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Résumé 
 
 
Que sont ces life skills apparues en 2000 dans le Cadre d’action de Dakar ? C’est pour tenter 
de répondre à cette question, laissée en suspend après quelques tentatives de 
conceptualisation, que cette étude passe en revue différents cadres théoriques tel celui du 
DeSeCo de l’OCDE puis revient à la définition même de la compétence. Elle arrive à la 
conclusion qu’il n’existe pas de compétences transversales, que la notion de compétence seule 
ne peut suffire à expliquer une action efficace et qu’il est par ailleurs difficile de définir des 
compétences vraiment universelles. Exemplifiés par la compétence « savoir se prémunir du 
VIH/SIDA », ces résultats expliquent pourquoi aucun travail conceptuel des « compétences 
de la vie » n’a été mené à bien, remettant au passage en question d’autres modèles de 
compétences plus élaborés. Quand bien même une telle modélisation serait possible, son 
utilité resterait à démontrer. 
 
 
Mots-clés : life skills, compétences transversales/clés/génériques, VIH/SIDA. 
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Introduction 
 

Nous sommes tous confrontés, de manière récurrente, à des situations auxquelles nous 

ne répondons pas aussi bien que nous l’aurions idéalement souhaité. Parfois, notre incapacité 

à adopter le comportement adéquat peut être lourde de conséquence, par exemple lorsque 

notre incompétence menace notre santé ou nous entraîne dans un conflit ouvert que nous ne 

maîtrisons plus. Face à ce constat, vient naturellement la question suivante : n’existerait-il pas 

des compétences dont la maîtrise permettrait de répondre efficacement à la plupart des 

situations auxquelles tout être humain est un jour ou l’autre confronté ? Des compétences qui, 

au final, permettraient à chacun de vivre mieux, en bref : des compétences pour la vie ? 

 

Pourrait-on alors identifier de telles compétences, lesquelles existeraient en nombre 

limité, faute de quoi un tel travail de sélection serait infini, et donc irréalisable ? Ces 

compétences devraient alors s’appliquer à un grand nombre de situations, être transversales, 

mais est-ce possible ? Enfin, une fois ces « compétences de la vie » identifiées, dans quelle 

mesure serait-il possible de favoriser leur apprentissage ? 

 

C’est pour répondre à ces interrogations que nous allons étudier le concept de life 

skills, popularisé par le Forum mondial sur l’éducation de Dakar en 2000 mais déjà manié par 

l’OMS et l’UNICEF. C’est en effet ce concept qui semble a priori se rapprocher le plus de 

notre problématique. Nous allons voir que celui-ci est flou et tenter de mieux cerner ses 

contours en examinant divers modèles de compétences. Il sera alors nécessaire de revenir à la 

définition même d’une compétence pour ensuite remettre en question l’existence de 

compétences transversales, élément central de ces modèles. Nous pourrons enfin essayer de 

préciser ce que peuvent être ces compétences de la vie en illustrant notre propos d’une 

compétence particulière, la prévention du VIH/SIDA, laquelle montrera toutes les limites 

d’une telle conceptualisation. 
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1. Un concept flou 

1.1 Une première approche 

1.1.1 Aux origines du concept 

 
C’est au Forum mondial sur l’éducation, qui s’est tenu à Dakar en avril 2000, ou plus 

précisément dans le Cadre d’action (World Education Forum, 2000) adopté lors de cette 

conférence, que se dévoile pour la première fois à l’échelle planétaire le concept de life skills, 

que nous traduirons en français par « compétences de la vie1 ». Celui-ci est cité à deux 

reprises dans les six objectifs qui constituent le cœur de ce Cadre d’action : 

 

Objectif 3 : Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en 

assurant un accès équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de 

connaissances ainsi que de compétences nécessaires dans la vie courante. 

 

Objectif 6 : Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci 

d’excellence, de façon à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et 

quantifiables – notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les 

compétences indispensables dans la vie courante (Forum mondial sur l’éducation, 2000 : 8). 

 

Le Commentaire élargi sur le Cadre d’action de Dakar apporte quelques précisions sur le 

troisième objectif, et donc sur ces « compétences nécessaires dans la vie courante ». Il est tout 

d’abord souligné que « tous les jeunes et adultes doivent avoir la possibilité d’acquérir les 

savoirs et valeurs, attitudes et compétences techniques qui leur permettront de développer leur 

capacité de travailler, de participer pleinement à la vie sociale, de maîtriser leur propre destin 

et de continuer à apprendre » (Forum mondial sur l’éducation, 2000 : 16). Sont ensuite 

énumérés des risques et des menaces tels que le chômage, les conflits et la violence, l’usage 

de drogues et le VIH/SIDA. Pour y faire face, « il faut offrir aux jeunes des programmes 

conviviaux qui apportent les informations, les compétences pratiques, l’aide et les services 

nécessaires » (Ibid.). Enfin, pour les jeunes qui quittent prématurément le système scolaire 

sans y  avoir acquis des bases élémentaires, des programmes adaptés doivent être proposés 

                                                 
1 La traduction officielle adoptée par l’UNESCO est « compétences nécessaires dans la vie courante » mais nous 
lui préfèrerons celle de « compétences de la vie », plus légère et moins restrictive, et de fait plus proche à nos 
yeux des termes life skills. Nous tiendrons pour équivalente la traduction « compétences pour la vie » même si 
nous ne l’utiliserons pas pour une simple raison de style. 
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« pour les aider à maîtriser leur destin et acquérir des compétences utiles dans la vie active2 » 

(Ibid.). 

 

C’est à ces quelques lignes de commentaires que se limite la définition des life skills. Ces 

termes n’apparaissaient qu’une seule fois3 dans la déclaration de Jomtien de 1990, de manière 

anecdotique et ils sont alors traduits par « compétences essentielles de l’existence » (World 

Conference on Education for All / Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, 1990). 

D’après King et Palmer (2008 : 29-30) la décennie séparant les deux conférences n’a pas 

donné lieu à d’importants travaux de conceptualisation ou de définition sur les compétences 

en général, et c’est donc sans fondations solides que sera élaboré l’objectif 3 du Cadre 

d’action de Dakar et qu’apparaîtra le concept de life skills. 

 
 C’est en partant de ces quelques éléments que nous allons tenter de mieux comprendre 

ce que signifient ces compétences de la vie, en passant en revue les textes essayant de mieux 

saisir le concept a posteriori, dans le cadre notamment des Rapports mondiaux de suivi sur 

l’éducation pour tous. Nous nous intéresserons ensuite à la définition qui en a été donné par 

l’UNICEF et l’OMS. Ces deux organisations ont en effet adopté le concept de life skills avant 

2000, et une réunion inter-agences des Nations Unis organisée par l’OMS en 1998, avec Life 

Skills Education pour sujet, aurait fortement influencé l’adoption de la terminologie à Dakar 

(King et Palmer, 2008 : 31). 

 

1.1.2 Les tentatives de définition a posteriori de l’UNESCO 

 
La décision, prise en 2001, de produire un rapport annuel de suivi sur l’éducation pour 

tous (EFA Global Monitoring Report, par la suite : GMR), laissait espérer une clarification 

des objectifs définis à Dakar, et plus particulièrement du troisième, relatif aux life skills, ainsi 

que le suggère le premier rapport paru en 2002 :  

« The monitoring of this Dakar goal presents major conceptual and methodological 

challenges which this Report is in no position to address. Nevertheless, it is important to 

                                                 
2 work-related skills dans la version originale. 
3 « L’alphabétisation est un apprentissage nécessaire en soi qui se trouve à la source des autres compétences 
essentielles de l’existence ». Il est intéressant de relever quelques lignes plus bas la mention de « programmes 
d’éducation formelle et non formelle concernant la santé, la nutrition, la population, les techniques agricoles, 
l’environnement, la science, la technologie, la vie familiale – y compris une information en matière de fécondité, 
et d’autres problèmes de société ». 
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identify some of the issues to which future reports will need to respond » (UNESCO, 2002 : 

56). 

Cet espoir sera malheureusement en grande partie déçu puisque, des rapports suivants, seul 

celui de 2003/4 se risquera à une tentative de définition, bien timide au demeurant puisqu’il 

souligne que « there is little agreement on what life skills means », en plus d’énumérer cinq 

acceptions possibles des termes en question (UNESCO, 2003 : 85). De l’encadré consacré aux 

life skills, on retient que celles-ci pourraient être une combinaison de generic skills et de 

contextual skills. Des compétences contextualisées, précises, relatives au genre, à la santé, à la 

citoyenneté ou aux moyens d’existence par exemple, nécessiteraient le recours à des 

compétences génériques, multi-contextuelles, telles que savoir résoudre des problèmes, 

travailler en équipe, communiquer, etc. (Ibid.). 

 

 Deux documents de travail écrits en préparation au GMR 2003/4 et un rapport 

commandé par CIDA en 2002 (Ravens ; Singh ; Ellis ; non publiés) permettent d’approfondir 

cette approche. Apparaît tout d’abord la notion de capabilité, issue des travaux d’Amartya Sen 

que Ravens assimile à celle de compétence (competency et non skill). Capabilités et 

compétences sont définies comme étant « the abilities of people to make important choices ; 

to make their lives valuable ; to perform complex tasks ; to achieve important goals » 

(Ravens : 11). Elles sont considérées comme relevant d’un ordre supérieur alors que les 

habiletés (skills), connaissances, valeurs incorporées, attitudes, etc. en sont les éléments 

constitutifs, d’un ordre de ce fait inférieur (Ibid.). 

 

 C’est à ce second niveau que se situeraient les life skills. Ravens en propose quatre 

déclinaisons possibles : contextual skills, generic/psychosocial skills, vocational skills et 

literacy skills avant d’évacuer la dernière (Ravens : 12). Ellis en retient deux : generic skills et 

survival/livelihood skills, la seconde semblant recouper les contextual et vocational skills de 

Ravens (Ellis : 8) et donc correspondre à la division présentée dans le GMR 2003/4 (cf. 

supra). Les deux auteurs semblent s’accorder sur un point : si les travaux de conceptualisation 

s’intéressent en premier lieu aux compétences génériques, à l’image du projet Definition and 

Selection of key Competencies (DeSeCo) de l’OCDE, les programmes « sur le terrain » 

s’attachent avant tout au développement de compétences précises, contextualisées, dont les 

domaines de prédilection recoupent la santé, l’environnement, les questions de genre et 

d’ordre familial, la citoyenneté ainsi que l’alphabétisation et les moyens d’existence (Ellis : 

8 ; Ravens : 17-18). 
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 Singh souligne néanmoins que ces compétences de la vie doivent être adaptées aux 

contextes spécifiques à chaque pays, à chaque groupe et même à chaque individu et que, très 

souvent, « the generic and derivational definition will conflict with an inductive search of the 

same competencies in the real situation » (Singh : 7). Le groupe de travail inter-agences sur 

les life skills on EFA ne dit pas autre chose quand il suggère d’éviter « the tendency of making 

a list that would serve no purpose because it would have to be regularly adapted to context » 

(UNESCO, 2004b : 4). 

