distancions d’une approche voulant qu’elles doivent être considérées sous l’angle de leur « transférabilité » en
redirigeant l’attention sur leur possible transversalité. L’une des raisons étant que l’idée de mobilisation ne nous
conduit pas nécessairement à voir les compétences transversales comme étant mobilisées par une seule personne
à l’intérieur de plusieurs domaines ou familles de situations. Parler de mobilisation, c’est mettre l’accent sur le
fait que, malgré qu’il soit difficile pour un individu d’être compétent transversalement, cette compétence pourrait
se retrouver dans une grande variété de domaines en tant qu’elle y serait construite par différents individus. En
effet, un mécanicien, un médecin, un informaticien, un enseignant et bien d’autres encore pourraient faire preuve
de jugement critique dans l’exercice de leur profession, ce qui n’implique pas d’emblée (ni n’exclut par ailleurs)
qu’ils démontreront une attitude critique dans toutes les sphères de leur vie. La mobilisation nous reconduit
également au caractère spécifique de chacune de ces pratiques, puisque toutes ces personnes ne seront
vraisemblablement pas critiques de la même manière, ni en fonction des mêmes considérations. Cependant,
chacune le sera à sa manière, en fonction de la situation dans laquelle elle agit et des connaissances qu’elle
possède, et c’est en cela que pourrait résider la transversalité. Par contre, aborder les compétences transversales
sous l’angle de leur « transférabilité », c’est laisser entendre qu’un individu, après en avoir développé une à
l’intérieur d’un contexte particulier, pourrait la mobiliser à l’intérieur d’une grande variété de contextes,
notamment par l’identification de structures jugées communes. Dès lors, prenant appui sur une relation de
causalité, le niveau observé de transfert servira de critère pour juger de l’existence de ce type de compétences,
ainsi que pour en déterminer les obstacles cognitifs qui viennent en «court-circuiter» les processus. De plus, dans
la mesure où l’identification d’analogies ou de structures communes compte parmi les composantes des
processus de transfert [BILLING 07 ; TARDIF 99], cette avenue ouvre la porte à une réification des
14. À cet égard, les résultats présentés à l’intérieur de la thèse de M. Gagnon (Étude sur la transversalité de la pensée critique
comme compétence en éducation : entre «Science et technologie», histoire et philosophie au secondaire) montrent bien
comment, dans l’action, une compétence transversale se construit de manière située. Des articles autour des résultats issus de
cette recherche sont actuellement en préparation.
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compétences transversales. Cela risque, du même coup, de nous conduire à négliger leur caractère situé,
notamment lorsqu’elles sont observées à l’intérieur de différents domaines ou disciplines. Inversement, la
métaphore de la mobilisation pourrait plutôt nous conduire à identifier les conditions qui en permettent une
construction qui prend appui sur les spécificités relatives à chacun des domaines ainsi qu’à chacune des
situations. À partir de cette perspective, nous comprenons mieux comment une compétence pourrait bénéficier
d’une forme de transversalité, en tant qu’elle serait construite par différentes personnes à l’intérieur de domaines
fort variés, tout en étant située.
Mais dès lors, qu’est-il permis de penser concernant le caractère générique des compétences dites
transversales ? En recentrant l’attention sur la mobilisation et le caractère situé de leur construction,
n’aboutissons-nous pas du même coup à en nier toute forme d’universalité ou de transdisciplinarité ? Que nous
puissions soutenir qu’une compétence est considérée transversale sur la base du fait qu’elle serait mobilisée
effectivement à l’intérieur d’une grande variété de situations par différentes personnes ne relève-t-il pas de la
possibilité, si maigre soit-elle, d’en tirer des similitudes ou d’identifier de la stabilité dans le changement ? De
fait, il n’est pas si simple de penser ensemble cognition située et transversalité ; tout comme il paraît inévitable,
pour pouvoir reconnaître qu’« une » compétence est mobilisée effectivement par différentes personnes à
l’intérieur de différentes situations, que l’on soit en mesure d’identifier des similitudes entre ces pratiques, et ce,
malgré tout ce qu’elles comprennent de spécifique.