 

 Le point commun à toutes ces tentatives d’éclaircissement du concept de life skills 

réside cependant  ailleurs. C’est en effet dans leurs conclusions que tous les auteurs sont 

unanimes, constatant la faiblesse des travaux existant et appelant d’une seule voix à une 

clarification conceptuelle. Nous allons voir si la définition adoptée par l’UNICEF et l’OMS 

va dans ce sens. 

 

1.1.3 La définition de l’UNICEF et de l’OMS 

 
En écho sans doute aux nombreux programmes, soutenus par l’UNICEF, qui 

ambitionnent de transmettre ces compétences de la vie sans en donner une définition plus 

précise que de transmettre des connaissances et développer des compétences et attitudes afin 

de promouvoir la santé, la citoyenneté, la paix ou de meilleures relations de genre, suivant la 

nature du programme considéré, l’agence des Nations Unies pour l’enfance consacre quelques 

pages de son site internet aux life skills4. Ces pages ne clarifient guère le concept. On y 

comprend que, pour l’UNICEF, il s’applique principalement à quelques objectifs clés : la 

prévention du VIH/SIDA, l’éducation à la santé, les droits humains, la prévention de la 

violence et la construction de la paix. Le site renvoie cependant à une publication conjointe 

avec l’OMS, la Banque Mondiale et l’UNFPA, Skills for Health ; publication qui, bien que ne 

traitant que de santé, semble plus servir de référence à l’UNICEF qu’à l’OMS, cette dernière 

ne se servant que peu du concept. 

 

Ce document, largement inspiré d’une publication antérieure de l’Organisation 

Panaméricaine de la Santé (Mangrulkar et al., 2001), propose la  définition suivante : 

                                                 
4 http://www.unicef.org/lifeskills, consulté le 07.08.2009. 
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« Life skills are abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal 

effectively with the demands and challenges of everyday life (WHO definition). In particular, 

life skills are a group of psychosocial competencies and interpersonal skills that help people 

make informed decisions, solve problems, think critically and creatively, communicate 

effectively, build healthy relationships, empathise with others, and cope with and manage their 

lives in a healthy and productive manner » (UNICEF et al., 2003 : 3).  

L’accent est délibérément mis sur des compétences psychosociales et interpersonnelles très 

générales telles que la communication, la prise de décision ou la résolution de problèmes, au 

détriment des livelihood skills, compétences nécessaires à la génération d’un revenu – donc 

liées au travail, et des compétences plus pratiques dénommées other skills, comme savoir 

utiliser un préservatif correctement dans le cadre de la santé sexuelle (UNICEF et al., 2003 : 4 

et 8). De plus, une nette distinction est faite entre connaissances, attitudes et compétences, 

trop souvent regroupées par ailleurs en un « mix » supposé définir ces life skills (Singh : 4 par 

exemple). Au même titre que l’articulation entre ces concepts, le terme « attitude » reste 

cependant flou puisqu’il inclut aussi bien les valeurs, croyances, normes sociales et droits que 

les intentions et les motivations (UNICEF et al., 2003 : 8). 

 

 Enfin, un tableau (Figure 1) propose une classification de ces compétences relatives à 

la santé, avec une répartition en trois catégories, communication and interpersonal skills, 

decision-making and critical thinking skills et coping and self-management skills très proche 

de celle de Mangrulkar et al. (Figure 2) et reprise sur le site internet de l’UNICEF. Ces 

compétences générales sont ensuite déclinées relativement aux principaux problèmes de santé 

tels que la nutrition ou la prévention du VIH/SIDA. 

 

Ce travail de définition, principalement porté par l’UNICEF, a le principal mérite de 

rentrer dans le vif du sujet. Il offre une première approche de ce que sont les life skills, de ce 

qu’elles ne sont pas, permet de discerner les contours de concepts clés comme celui d’attitude 

et propose une classification possible de ces compétences. Ce faisant, par-delà le problème 

posé par son champ d’application restreint, apparaissent vite les limites de cette 

conceptualisation qui amène autant de questions que de réponses. Se fait jour la nécessité 

d’approfondir le concept de compétence, mais auparavant il semble utile de passer en revue 

quelques modèles de compétences élaborés ces dernières années. 
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Figure 1. Classification des life skills d’après UNICEF et al., 2003 : 9. 
 
 

 

Figure 2. Classification des life skills d’après Mangrulkar et al., 2001 : 23. 
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1.2 D’autres modèles de compétences 
 

Les différents travaux passés en revue ne permettant pas d’arriver à une définition 

claire du concept de life skills, le détour par d’autres cadres théoriques traitant de compétences 

pourrait s’avérer utile. Si ces modèles présentent des caractéristiques communes, celles-ci 

pourraient également se révéler pertinentes pour les compétences de la vie. 

 

1.2.1 Le programme DeSeCo de l’OCDE 

 
Le programme de Définition et de Sélection des Compétences-Clés (DeSeCo) a été 

initié par l’OCDE en 1997 avec pour objectif de définir un cadre conceptuel permettant 

d’identifier les compétences-clés nécessaires pour réussir dans la vie et contribuer au bon 

fonctionnement de la société. Ce programme est particulièrement intéressant, d’une part parce 

qu’il est largement cité par les différents auteurs ayant cherché à mieux définir les contours du 

concept de compétences de la vie, d’autre part parce que, contrairement à ce concept, il a 

donné lieu à d’importants travaux de réflexion et mobilisé de nombreux académiques. 

 

La sélection s’est opérée suivant trois critères, les compétences-clés étant « celles qui 

sont désirables et valorisées ; celles qui sont utiles dans de nombreux domaines ; et celles dont 

tous les individus ont besoin » (OCDE : 9). Quand la première condition renvoie à l’épineuse 

question de la définition normalisée d’une vie réussie et d’une société idéale, les deux 

suivantes font clairement référence à la propriété de transversalité qu’auraient certaines 

compétences. 

 

Le programme a finalement abouti à définir trois grandes catégories de compétences, 

catégories considérées comme interdépendantes ainsi que l’illustre la Figure 3. Celles-ci 

regroupent plusieurs compétences, aussi appelées capacités, lesquelles sont ensuite déclinées 

en une liste non exhaustive de compétences plus précises. 
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Figure 3. Les trois catégories de compétences-clés d’après le programme DeSeCo (OCDE : 7). 
 

 

 Pour obtenir une meilleure vue d’ensemble, nous reprenons ci-dessous ce cadre 

conceptuel (OCDE : 12-17): 

 

1. Se servir d’outils de manière interactive 

A. Utiliser le langage, les symboles et les textes de manière interactive 

B. Utiliser le savoir et l’information de manière interactive 

C. Utiliser les technologies de manière interactive 

 

2. Interagir avec des groupes hétérogènes 

A. Etablir de bonne relations avec autrui 

B. Coopérer, travailler en équipe 

C. Gérer et résoudre des conflits 

 

3. Agir de façon autonome 

A. Agir dans le contexte global 

B. Elaborer et réaliser des projets de vie et des programmes personnels 

C. Défendre et affirmer ses droits, ses intérêts, ses limites et ses besoins 

 

En complément à ce modèle théorique, le résumé du rapport final suggère également 

que ces compétences-clés « impliquent la mobilisation de savoir-faire cognitifs et pratiques, 

de capacités de création et d’autres attributs psychosociaux tels que les attitudes, la motivation 



14

 
et les valeurs » (OCDE : 10). Il est de plus proposé qu’une compétence « peut être acquise 

dans un environnement d’apprentissage propice » (Ibid.). Enfin, est énoncée comme 

caractéristique sous-jacente à ce cadre conceptuel, la faculté de réfléchir et d’agir de manière 

réflexive. Cette pratique réflexive, suivant laquelle « le sujet de la réflexion doit devenir son 

objet », est considérée d’importance, comme située « au cœur des compétences-clés » (Ibid.) ; 

elle nécessitera que l’on s’y attarde par la suite. 

 

Au final, ce programme DeSeCo sert en quelque sorte de miroir au concept de life 

skills. Sans apporter de réponses claires aux questions que soulève ce concept, il permet 

cependant de dévoiler quelques pistes d’exploration. Il suggère par ailleurs de nouvelles 

questions, et notamment celle de l’universalité d’un cadre conceptuel de compétences. Alors 

qu’au niveau des pays de l’OCDE, ce programme « a permis de s’accorder sur un nombre 

d’idéaux fondamentaux avec lequel le cadre conceptuel des compétences-clés doit être 

compatible » (OCDE : 21), son extension au reste de la planète suscite le débat : si elle est 

possible pour l’OCDE (Ibid.), plusieurs chercheurs ayant participé à la phase préliminaire du 

DeSeCo ne cachent pas leurs réserves (Carson, 2001 ; Goody, 2001 ; Perrenoud, 2001). Un tel 

transfert serait inadéquat, compte-tenu des grandes différences sociales, politiques, 

économiques et culturelles existantes entre les pays de l’OCDE et d’autres régions du monde, 

voire même dangereux puisque promouvant (imposant ?) une certaine normalité au détriment 

d’autres systèmes de référence. 

 

1.2.2 Le modèle de Bennett et al. 

 

Dans un article de 1999 et un ouvrage paru en 2000 (Bennett et al., 1999 & 2000), 

Bennett, Dunne et Carré s’intéressent aux différentes stratégies de développement de 

compétences génériques dans l’éducation supérieure au Royaume-Uni. Ils proposent, sans 

plus d’explications, un modèle de compétences que nous reproduisons ci-dessous (Figure 4). 

Très brièvement, ce modèle range les compétences génériques dans quatre catégories de 

« gestion » (management) : gestion de soi, gestion des autres, gestion de l’information et 

gestion des tâches. Cette classification est peu éclairante mais il nous a semblé utile de la 

mentionner afin de mieux mettre en perspective les autres modèles que nous présentons. 
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Figure 4. Les quatre catégories de compétences génériques d’après Bennett et al., 1999 : 78. 

 

 

1.2.3 Le modèle de Cheetham et Chivers 

 

Dans un article publié en 1996, Cheetham et Chivers passent en revue différentes 

approches liées aux compétences et s’en inspirent pour proposer le modèle « holistique » de 

compétences professionnelles qu’illustre la Figure 5. Si la distinction en quatre compétences 

centrales (core components, « knowledge/cognitive competence » par exemple), de même que 

les éléments de ces compétences, ne permettent toujours pas de dégager un modèle unique en 

la comparant aux modèles présentés précédemment, il est intéressant de relever ce qui entoure 

cette catégorisation. 

 

On constate tout d’abord que les compétences centrales sont chapeautées par des 

métacompétences, dont quelques exemples sont indiqués : communication, auto-

développement, créativité, capacité d’analyse et résolution de problèmes (Cheetham et 

Chivers, 1996 : 24). Il apparaît ensuite que l’ensemble de ces compétences interagissent 

(multiples flèches) pour constituer la compétence professionnelle, laquelle est observée ou 

perçue par soi-même ou par d’autres au travers de résultats (outcomes). Le retour (feedback) 
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d’autres personnes favorise une perception individuelle de ses compétences, laquelle entraîne 

une réflexivité permettant d’améliorer ses compétences à tous les niveaux (Cheetham et 

Chivers, 1996 : 25-26). Plus que le modèle de classification de compétences, ce sont bien ces 

éléments de métacompétences et de pratique réflexive articulés à celui-ci qui rendent cette 

conceptualisation intéressante. 

 

 
 

 

Figure 5. Le modèle « holistique » de compétences  d’après Cheetham et Chivers, 1996 : 27. 
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1.2.4 Le modèle de l’OOFP de Genève 

 
Pour finir, l’Office d’Orientation et de Formation Professionnelle (OOFP) de Genève a 

mis en place en 2003 un dispositif d’évaluation et de reconnaissance des compétences-clés. 

Quelques points énoncés dans le document de référence (OOFP, 2003) méritent d’être 

rapportés ici. La distinction entre compétences et personnalité y est clairement soulignée : 

« La personnalité correspond à ce qui est stable dans l’espace et dans le temps, à cette partie 

pérenne de nous-même et ne peut donc en aucun cas dépendre du contexte ou d’une situation 

particulière. Les notions d’intérêt, de motivation ou désir sont plus fondamentales que celles 

qui concernent la compétence, laquelle est réductrice dans la mesure où elle est liée à un 

contexte et à une situation spécifique » (OOFP, 2003 : 16). 

La notion de compétence-clé est également précisée et apparaît très liée à celle de transfert : 

« La compétence-clé va être transférable à d’autres situations qui vont avoir des 

caractéristiques semblables. Les compétences-clés sont pertinentes pour résoudre une classe 

de problème ou pour affronter des catégories de situations. Avoir des compétences-clés 

signifie avoir la capacité de s’adapter à des situations de même nature. Ce transfert se fait en 

mobilisant des compétences d’adaptation, d’improvisation, de prise d’initiative » (Ibid.). 

Est aussi évoquée l’idée de mobilisation, puisque avoir des compétences-clés, « c’est 

précisément être capable de mobiliser et « combiner » le moment voulu plusieurs capacités 

indispensables » (OOFP, 2003 : 17). « Situation », « contexte », « mobilisation », 

« transfert », « motivation », ces termes importants seront repris et ordonnés dans la partie 

suivante. 

 

 Le document propose ensuite un référentiel de compétences-clés subdivisé en six 

grands domaines de compétences, chaque compétence étant constituée de capacités : 

 

1 Travailler en équipe, qui nécessite la mobilisation des capacités suivantes : coopérer dans 

un groupe ; collaborer avec le leader ; favoriser une bonne dynamique de groupe ; favoriser 

l’esprit d’équipe ; s’affirmer ; se renseigner ; informer. 

 

2 Encadrer, qui nécessite la mobilisation des capacités suivantes : avoir le contrôle de la 

situation ; animer, gérer la discussion ; prendre des décisions ; prendre le leadership ; motiver 

ses collaborateurs ; instaurer un bon climat de travail ; s’imposer ; négocier ; s’informer sur 

l’activité des collaborateurs ; informer. 
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3 Communiquer, qui nécessite la mobilisation des compétences suivantes : rendre 

l’information accessible à ses interlocuteurs ; se renseigner ; gérer son comportement ; 

intéresser son auditoire ; informer ; s’affirmer ; négocier ; argumenter ; réfuter. 

 

4 Traiter l’information , qui nécessite la mobilisation des capacités suivantes : comprendre 

l’information donnée ; faire une synthèse de l’information ; mémoriser l’information ; 

exprimer son opinion et la justifier ; faire des associations à partir de l’information ; abstraire à 

partir de l’information ; analyser ; argumenter ; réfuter. 

 

5 Organiser, qui nécessite la mobilisation des capacités suivantes : gérer son temps durant la 

préparation ; gérer la situation ; planifier ; anticiper ; coordonner plusieurs activités. 

 

6 Résoudre des problèmes, qui nécessite la mobilisation des capacités suivantes : gérer 

l’imprévu ; prendre des initiatives ; faire preuve de créativité ; gérer la situation ; avoir le 

contrôle de la situation ; faire des choix ; prendre des décisions (OOFP, 2003 : 32). 

 

Ce modèle de compétences est très orienté vers la sphère professionnelle, bien que les 

compétences évaluées puissent être développées dans d’autres lieux de vie (OOFP, 2003 : 

18). Son organisation systématique en domaines de compétences / capacités / indicateurs5, en 

fait son intérêt principal mais en révèle aussi sa faiblesse : les six domaines de compétences 

ne sont pas orthogonaux. Ainsi, certaines capacités figurent dans deux domaines différents, 

comme « argumenter » qui se retrouve dans les domaines « communiquer » et « traiter 

l’information ». Plus fondamentalement, savoir encadrer ne requiert-il pas comme préalable 

de savoir travailler en équipe ? 

 

 Cette revue de différents modèles de compétence se distingue par son caractère très 

descriptif. C’est à dessein que chaque modèle a été présenté sans plus de réflexion puisque 

c’est dans leur ensemble qu’ils vont maintenant servir à reconsidérer la première approche 

faite à propos du concept de compétences de la vie. 

 
 

                                                 
5 Les indicateurs  ne sont pas mentionnés dans le référentiel présenté ici. 
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1.3 Un approfondissement nécessaire 

1.3.1 Des modèles insatisfaisants 

 
Au terme de cette première partie, il semble nécessaire d’en tirer quelques 

conclusions. Il apparaît tout d’abord clairement que le concept de life skills s’est retrouvé à 

Dakar sous les projecteurs sans qu’une définition solide ne lui ait été donnée au préalable. 

Plusieurs tentatives, pour la plupart sous l’égide de l’UNESCO, se sont essayées à mieux 

définir ce concept mais ne sont finalement parvenue qu’à proposer des éléments de réponse, 

intéressants mais trop éclatés pour être satisfaisants. 

 

Une clarification étant impossible avec les seules sources traitant directement du 

concept tel qu’il a émergé à Dakar, le passage en revue de différents modèles de compétences, 

élaborés dans des contextes variés, s’est révélé très instructif. Ceux-ci proposent, en premier 

lieu, une désignation claire de certaines compétences et leur classement en diverses 

catégories. Ces classifications ont le mérite de rentrer dans le vif du sujet, de donner une 

image claire de ce que seraient les compétences nécessaires pour être en bonne santé (life 

skills de l’UNICEF et de l’OMS), réussir sa vie (compétences-clés de l’OCDE) ou être 

capable de s’adapter à différents contextes professionnels (référentiel de compétences-clés de 

l’OOFP). En revanche, il semble impossible de dégager de ces différents modèles une identité 

structurelle permettant d’en proposer une synthèse. Cette difficulté remet ainsi en cause la 

pertinence de ces catégorisations et nous oblige à creuser plus en profondeur. 

  

 Les divers cadres conceptuels étudiés ne se limitent heureusement pas à présenter une 

grille de compétences, ils offrent également quelques éléments de définition sur ce qu’est une 

compétence en général et ce que sont certaines compétences en particulier, compétences 

qualifiées de « clés », « génériques » ou « transversales ». D’autres notions sont aussi 

évoquées en parallèle : « motivations », « valeurs », « attitudes » sont des termes récurrents 

dont l’importance est soulignée mais dont les interactions avec les compétences restent 

vagues. 

 

 Au final, il ressort de cette première approche le sentiment que la plupart des notions 

clés ont été relevées mais qu’une articulation explicite et cohérente entre celles-ci est 

incontournable si l’on souhaite se faire une meilleure idée de ce que peuvent bien être ces 

compétences de la vie. D’autre part, par-delà la question de la définition, apparaissent en 
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filigrane d’autres interrogations, toutes aussi importantes, relatives aux finalités d’un tel 

concept. 

 

1.3.2 Questions en suspend 

 
Il nous a semblé logique de présenter cette première approche comme constat de 

départ de notre étude, constat d’une nette insuffisance conceptuelle et de la nécessité de 

chercher ailleurs les éléments susceptibles, une fois ordonnés, de clarifier le concept de 

« compétences de la vie ». Dans cette perspective, il paraît désormais utile de poser les 

questions qui guideront la suite de cette étude. 

 

La question centrale de ce travail peut être ainsi explicitée : que sont ces compétences 

de la vie ? Autrement dit, que décrit ce concept ? Quel en est l’intérêt, quelles en sont les 

finalités? Mais aussi, quelles en sont les limites ? Ces interrogations très générales peuvent 

être déclinées en questions plus précises :  

 

� Qu’est-ce qu’une compétence en général ? Définir en premier lieu ce qu’est une 

compétence est essentiel. Existe-t-il une architecture d’une compétence ? Quelle 

différence y a-t-il entre les notions de skills et de competencies, généralement traduites 

indifféremment en français par « compétences » ? 

 

� Quel lien peut-on alors faire entre cette définition d’une compétence et le concept de 

life skills ? Celui-ci se réfère-t-il à certaines compétences seulement ? Lesquelles ? 