Prenons appui sur l’exemple du jugement critique afin d’examiner plus clairement comment il pourrait être
possible de penser ensemble le caractère transversal et situé d’une compétence. Le mode propre du jugement
critique est le mode évaluatif : un penseur critique est une personne qui prend soin de s’engager dans des
pratiques évaluatives (évaluation de raisons, d’exemples, de relations logiques, d’informations…) avant de
formuler un jugement ou de mettre en route une action. Dans ce cas, il s’agit d’une caractéristique qu’il est
possible d’identifier à l’intérieur de l’ensemble des pratiques critiques, et ce, qu’elles soient menées en
enseignement, en recherche fondamentale, en technologie ou dans tout autre domaine ou champ d’expertise. Que
le mode propre des pratiques critiques soit celui de l’évaluation n’implique pas par ailleurs que chaque pratique
évaluative s’effectue de la même façon ou selon une même séquence. En effet, les manières d’évaluer
l’information en sciences ne reposent pas systématiquement sur les mêmes critères et démarches que celles qui
sont mises en route dans le cadre d’une recherche historique, et ce, principalement, parce que le type
d’information n’est pas le même. Seulement, dans tous les cas, nous parlons de pratiques évaluatives. Ces
pratiques sont-elles de même nature, ou ne présentent-elles que des différences de degré ? Il s’agit là sans doute
de l’une des limites relatives à ce papier (qui se veut avant tout une clarification conceptuelle sur la question de
la transversalité), puisque, pour répondre à cette question, il serait nécessaire d’entreprendre une étude
épistémologique fine comparant différentes pratiques évaluatives. Nous pourrions tout de même souligner que
les analyses de [GAGNON 08], portant sur la transversalité du jugement critique d’élèves âgés de 15 et 16 ans,
montrent à la fois que leurs pratiques critiques présentent des similitudes à l’intérieur de matières scolaires
différentes (sciences, histoire et philosophie), mais que cette « transversalité » est tributaire d’une combinaison
de multiples facteurs (problème à résoudre et espaces de résolution, nature des concepts, contrat didactique,
conceptions épistémiques, type d’information, etc.).
Les considérations que nous proposons ici ne visent pas à prouver l’existence de la transversalité de certaines
compétences. Pour cela, nous devrions effectuer de nombreuses analyses comparatives visant à déterminer, sur
le plan épistémologique, dans quelle mesure elles se comparent et se distinguent. Nous ne présumons pas non
plus que la transversalité d’une compétence (par exemple, le jugement critique) s’applique nécessairement à tous
les contextes ou en toutes circonstances. Il se pourrait, effectivement, que certaines situations appellent une
« mise entre parenthèses » du recours à une compétence particulière, comme c’est le cas lorsque les élèves, étant
conscients qu’il s’agit pour eux de s’approprier un concept normé (par exemple, la mole), ne considèrent pas
pertinent de s’engager dans des réflexions éthiques ou épistémologiques sur son utilisation [GAGNON 08] – ce
qui, par ailleurs, correspond à des composantes centrales des pratiques critiques [DANIEL 05]. Simplement,
nous croyons qu’en abordant les compétences transversales sous l’angle de la mobilisation plutôt que du
transfert, nous proposons une approche qui permet de les envisager de manière située, et non transcendante ou
préexistante.