S’agit-il de compétences clés ? Transversales ? Génériques ? Ou bien est-il préférable 

de parler de métacompétences ? 

 

� Dire ce qu’est une compétence revient également à exprimer ce qu’elle n’est pas. 

Ainsi les notions de motivations, d’attitudes, d’image de soi, de valeurs, sont-elles des 

compétences ? En sont-elles des éléments constituants ? Ou bien s’agit-il d’autre 

chose, liée aux compétences mais indépendante d’elles ? 

 

� Est-il alors possible de construite un cadre théorique, un modèle de compétences qui 

catégoriserait les compétences reconnues comme étant des life skills ? 
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Répondre à cette première volée de questions devrait permettre d’apporter quelques 

éclaircissements conceptuels au terme de « compétences de la vie » mais ne saurait suffire à 

clarifier cette notion. En effet, si l’aspect « technique » est fondamental, il ne saurait éclipser 

la question du sens d’une telle approche. Développer le concept de life skills, c’est à dire 

promouvoir certaines compétences, suppose de définir au préalable un monde idéal dans 

lequel la maîtrise de certaines compétences serait indispensable. Un tel projet soulève 

inévitablement la question suivante : est-il possible de définir des compétences de portée 

universelle, c’est à dire applicables à la grande diversité de contextes culturels qui caractérise 

l’humanité ? Nous ne prétendrons pas vouloir apporter une réponse à cette difficile 

interrogation, mais nous nous devrons de l’évoquer. 

 
 D’autre part, se pose d’autres questions, moins délicates mais tout aussi importantes, à 

propos de ces life skills. Des compétences de la vie pour quoi faire ? Quel est en effet l’intérêt, 

l’utilité d’un tel concept ? Si l’on parvient finalement à définir certaines compétences comme 

essentielles, que peut bien apporter une telle conceptualisation ? S’agit-il de les identifier afin 

de les enseigner ? Mais peut-on transmettre ou enseigner des compétences comme des 

savoirs ? Ne s’agit-il pas plutôt de mettre en place un cadre propice au développement de ces 

compétences par les personnes concernées ? Apparaissent alors toutes les limites d’une telle 

perspective : comment promouvoir une compétence spécifique comme la prévention du 

VIH/SIDA quand la formation des enseignants ou l’environnement socioculturel ne 

constituent justement pas un cadre favorable ? 

 

 L’ensemble de ces questions structurera la suite de cette étude. Nous reviendrons tout 

d’abord sur la définition même de la compétence, analyserons sa structure, puis traiterons de 

la question centrale de la transversalité. Après une brève évocation d’autres éléments 

indispensables au développement et à la mobilisation de compétences, il sera alors temps de 

réexaminer les compétences de la vie à l’aide de ces explorations théoriques. On pourra enfin 

vérifier la validité des hypothèses proposées par l’analyse d’une compétence en particulier, 

celle permettant de se prémunir du VIH/SIDA. Cette étude de cas ouvrira enfin sur les 

questions de l’universalité et de l’utilité d’un tel concept. 
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2. Une reconceptualisation nécessaire 

2.1 Qu’est-ce qu’une compétence ? 
 

La revue de la littérature relative au concept de life skills, ainsi que celle d’autres 

modèles de compétences, mettent à jour des faiblesses théoriques auxquelles n’échappe pas la 

notion clé de compétence. Il apparaît ainsi nécessaire de clarifier en premier lieu ce terme. 

 

2.1.1 Définition d’une compétence 

 
Il existe une abondante littérature anglophone, et plus particulièrement britannique, 

traitant des skills et competencies, qu’elles soient définies comme core, generic, key ou 

transferable. Celle-ci ne propose cependant pas d’expliciter en premier lieu ce qu’est une 

compétence, défi que tentent de relever des universitaires francophones tels que le Québécois 

Philippe Jonnaert, le Suisse Philippe Perrenoud et les Français Gérard Le Boterf, Claude 

Lévy-Leboyer et Bernard Rey. C’est nous appuyant sur ces auteurs que nous allons tenter de 

définir ce qu’est une compétence afin de mieux cerner le concept de compétences de la vie. 

 

Perrenoud propose de définir une compétence comme : 

« une capacité d’action efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce 

qu’on dispose à la fois des connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon 

escient, en temps opportun, pour identifier et résoudre de vrais problèmes » (1999b : 17). 

Rey n’avance pas de définition propre mais cite Pierre Gillet, pour qui : 

« une compétence se définit comme un système de connaissances, conceptuelles et 

procédurales, organisées en schémas opératoires et qui permettent, à l’intention d’une famille 

de situations, l’identification d’une tâche-problème et sa résolution par une action efficace » 

(1996 : 35). 

Enfin, Jonnaert suggère une définition « provisoire » : 

« à travers une compétence, un sujet mobilise, sélectionne et coordonne une série de 

ressources (dont certaines de ses connaissances, mais aussi une série d’autres ressources qui 

seraient affectives, sociales et celles reliées à la situation et à ses contraintes) pour traiter 

efficacement une situation. Une compétence suppose, au-delà du traitement efficace, que ce 

même sujet pose un regard critique sur les résultats de ce traitement qui doit être socialement 

acceptable » (2002 : 41). 
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Il n’existe pas une définition arrêtée de la compétence, mais on retrouve des éléments 

récurrents : l’idée de mobilisation de ressources (qui ne se limitent pas aux seules 

connaissances), de manière organisée, pour traiter avec succès une situation déterminée. 

C’est à partir de ces notions que nous allons mieux définir ce qu’est une compétence, en 

évoquant tout d’abord l’idée d’une « architecture » de la compétence, telle que la suggère 

Jonnaert. 

 

2.1.2 Architecture d’une compétence 

 

Pour Jonnaert (2002), le point de départ d’une compétence est une situation spécifique 

à laquelle un sujet est confronté. Pour la traiter efficacement, celui-ci s’en construit une 

représentation à partir de laquelle il convoque une série de ressources. Ces ressources peuvent 

être de différentes natures, cognitives comme affectives ou sociales ; mais c’est 

définitivement sur les premières que l’auteur met l’accent. Ces ressources cognitives sont 

appelées capacités et jugées équivalentes à la notion de schème opératoire piagétien. Une 

capacité est donc un élément constitutif de la compétence ; elle est stabilisée dans le sens où, 

ayant fait l’objet d’une construction antérieure, elle figure dans le répertoire cognitif du 

sujet et est directement opératoire : sa mobilisation est immédiate et se fait sans tâtonnements, 

en un temps optimal. Elle présente une organisation invariante pour une classe de situations, 

ce qui signifie que, pour toute situation rattachée à une même classe, son déroulement sera 

identique, pour ainsi dire automatique. 

 

 Jonnaert décompose ensuite ces capacités en une série d’habiletés (que le Robert & 

Collins traduit par skills en anglais). Une habileté serait plus spécifique qu’une capacité, elle 

serait « centrée sur une tâche facilement identifiable. Par exemple, réciter sans commettre 

d’erreur la table de multiplication de 4 jusqu’au nombre 40 serait une habileté. Utiliser les 

propriétés des multiples de 4 et définir un procédé de calcul mental afin de diviser un entier 

naturel par 4 serait plutôt une capacité » (2002 : 54). Ces habiletés mettraient enfin en œuvre 

des « contenus disciplinaires », confirmant le contexte très scolaire de cette approche, par 

ailleurs très éclairante. 

 

 Perrenoud s’associe globalement à cette architecture en cascade, bien qu’il en préfère 

une version simplifiée. Selon lui, la compétence « orchestre un ensemble de schèmes » 
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(1997a : 30), lesquels sont synonymes des capacités de Jonnaert (Jonnaert 2002 : 46-51). La 

notion d’habileté n’intervient pas, la distinction entre celle-ci et celle de schème/capacité n’est 

effectivement pas très nette. En revanche, Perrenoud clarifie ce qui distingue la compétence 

du schème : « un schème est une totalité constituée, ce qui sous-tend une action ou une 

opération d’un seul tenant, alors qu’une compétence d’une certaine complexité met en œuvre 

plusieurs schèmes » (1997a : 30). On retrouve ici la définition d’une capacité proposée par 

Jonnaert, mais Perrenoud va plus loin : il suggère l’existence d’un continuum entre 

compétence et schème. Ainsi, « au stade de sa genèse, une compétence passe par des 

raisonnements explicites, des décisions conscientes, des tâtonnements et des hésitations, des 

essais et des erreurs. Ce fonctionnement peut graduellement s’automatiser et se constituer à 

son tour en un schème complexe (…). Ainsi, les schèmes complexes peuvent être des 

assemblages de schèmes plus simples, et ainsi de suite, dans un système de poupées russes » 

(1997a : 31). La distinction habileté/capacité se retrouve alors dans la gradation schème 

simple/schème complexe, plus pertinente parce que sans délimitation artificielle. 

 

2.1.3 Construction et fonction d’une compétence 

 

 La vision dynamique de Perrenoud est particulièrement éclairante. Elle montre tout 

d’abord la nature adaptative d’une compétence qui, en fonction de la situation, peut 

« mobiliser des ressources ou fonctionner elle-même comme ressource au profit d’une 

compétence plus vaste » (Perrenoud, 1997a : 36). Non moins intéressante est sa nature 

évolutive, la possibilité de son automatisation. La construction d’une compétence débute par 

une étape cognitive qui exige du sujet, confronté pour la première fois à une situation, une 

grande attention et l’exercice de ses qualités intellectuelles. 

« Quand les données fondamentales concernant le traitement de l’information et le répertoire 

des réponses requises sont connues, une deuxième phase permet d’accroître la rapidité 

d’exécution et de diminuer les erreurs. La troisième phase qui va consacrer la possession de la 

compétence, est atteinte lorsque le travail devient plus automatisé, et de moins en moins 

dépendant d’un contrôle cognitif permanent » (Lévy-Leboyer, 1996 : 28). 

Développer des compétences permet ainsi de « surmonter les limites du fonctionnement 

cognitif » (Ibid.). En effet, la capacité de notre mémoire de travail est limitée (Rey, 1996 : 86) 

et nous ne pouvons pas concentrer notre attention sur plusieurs choses en même temps. « La 

compétence permet d’actualiser des systèmes d’informations et de les utiliser sans avoir à 

concentrer notre attention sur eux » (Lévy-Leboyer, 1996 : 28). Cette automatisation peut être 



25

 
partielle ou totale, faisant alors de la compétence un schème complexe facilement mobilisable 

par une compétence plus vaste, mais elle peut aussi rester très limitée, du fait notamment de la 

complexité de la tâche (Lévy-Leboyer, 1996 : 29 ; Perrenoud 1997a : 32). 

 

 Si l’automatisation de la compétence demeure optionnelle, il est en revanche important 

que celle-ci soit stabilisée. Dans ce cas, « la mobilisation des connaissances dépasse le 

tâtonnement réflexif à la portée de chacun et actionne des schèmes constitués » (Perrenoud,  

1997a : 29). L’intelligence seule, « comme faculté universelle d’adaptation, de capacités de 

représentation, de communication, de résolution de problèmes » (Ibid. : 38), ne saurait suffire 

à l’expert, sujet compétent, qui doit être capable d’agir en temps limité, en mobilisant une 

quantité minimale de ressources et parvenir le plus simplement possible à la mise en œuvre de 

la meilleure solution. C’est la notion de succès, de traitement efficace6, redondante dans les 

différentes définitions de la compétence, qui transparaît ici. L’expert est en effet compétent, 

« parce qu’il domine très rapidement et avec sûreté les situations les plus courantes, du fait 

qu’il dispose de schèmes complexes qui peuvent entrer immédiatement et automatiquement 

en action, sans hésitation, ni véritable réflexion » (Ibid. : 33). Franz Weinert illustre fort bien 

ce constat à propos des joueurs d’échecs : 

« We know, at least in the case of excellent chess players, that neither general memory 

capacity, extreme intelligence, nor excellent problem-solving skills are decisive for high 

performance. Rather, the cognitive competence of chess masters and club players, in contrast 

with beginners, stems from a system of specialized skills and routines, based on thousands of 

chess configurations stored in memory » (Weinert, 2001 : 47). 

 

2.1.4 Conclusion 

 

En définitive, il nous semble avoir quelque peu explicité les différents éléments de la 

définition d’une compétence. Une compétence mobilise des ressources dont nous avons 

détaillé la part cognitive : il s’agit de schèmes simples (habiletés, skills) et/ou plus complexes 

(capacités) qui s’appuient bien évidemment sur des connaissances, mais surtout sur leur mise 

en pratique, elle seule capable de provoquer leur automatisation. La nature de la mobilisation 

n’a peut-être pas été suffisamment précisée. Il s’agit pour la compétence de sélectionner et 

                                                 
6 Bien que la notion d’efficience n’apparaisse pas dans la littérature étudiée, celle-ci semble cependant plus 
appropriée que celle généralement employée d’efficacité. Cette dernière n’exprime que la capacité d’atteindre le 
but visé quand la première mesure également les moyens mis en œuvre pour y parvenir : une méthode sera plus 
efficiente qu’une autre, pourtant aussi efficace, si elle demande moins de temps et de ressources. 
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coordonner les ressources pertinentes pour la situation à traiter, d’organiser un « réseau 

opératoire de ressources » afin de rendre leur utilisation optimale à  chaque étape du 

traitement de la situation. C’est la notion d’efficacité, ou plutôt d’efficience, qui donne tout 

son sens à la compétence ; ce « savoir-mobiliser », comme le dit Le Boterf (1994, 1997), 

permet effectivement d’entreprendre une action efficace, ce que n’autorise pas nécessairement 

le recours aux seules facultés d’adaptation de l’intelligence. La Figure 6. propose un schéma 

fonctionnel d’une compétence d’après les quelques éléments de définition que nous venons de 

relever. 

 

 

mobilise mobilise Schèmes 
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mobilise 

Situation
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Ressources sociales 
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n
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Figure 6. Schéma fonctionnel d’une compétence. 
 

 

 Il semble donc que la compétence se situe à la charnière entre d’un côté des capacités 

stabilisées et bien identifiables qu’elle mobilise, et de l’autre des capacités intellectuelles plus 

générales et moins bien définies. C’est ainsi que Jonnaert se demande s’il ne s’agit finalement 

pas d’un « artefact » créé par l’analyste, « pour le besoin de sa cause » (2002 : 60). Sans 
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entrer dans ce débat, cette première approche va nous permettre d’aborder la question de la 

transversalité d’une compétence, point semble-t-il inévitable de toute réflexion sur les 

compétences de la vie. Nous avons jusqu’ici évoqué des compétences propres à une situation 

spécifique ou à une classe (ou encore famille) de situations. C’est en effet la situation qui 

détermine quelles ressources doivent être mobilisées et, partant, la compétence. Existe-t-il des 

compétences qui soient transversales et donc non réduites à une famille de situations ? Ou 

bien cette caractéristique serait-elle l’apanage des capacités ? À moins que cette transversalité 

ne se situe à un autre niveau ? 

 

2.2 La question de la transversalité 
 

Nous avons jusqu’ici décrit des compétences spécifiques, c’est-à-dire rattachées à une 

situation ou à un ensemble de situations de variations mineures qui constituent une classe de 

situations. Notre questionnement à propos du concept de life skills ne saurait cependant 

s’arrêter à ce caractère spécifique des « contextual skills » évoquées dans les différents textes 

tentant de mieux cerner ce concept (cf. supra). Les mêmes textes font en effet également 

référence à des « generic skills », des compétences génériques ou transversales. La question 

de la transversalité est effectivement essentielle puisqu’elle engage celle de la possibilité 

même de l’éducation : « S’il n’y a pas de capacité qui puisse s’exercer sur des situations 

nouvelles et imprévisibles, l’élève est enfermé dans le champ d’opérations exclusif auquel l’a 

préparé le maître. L’autonomie intellectuelle est exclue » (Rey, 1996 : 144). Il est donc 

important de bien comprendre à quel niveau se situerait cette transversalité. 

 

2.2.1 Une transversalité insaisissable? 

 
Les différents cadres théoriques examinés dans la première partie font abondamment 

référence à des compétences très générales telles que savoir communiquer, savoir résoudre 

des problèmes ou savoir analyser. Ces compétences se situent à un haut niveau d’abstraction 

afin de n’en citer que quelques unes plutôt que de devoir détailler un nombre virtuellement 

infini de compétences plus spécifiques. Peut-on alors parler de compétences transversales ? 

Rien n’est moins sûr, ainsi que le montre Perrenoud en prenant l’exemple de l’analyse. Le 

terme « analyser » fait référence à un éventail de situations extrêmement vaste et rien ne dit 

que celui ou celle qui sait analyser un texte saura aussi analyser un produit chimique, une 
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radiographie ou un tableau de maître. Il semble plutôt que, s’il y a bien analyse dans chacune 

de ces situations, il s’agit d’une unité conceptuelle a posteriori, dans l’esprit d’un observateur 

ou du sujet, qui « ne commande pas l’unité de la compétence » (Perrenoud, 1997a : 46). Il n’y 

a pas mobilisation d’une unique compétence « savoir analyser » mais à chaque fois 

convocation d’une compétence spécifique. Les compétences transversales sont donc à 

rechercher ailleurs que dans ces listes, trop abstraites pour prendre sens au niveau du 

fonctionnement cognitif, ainsi que le résume Jack Goody : « the more general a competency 

(i.e. the greater the range of different types of situations to which it applies), the smaller the 

contribution this competency offers to the solution of demanding problems » (2001 : 175). 

 

 Bernard Rey reconnaît l’impasse que constituent ces compétences trop abstraites. Il se 

demande cependant s’il n’existerait pas parfois une identité de structure entre deux 

compétences distinctes. Celles-ci engageraient des procédures différentes mais renverraient à 

une organisation logique identique, une opération mentale unique que Rey dénomme capacité 

qui aurait alors un caractère transversal. Cette capacité serait différente de celle de Jonnaert, 

puisqu’elle ne serait pas un élément constitutif de la compétence mais, au contraire, la 

transcenderait (Rey, 1996 : 65-70). Une telle capacité transversale serait démontrée si l’une 

des trois situations suivantes était vérifiée : 1) si cette capacité apparaissait simultanément 

dans des situations différentes ; 2) si elle pouvait être acquise sans contenu spécifique7 ; 3) si, 

une fois acquise dans un contexte, elle s’exerçait spontanément dans un autre domaine. Or 

Rey montre qu’aucune des trois situations n’a été observée. Il précise que, dans le troisième 

cas, un transfert est bien possible mais il n’a rien de spontané : il n’a en effet lieu 

« que si l’identité de structure a été reconnue et si le sujet domine les spécificités contextuelles 

de chacun des problèmes ; autrement dit, il se produit lorsque le sujet a appris séparément à 

résoudre les deux problèmes, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus besoin de transfert ! » (1996 : 

94). 

 

 La transversalité ne se situerait-elle pas alors en deçà de la compétence ? Après tout, 

Jonnaert donne à son concept de capacité une dimension transversale. Celle-ci peut, selon lui, 

être utilisée dans plusieurs situations ; être mobilisée par diverses compétences (2002 : 49-

                                                 
7 Rey conclut évidemment que ce n’est pas possible. Il développe cette hypothèse en évoquant des « ateliers de 
raisonnement logique » dont l’ambition est de développer des capacités transversales. Il s’agit en fait de faire 
travailler les élèves sur des contenus abstraits et variés, différents des contenus disciplinaires habituels. Ces 
ateliers semblent favoriser le transfert de compétences (cf. infra) mais s’appuient néanmoins sur des contenus 
inévitablement spécifiques. 
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51). Rey évoque de son côté des « microcompétences » ou « compétences-éléments » qui 

auraient les même caractéristiques que les capacités de Jonnaert et seraient donc transversales. 

Mais il précise que l’on ne peut « penser systématiquement la transversalité sous la forme de 

microcompétences élémentaires qui se retrouveraient, inchangées, dans des macro-

compétences ordonnées à des fonctions spécifiques » (1996 : 63). En effet, le plus souvent, 

ces microcompétences doivent être modifiées en passant d’une situation à une autre. Ainsi, 

« savoir lire se retrouve dans la compétence à résoudre un problème de mathématiques et dans 

la compétence à apprendre une poésie. Mais l’élément ‘savoir lire’ n’occupe pas la même 

place dans les deux activités et une analyse fine montrerait que les opérations mentales à 

l’œuvre dans les deux lectures sont notablement différentes » (Ibid.). 