Qu’une pratique soit considérée commune à un large éventail de disciplines et de domaines ne devrait rien
enlever à l’idée que ces pratiques semblent toujours contextuelles et particulières dans leurs constructions en
situation. Selon nous, c’est précisément ce que rend possible une analyse selon l’axe de la mobilisation plutôt
que du transfert. D’un point de vue didactique, la logique de la mobilisation nous conduirait à mettre davantage
l’accent sur les spécificités relatives à la construction d’une compétence dite transversale à l’intérieur d’une
situation bien précise. Cela implique que tous les enseignants devraient s’intéresser à ces compétences, comme si
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elles étaient des compétences disciplinaires appartenant à leur champ d’expertise, et non pas supposer que
développée dans une seule matière scolaire, cette compétence sera « parachutée » par les élèves dans les autres
domaines. Emprunter la logique du transfert, c’est prendre le risque d’attribuer la charge du développement
d’une compétence transversale à une seule matière scolaire, comme c’est souvent le cas au sujet du jugement
critique qui est régulièrement associé aux cours de morale, d’éthique ou de philosophie. Inversement, emprunter
la logique de la mobilisation, c’est poser l’hypothèse que pour en favoriser le développement, il pourrait être
pertinent de voir à ce que chaque enseignant détermine, par exemple, en quoi consiste une pratique évaluative à
l’intérieur de sa propre matière, et veille à ce que ses élèves puissent s’y engager. Il ne s’agit cependant, à ce
stade de notre réflexion, que d’une hypothèse à examiner. Dès lors, il serait intéressant d’étudier dans quelle
mesure les élèves pourraient ainsi avoir accès à ces compétences, et ce, transversalement, comparativement à une
approche centrée sur le transfert.
4. Conclusion
L’essentiel de notre propos repose sur l’idée que la compétence est un savoir-agir fondé sur la mobilisation
d’un double ensemble de ressources qui, combinées entre elles, constituent des stratégies permettant de faire face
adéquatement à des situations-problèmes considérées complexes. Cependant, les compétences dites transversales
se distingueraient des compétences disciplinaires en tant qu’elles seraient mobilisables à l’intérieur d’une grande
variété de situations et de domaines (et pas seulement à l’intérieur de situations appartenant à la même famille).
Nous avons vu, par ailleurs, que cette question suscite de nombreux débats, et que ceux-ci s’organisent pour la
plupart autour des notions de transdisciplinarité, de transfert et de situations. En ce sens, nous avons opté pour
une conception basée sur le caractère construit et situé des compétences transversales, en structurant notre
approche sur le concept de mobilisation (et non de transfert), puisqu’il devient dès lors possible d’envisager ces
compétences autrement que par le biais d’un « transport », d’un « passage » ou d’une analogie de structure.
Voir le développement transversal de compétences par le biais du transfert nous conduit, sur le plan
didactique, à mettre en route tout un appareillage méthodologique qui non seulement ne semble pas avoir
démontré clairement qu’il permettait aux élèves, par eux-mêmes et adéquatement, de recontextualiser leurs
apprentissages [BILLING 07], mais qui risque également de nous écarter d’une intention pédagogique
fondamentale qui devrait consister à permettre aux élèves de s’engager dans des pratiques diversifiées dans
lesquelles la mobilisation de ces compétences représente une condition nécessaire à la résolution des problèmes
associés à chacune des disciplines. En contrepartie, envisager le développement transversal de compétences par
le biais de la mobilisation pourrait nous permettre de ne pas perdre de vue le caractère situé de leurs
constructions, tout en veillant à ce que les élèves soient appelés à les mobiliser transversalement. Ces
considérations demeurent cependant d’ordre théorique, et nous devons prendre garde de ne pas leur attribuer
davantage de portée qu’elles n’en ont réellement. En fait, hormis celle de [GAGNON 08], il n’existe que très peu
d’études empiriques qui entendent comparer systématiquement la construction transversale d’une compétence en
prenant appui sur l’idée de mobilisation. Des études de ce type nous apparaissent cependant nécessaires, non
seulement parce qu’elles sont peu nombreuses, mais également et surtout parce qu’elles seraient l’occasion
d’examiner dans quelle mesure le fait de porter une attention particulière aux spécificités relatives à la
construction d’une compétence transversale à l’intérieur de différentes matières scolaires permet ou non aux
élèves d’y avoir transversalement accès. De telles études seraient également l’occasion de poser un regard
différent sur les capacités des élèves à mobiliser transversalement une compétence ; de relever in situ les
différences et les ressemblances entre les pratiques des élèves observés à l’intérieur de plusieurs matières
scolaires ; et d’établir plus précisément les conditions, toujours relatives à une compétence particulière, qui en
favoriseraient une mobilisation transversale, ce qui, le cas échéant, pourrait nous permettre de définir autrement
l’idée de famille de situations.
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