Il existerait cependant des microcompétences transversales, mais en nombre limité et elles ne 

pourraient ainsi suffire à notre réflexion sur la transversalité. Par ailleurs, il ne semble pas 

possible de résoudre le problème qui vient d’être suggéré en recourant à une fragmentation 

encore plus poussée de la compétence en éléments encore plus simples, jusqu’à obtenir des 

invariants élémentaires. Pour Rey, un acte mental est « donation de sens » et n’est de ce fait 

pas totalement divisible. A un certain degré, la décomposition donnerait des éléments qui ne 

seraient plus porteurs de sens et deviendraient alors insignifiants. Ainsi la compétence de la 

lecture se ferait plutôt de manière globale, « comme un acte anticipateur de sens » et non par 

micro-opérations successives de décomposition8(Rey, 1996 : 64-65).  

 

 Doit-on alors se résoudre à admettre qu’il n’existe pas de compétences transversales, à 

l’exception de quelques microcompétences à l’étendue limitée ? Ou alors serait-ce que la 

transversalité s’exprime sous une autre forme ? 

 

2.2.2 Repenser la transversalité 

 
Il semble bien qu’il n’existe pas de compétence transversale, ou générique, ou clé9, 

dans le sens d’une compétence qui permettrait de traiter spontanément et efficacement toute 

situation nouvelle d’un certain type. Ainsi, il n’existe pas une compétence générique de 

résolution de problème qui permettrait de résoudre n’importe quel problème, ni une 

                                                 
8 Il smebleriat que l'odrre des ltteers dnas un mto n'ait pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la 
pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et on puet tujoruos lrie snas 
porlbème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot 
(Grainger et al., 2006). 
9 Ces trois adjectifs sont considérés comme équivalents dans cette étude. 
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compétence-clé de communication qui faciliterait tout contexte d’interaction avec autrui. 

Toute compétence est éminemment spécifique, c’est à dire limitée à une classe de situations. 

C’est un examen plus attentif de cette notion de classe de situations qui devrait nous 

permettre de mieux comprendre ce que la transversalité veut dire. 

 

Chaque situation est absolument unique, nous ne refaisons jamais exactement deux 

fois la même chose parce que les conditions ne sont jamais exactement les mêmes. Faut-il 

alors construire une nouvelle compétence à chaque situation nécessairement nouvelle ? De 

fait, non, sinon le concept même de compétence n’aurait plus de sens.  

« Dans sa conception piagétienne, le schème, comme structure invariante d’une opération ou  

d’une action, ne condamne pas à une répétition à l’identique. Il permet au contraire, au prix 

d’accommodations mineures, de faire face à une variété de situations de mêmes structure (…). 

Ainsi un schème élémentaire, tel que « boire dans un verre », s’ajuste-t-il à des verres de 

formes, de poids, de volumes, de contenus différents » (Perrenoud, 1997a : 29). 

Ce que Perrenoud dit d’un schème, nous pouvons l’étendre à une compétence puisque, selon 

cet auteur, il n’existe pas de frontière évidente entre les deux notions. Une compétence n’est 

donc pas spécifique à une seule situation, unique, mais à une classe de situations présentant 

une identité de structure, par-delà des différences bien réelles mais qui n’affectent pas le 

traitement efficace de l’ensemble de ces situations. Ainsi, si toute compétence est spécifique 

et donc non transversale, la famille de situations à laquelle elle se rattache peut être 

relativement vaste et créer l’illusion d’une transversalité de la compétence. De fait, 

« on n’apprend jamais l’usage illimité d’une opération logique ou d’une stratégie dans 

l’infinité des cas où elle serait requise. On apprend son usage pour une catégorie déterminée 

de cas, c’est-à-dire qu’il s’agit toujours d’une compétence spécifique, même quand cette 

catégorie est très large » (Rey, 1996 : 118). 

 

 La transversalité ne serait-elle qu’une illusion, une fausse impression produite par 

l’existence de compétences mobilisables dans un domaine très étendu de situations ? Si l’on 

doit admettre qu’il n’existe pas de compétences transversales, mais des compétences 

spécifiques à des familles de situations plus ou moins vastes, la notion de transversalité ne 

doit cependant pas être abandonnée purement et simplement. En effet, une compétence 

spécifique ne s’applique pas immédiatement à un large spectre de situations. Au contraire, 

l’extension de la classe de situations s’apparente à un processus progressif de transfert. Si un 

sujet dispose de la compétence lui permettant de faire face à la situation familière A, il ne 
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saura pas spontanément traiter la situation nouvelle B puisque cette compétence est spécifique 

à A. En revanche, si le sujet prend conscience de l’identité de structure entre A et B, il pourra 

alors adapter la compétence pour traiter B et aura ainsi étendu son domaine d’application. La 

compétence spécifique à A reste spécifique, mais à un domaine élargi, incluant A et B. À 

défaut de transversalité, on pourrait donc parler de transfert d’une compétence d’une situation 

à une autre, transfert entraînant l’élargissement de la classe de situation de la compétence 

puisque incluant la situation nouvellement rencontrée. 

 

Pour Rey, ce mécanisme de transfert ne peut être attribué à une « instance psychique » 

telle que la compétence, mais plutôt au sens que le sujet donne à la situation, ce qu’il nomme 

une « intention sur le monde ».  

« Une telle intention n’est pas spécifique d’une classe de situations, puisqu’elle intervient sur 

la situation avant même que celle-ci ne soit identifiée comme appartenant à une classe et 

même avant qu’elle ne soit constituée et délimitée comme telle. L’intention est donc par 

nature transversale. (…) Par suite, dans le cas où un transfert se produit, c’est-à-dire lorsqu’un 

sujet pense à appliquer à un problème nouveau une compétence éprouvée pour un autre, ce 

n’est pas tant, comme nous le laissions entendre ci-dessus, parce que le sujet a pris conscience 

de l’identité de structure entre les deux problèmes. Car cette identité entre les deux problèmes 

ne préexiste pas à la saisie intentionnelle qu’en a le sujet. C’est lui qui l’institue, en 

sélectionnant dans l’infinité des caractéristiques du nouveau problème celles par lesquelles il a 

quelque chose à voir avec l’ancien. (…) À vrai dire, une intention impliquant, entre autres, 

l’usage de cette compétence est au départ du processus : elle induit le sens qu’on donne à la 

situation nouvelle et même la constitue. (…) Ainsi, il n’y a pas de compétence transversale, 

mais le sujet peut avoir sur des situations ou des objets nouveaux, des intentions qui les 

structurent et y décèlent les caractères propices à la mise en œuvre de compétences 

particulières qu’il possède déjà » (Rey, 1996 : 162-163). 

Il y aurait donc, à défaut de compétences transversales, des « intentions transversales » 

gouvernant le transfert de compétences spécifiques. 

 

2.2.3 Conclusion 

 
Au terme de ce questionnement sur la transversalité, il apparaît qu’il n’existe pas de 

compétences transversales. Des compétences telles que « résoudre des problèmes » ne sont en 

fait que des généralisations abstraites et non opératoires et des « microcompétences », comme 

« savoir lire », nécessitent trop souvent d’être adaptées à chaque compétence plus complexe, 



32

 
dont elles forment les éléments constitutifs, pour penser la transversalité de manière 

systématique. 

 

 

Classe de 
situations A 

Nouvelle 
situation B 

Nouvelle classe de 
situations C=A+B 

COMPETENCE  A 
préalable 

COMPETENCE  B 
construite 

COMPETENCE  C 
élargie 

X Y Z 

TRANSFERT 

W Y’  X 

Microcompétences-éléments 

X : microcompétence identique 
pour A et B (rare) 
Y’ : microcompétence Y 
adaptée à B (le plus courant) 
W : nouvelle microcompétence 

W Z Y/Y’  X 

Pratique réflexive / 
Intentions transversales 

établie l’identité de structure 

permet 

traite traite traite 

mobilise mobilise mobilise 

 

Figure 7. Dynamique de transfert d’une compétence. 
 

 

Toute compétence est donc fondamentalement spécifique à une classe de situations. 

La transversalité peut alors être interprétée comme une illusion que produirait l’existence de 

classes de situations très vastes mais néanmoins limitées. Elle peut également se révéler au 

sein du mécanisme de transfert qui permet l’élargissement du domaine spécifique d’une 

compétence. Il ne s’agit alors plus de compétences transversales mais de ce que Rey nomme 

des « intentions transversales ». La Figure 7. schématise ce mécanisme et souligne 

l’importance que revêtent ces intention transversales. Celles-ci, au même titre que les 

concepts de pratique réflexive, de métacognition ou d’estime de soi, se situent à d’autres 

niveaux qu’il convient d’évoquer brièvement. 
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2.3 Au-delà de la compétence 

2.3.1 Métacompétence, métacognition et pratique réflexive 

 
David Bridges établit clairement la différence entre les notions de transferable skills 

(compétences transversales) et de transferring skills (transfert de compétences). Si la première 

le laisse sceptique, la seconde suscite pour lui un intérêt certain. Puisqu’il s’agit de transfert 

de compétences plutôt que de compétences transversales, 

« what is that enables someone with some knowledge, learning, understanding or skill gained 

in one cognitive domain and/or social context to adapt, modify or extend it in such a way as to 

be able to apply it in another »? (Bridges, 1993: 50) 

Pour Bridges, il existe une métacompétence qui rend ce transfert possible, métacompétence 

dont la caractéristique est de porter un regard distancié sur ses propres compétences, d’être 

conscient de la spécificité de leur champ d’application et d’être capable de les adapter, de les 

modifier ou de les étendre à un contexte nouveau (Ibid.). 

 

 D’autres auteurs font écho de cette métacompétence, en des termes parfois différents. 

Ainsi Weinert parle de metacognitive competence (2001 : 55) et Rey de métacognition (1996 : 

158). Ce dernier ne semble pas parler d’autre chose lorsqu’il insiste sur l’idée d’intentions. 

Celle-ci évoque le même principe de pratique réflexive (Cheetham et Chivers, 1996 : 22 ; 

OCDE : 10 ; Perrenoud, 2001 : 146), formule que nous préférerons à celle de 

métacompétence. En effet, le concept de métacompétence, c’est-à-dire de « compétence sur 

des compétences » implique que cette métacompétence est une compétence, or celle-ci ne 

semble pas correspondre à la définition que nous en avons donné précédemment. Parler de 

« pratique réflexive » paraît, a contrario, à la fois plus explicite et moins propice à la 

confusion. Cette réflexivité ne s’apparente pas à une compétence mais elle apparaît comme 

essentielle à la dynamique de transfert des compétences. Elle se situe à un autre niveau, 

encore cognitif mais non plus situé ou contextualisé comme le sont les compétences. 

 

2.3.2 Motivation, image de soi, attitudes et valeurs 

 
Il semble enfin important d’évoquer succinctement un dernier ensemble de notions 

qui, bien que plus éloignées de la compétence, ne sont pas moins importantes à la 

compréhension de cette dernière. Une brève description leur rendra plus sûrement justice que 

la vague évocation qui en est parfois faite sous forme de « mix » ou de « mixture » agrégeant 
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indistinctement « knowledge, behaviour, attitudes and values » (Canto-Sperber et Dupuy, 

2001 : 75 ; Singh : 4). 

 

Une compétence ne se révèle que dans l’action et elle ne peut être validée que dans 

l’accomplissement avec succès de la tâche requise. Cependant, être compétent n’est pas une 

condition suffisante au succès. Sans volonté de réussir, sans motivation, la compétence seule 

peut se révéler inopérante (Le Boterf, 1994 : 52). Cette motivation est rarement évoquée dans 

les différents travaux sur les compétences mais elle transparaît sous le terme d’attitude, lequel 

est très souvent évoqué mais trop rarement explicité. Une définition est toutefois proposée 

dans Skills for Health : 

« Attitudes are personal biases, preferences, and subjective assessments that predispose one 

to act or respond in a predictable manner. Attitudes lead people to like or dislike something, 

or to consider things good or bad, important or unimportant, worth caring about or not (…) 

the domain of attitudes comprises a broad range of concepts, including values, beliefs, social 

norms, rights, intentions, and motivations » (UNICEF et al., 2003 : 8). 

L’attitude apparaît beaucoup plus vaste que la seule motivation, mais on peut l’interpréter 

comme le résultat de l’intériorisation de valeurs, de croyances, de normes sociales et de 

droits, laquelle induit une certaine disposition de l’esprit s’apparentant – ou non, suivant la 

situation – à la motivation. 

 

 Cependant, la motivation n’est pas uniquement le résultat de contraintes sociales 

intériorisées, elle dépend aussi fortement de l’image de soi. Celle-ci se construit au travers 

d’expériences, de succès et d’échecs, des jugements et des comportements d’autrui et elle 

donne au sujet une identité à la fois complexe et malléable (Lévy-Leboyer, 1996 : 90-92). 

L’image de soi influe sur la motivation dans le sens où, si l’on ne s’estime pas capable d’une 

tâche, on ne sera pas prêt à fournir l’effort nécessaire à son accomplissement. À l’inverse, si 

l’on estime pouvoir mener à bien cette tâche, on sera d’autant plus motivé que la perspective 

d’un succès contribuera à améliorer son image de soi ou self-concept (Lévy-Leboyer, 1996 : 

117). Cette image de soi, factuelle, a son pendant affectif, l’estime de soi (ou self-esteem) qui 

implique un jugement de valeur. L’estime de soi, trop générale, ne semble toutefois pas être 

un déterminant de la motivation. 

« La condition essentielle de la motivation, c’est bien ce que Bandura (1986) nomme ‘self-

efficacy’, conviction de pouvoir être efficace, mais pas efficace pour tout et partout. En 
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d’autres termes, la motivation est fonction de la certitude de posséder les compétences précises 

nécessaires à la tâche entreprise, pas d’une self-estime générale » (Lévy-Leboyer, 1996 : 120). 

En définitive, c’est donc ce concept de self-efficacy, cette assurance d’être efficace dans 

certaines situations précises, qui détermine le plus certainement la motivation. 

 

 Enfin, l’image de soi est aussi en partie déterminée par l’image que les autres 

renvoient de soi-même. L’environnement social est également un facteur déterminant de la 

motivation ou de l’attitude adoptée : c’est lui qui définit les valeurs et les normes que 

l’individu intériorisera ou pas, mais qui, dans tous les cas, influeront sur son comportement. 

 

2.3.3 Conclusion 

 
Notre réflexion sur les compétences aurait été incomplète si elle n’avait pas inclus ces 

quelques éléments se situant au-delà de la compétence elle-même. Faute de réelles 

compétences transversales, c’est, semble-t-il, l’exercice d’une pratique réflexive qui devrait 

être au centre des préoccupations relatives au développement des compétences. 

 

Parallèlement, la maîtrise des compétences requises ne saurait à elle seule assurer la 

réussite d’une mission : la motivation – ou l’attitude – y joue un rôle non moins important. 

Celle-ci est le résultat d’une alchimie complexe mêlant des déterminants à la fois internes et 

externes tels que la self-efficacy et des valeurs et normes sociales intériorisés par le sujet. 

 

Au terme de ces développements théoriques, que la faiblesse conceptuelle des 

« compétences de la vie » rendait indispensables, il est maintenant possible de revisiter ce 

concept à la lumière de ce nouveau cadre théorique. 

 
 

2.4 Retour sur les « compétences de la vie » 
 

Que peut-on tirer de ce travail théorique ? Il semble que, à défaut de rendre possible 

une redéfinition précise du concept de life skills, il permette tout du moins de clarifier un 

certain nombre de points et d’écarter quelques pistes proposées par d’autres modèles de 

compétences. 
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2.4.1 Quelques éclaircissements 

 
En premier lieu, les développements précédents ont clairement montré les difficultés 

se rapportant à l’établissement de listes définies de compétences et à leur classification. Pour 

ne pas être d’une longueur démesurée, ces listes ne peuvent qu’énoncer des compétences très 

abstraites comme « savoir négocier » ou « savoir analyser ». Or, nous avons vu qu’à ce niveau 

d’abstraction, ces compétences sont des vues de l’esprit, définies a posteriori par 

l’observateur ou le sujet, et non de réelles compétences mobilisables (Perrenoud, 1997a : 46). 

Par ailleurs, la classification de ces compétences fort abstraites est également sujette à 

caution. En effet, en définissant l’architecture d’une compétence, nous avons vu que celle-ci 

mobilise différentes ressources, dont des schèmes (ou capacités) imbriqués comme des 

poupées russes, lesquels ne sont finalement que des compétences qui se sont progressivement 

automatisées. Avec une telle structure dynamique, il semble effectivement impossible de 

classer des compétences dans des catégories figées, d’autant plus sûrement qu’elles ne sont 

pas orthogonales entre elles : « savoir résoudre des problèmes »  implique très certainement la 

mobilisation des compétences « savoir traiter l’information » ou « savoir communiquer ». 

 

Ironiquement, alors que l’incapacité de l’UNESCO à avancer une grille de life skills 

apparaissait dans un premier temps comme une faiblesse conceptuelle, cette imprécision se 

trouve finalement être un avantage par rapport à d’autres cadres théoriques tel que le DeSeCo. 

Contrairement à l’UNICEF et à l’OMS qui avaient adopté une définition des compétences de 

la vie incluant une liste et une classification sous forme de tableau (cf. supra), l’UNESCO 

n’était en effet jamais parvenu à ce stade, ce qui lui permit, lors d’un atelier à Paris en 2004, 

de conclure qu’une telle démarche n’était pas souhaitable (UNESCO, 2004b : 3). Notons au 

passage que la distinction entre competencies et skills, que l’on pourrait traduire en français 

par l’opposition compétences/habiletés, signifie en fait plus une gradation dans la complexité 

de la compétence qu’une différence de nature. Par conséquent, la traduction usuelle en 

français des deux termes anglophones par la seule « compétence » nous semble cohérente 

puisque, selon les mots de Weinert, « the boundary between skill and competencies is fuzzy » 

(2001 : 62). 

 

Mais alors, comme établir des listes de compétences abstraites semble être d’un intérêt 

très limité puisqu’il n’existe pas de compétences transversales, le concept même de life skills 
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ne serait-il pas par définition vide de sens ? Ce serait sans doute se laisser aller à une 

conclusion trop hâtive que de s’arrêter à ce constat. 

 

2.4.2 Une nouvelle approche ? 

 

Il est dorénavant clair qu’il est illusoire d’espérer rassembler sur un tableau d’une page 

une courte liste de compétences transversales qui permettraient à quiconque les posséderait 

d’affronter avec succès la très grande diversité de défis que la vie lui réserve. Faut-il pour 

autant abandonner tout espoir de définition de compétences de la vie ? Il convient auparavant 

d’explorer d’autres pistes. Nous sommes précédemment parvenus à la conclusion qu’il 

n’existait pas de compétences transversales et que toute compétence était de ce fait 

éminemment spécifique. Mais ce caractère spécifique ne signifie pas pour autant que toute 

compétence est nécessairement noyée dans une multitude d’autres et qu’il est impossible d’en 

sélectionner certaines et de les élever au rang de compétence de la vie. Quand on regarde les 

critères retenus par le DeSeCo pour sélectionner ses compétences-clés, deux éléments 

déterminants transparaissent : d’une part, l’importance que doit revêtir chaque compétence en 

termes de résultats pour les individus et la société ; d’autre part, chacune de ces compétences 

doit être importante pour tous les individus10 (OCDE : 6). Si l’on reprend ces deux critères 

pour le compte des life skills, il serait éventuellement possible d’identifier deux familles de 

compétences pouvant prétendre au titre de compétence de la vie : les compétences nécessaires 

pour être en bonne santé et celles essentielles aux interactions sociales. 

 

Maîtriser les compétences permettant de vivre en bonne santé semble être une 

nécessité à la fois d’une grande importance et s’appliquant à tous. À la limite, ce sont ces 

compétences qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort ; elles constitueraient donc 

des compétences de la vie par excellence. Le corps humain est un organisme très complexe et, 

par conséquent, la santé est un état de bien-être difficile à conserver, ou tout du moins dont le 

maintien peut nécessiter de nombreuses compétences différentes. La santé dépend de ce fait 

d’une série de compétences spécifiques dont il est impossible de dresser une liste exhaustive. 

Chacune d’entre elles doit de ce fait être développée et entretenue, nous aurons l’occasion 

d’approfondir cette question en examinant en détail l’une de ces compétences, celle relative à 

                                                 
10 Ainsi, savoir se moucher est sans doute une compétence nécessaire à tout individu mais elle est de moindre 
importance ; inversement, savoir planter correctement un piton est une compétence vitale pour l’alpiniste mais 
inutile pour l’immense majorité des gens. Ces deux compétences ne peuvent donc être considérées comme clés. 
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la prévention du VIH/SIDA, dans la partie suivante. Ces compétences spécifiques 

correspondent pour chacune d’entre elles à des situations bien précises et il semble difficile 

d’établir entre elles d’autres liens que leur finalité ultime commune, celle de vivre en bonne 

santé. Ainsi, se laver les mains régulièrement, boire de l’eau dont on est sûr de la potabilité, 

dormir sous une moustiquaire imprégnée ou négocier le port du préservatif lors d’un rapport 

sexuel ne semblent pas présenter d’autre identité commune que de constituer une compétence 

très générale « savoir rester en bonne santé » dont nous avons vu par ailleurs qu’elle n’était 

qu’une abstraction non opératoire. On notera enfin que cette première famille de compétences 

de la vie écarte de fait le troisième et dernier critère du DeSeCo que nous n’avions pas retenu 

précédemment : l’exigence que chaque compétence-clé s’applique à un large éventail de 

contextes (OCDE : 6). En effet, on voit aisément que les compétences citées ci-dessus sont 

chacune spécifiques à un contexte bien déterminé. 

 

La deuxième famille de compétences, celles nécessaires à la vie sociale, est nettement 

moins évidente à aborder. Est-il tout d’abord possible de se référer à un domaine aussi vaste 

en se souvenant qu’il n’existe pas de compétences transversales ? En fait, si toute compétence 

est spécifique à une classe de situations, cette classe de situations peut être très vaste, au point 

que la compétence qui s’y rapporte puisse être perçue comme transversale et s’affubler de cet 

adjectif11. Perrenoud suggère que tout individu agit en permanence au sein d’un champ social, 

au sens bourdieusien du terme, qu’il s’agisse de la famille, du couple, du travail, de l’école, 

etc., et que les règles de fonctionnement de ces champs présentent suffisamment de similarités 

pour s’apparenter à une même classe de situations (Perrenoud, 2001 : 128). Si une telle 

hypothèse se vérifiait, il serait alors effectivement possible de concevoir des compétences 

(toujours spécifiques, même avec les épithètes « transversales », « clés » ou « génériques ») 

s’étendant à l’ensemble du champ social. Ces compétences sont celles permettant à l’individu 

d’agir en acteur autonome, c’est à dire d’analyser des situations de rapports sociaux, de 

développer des stratégies, de conduire des projets seul ou en groupe, de coopérer, négocier, 

résoudre des conflits, jouer avec les règles, etc. (Perrenoud, 2001 : 130). Cette approche 

semble effectivement faire sens. Si analyser un produit chimique ou une radiographie ne 

renvoie pas à la même compétence, en revanche l’analyse de rapports de force au travail, en 

famille ou dans une équipe sportive paraît bien relever d’une unique compétence, à condition 

que le sujet soit conscient de cet isomorphisme, ce qui ne va pas de soi ! Encore une fois, il 

                                                 
11 Weinert notamment a bien saisi cette subtilité et il désigne explicitement par key competencies ou core skills 
des compétences qui ne sont pas transversales mais qui s’appliquent à un grand nombre de situations (2001 : 60). 
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s’agit toujours de compétences spécifiques, lesquelles peuvent progressivement s’étendre 

et/ou s’adapter à des situations nouvelles par un mécanisme de transfert. On peut très bien 

développer une capacité de communication avec ses collègues et être incapable de faire de 

même avec son conjoint puisque savoir communiquer n’est pas une compétence transversale. 

On peut par contre transférer cette compétence d’un domaine à l’autre, s’aider de la première 

pour construire la deuxième, ou encore étendre la classe de situations à cette nouvelle 

situation ; trois manières de décrire le même processus. Par delà ces considérations 

techniques, ces compétences d’interactions sociales pourraient bien s’apparenter à des life 

skills. Elles semblent très importantes et utiles à tous, et incluent aussi bien les questions de 

genre, que de citoyenneté, de promotion de la paix ou de droits humains, problématiques très 

souvent associées à ce concept. 

 

2.4.3 La réflexivité et la motivation au cœur du concept de life skills ? 

 
Les deux familles de compétences présentées ci-dessus seraient donc des compétences 

de la vie, elles recoupent pour le moins le champ d’application qui leur est généralement 

attribué : la santé, le genre, la famille, la vie en communauté, etc. (UNESCO, 2003 : 85 ; site 

web de l’UNICEF). Mais, relativement à la santé, il s’agit de compétences très 

contextualisées puisque chaque risque sanitaire appelle une réponse spécifique : savoir se 

protéger du paludisme n’aidera nullement à se prévenir du VIH/SIDA par exemple. Le même 

raisonnement s’applique aux compétences d’interactions sociales : elles peuvent certes se 

déployer sur un beaucoup plus large éventail de contextes, mais cette extension n’a rien de 

spontané, elle ne peut être que le résultat d’un processus d’apprentissage loin d’être 

automatique. Dans ces conditions, quelle valeur ajoutée peut apporter le concept de life 

skills ? S’il ne s’agit que de lister quelques compétences aussi importantes que triviales, 

l’intérêt de ce dernier apparaît somme toute fort limité. 

 

Il est évident que cette situation embarrassante provient du constat énoncé 

précédemment concluant qu’il n’existe pas de compétences transversales. Si l’on avait pu 

identifier un jeu de compétences génériques permettant à chacun de faire face à toutes sortes 

de situations, y compris les plus importantes, elles auraient immédiatement été qualifiées de 

« compétences de la vie ». À défaut, est-il cependant possible de sauver les life skills de leur 

vacuité apparente? La réflexivité pourrait alors faire office de bouée de sauvetage. Nous 

avons vu plus haut que la pratique réflexive favorisait le transfert de compétences, elle permet 
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en quelque sorte de penser la transversalité. L’important ne serait-il donc pas de promouvoir 

cette métacognition, ce regard distancié sur ses propres compétences qui permet de les adapter 

à de nouvelles situations ? C’est, semble-t-il, ce processus conscient qui rend possible 

l’élargissement du domaine d’action d’une compétence et qui, se faisant, lui donne 

l’apparence de la transversalité. Le DeSeCo, qui titre : « La pratique réflexive, au cœur des 

compétences-clés » (OCDE : 10), semble d’ailleurs avoir pressenti son importance. 

Ironiquement, ce ne serait donc pas une compétence, mais cette réflexivité, qui se trouverait 

au cœur des compétences de la vie ! Motivations, attitudes, image de soi et self-efficacy, qui, 

bien que très souvent évoquées lorsqu’il est question de life skills, ne sont pas plus des 

compétences, joueraient également un grand rôle dans le traitement efficace de toute tâche, 

condition sine qua non de validation d’une compétence. 

 

2.4.4 Conclusion 

 
Au terme de cette deuxième partie, et grâce à un long travail de reconceptualisation, il 

est dorénavant possible d’y voir plus clair. Il apparaît maintenant que le flou qui caractérisait 

le concept de life skills n’était pas un simple défaut de mise au point. On aurait pu croire que 

l’élaboration d’un cadre théorique plus précis aurait permis d’arriver au même résultat que 

d’autres modèles de compétences, tel celui du DeSeCo : une grille regroupant un nombre 

raisonnable de compétences génériques bien ordonnées. Bien au contraire, il s’avère 

finalement que de telles constructions ne sont pas satisfaisantes, du fait de la spécificité 

intrinsèque à toute compétence. 

 

Nous avons cependant défini deux familles de compétences de la vie, l’une relative à 

la santé, l’autre à la vie en société. Ces compétences couvrent les différents champs 

d’application des programmes d’enseignement basés sur les life skills, mais leur caractère 

spécifique réduit singulièrement la portée d’une tel concept. In fine, ce pourrait donc être 

l’identification et la promotion d’une réflexivité propre aux compétences, permettant leur 

transfert d’une situation à l’autre, qui donnerait une certaine substance à ce concept. 

 

L’analyse plus détaillée d’une « compétence de la vie » en particulier devrait 

permettre d’illustrer ces propos, mais aussi de faire apparaître d’autres interrogations 

inhérentes à ce concept de life skills. 
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3. La prévention du VIH/SIDA : exemple et limites du concept 
 

Afin de valider les propositions théoriques développées dans la partie précédente, il 

paraissait utile de les confronter à l’étude d’un cas particulier : la prévention du VIH/SIDA. 

Cette compétence n’a pas été choisie au hasard : en l’absence de vaccin contre cette maladie, 

elle est d’une importance vitale, virtuellement pour chaque individu ; ce n’est donc pas une 

coïncidence qu’elle soit quasi-systématiquement mentionnée lorsqu’il est question de life 

skills. De ce fait, elle a donné lieu à un volume conséquent de travaux de recherches dont un 

aperçu est présenté ci-dessous. 

 

3.1 Quelles compétences pour se prévenir du VIH/SIDA ? 

3.1.1 Des approches théoriques convergentes 

 
Il s’agit, dans les lignes qui suivent, d’extraire des études parcourues (Bandura, 1994 ; 

Fisher et Fisher, 1992 ; Kirby et al., 1994 ; USAID, 2002 ; Wight et al., 1998 ; Wight et 

Abraham, 2000) les éléments essentiels qui reviennent le plus souvent et forment un ensemble 

cohérent. Ces études cherchent à définir des méthodes éducatives de lutte contre la 

contamination du VIH/SIDA. Elles ne font pas référence au concept de life skills, il sera ainsi 

utile de les comparer avec les résultats de la deuxième partie. 

 

Pour aider un individu à se prémunir plus efficacement d’une infection par le 

VIH/SIDA, l’objectif est de lui faire adopter des comportements adéquats, tels que résister à 

la pression des pairs, refuser des avances s’il n’en n’éprouve pas le désir, communiquer avec 

son partenaire, négocier le port du préservatif ou l’utiliser correctement12. L’observation de 

ces comportements ne peut être que le résultat d’un processus d’apprentissage, lequel se 

divise en plusieurs composantes. 

 

Il est avant tout nécessaire d’acquérir les connaissances indispensables, notamment 

par quels moyens se transmet le virus, et de se débarrasser des idées reçues et autres 

croyances relatives à cette infection. Ces connaissances sont nécessaires, mais elles ne sont 

pas suffisantes ; elles ne permettent pas, à elles seules, de modifier les comportements. Pour 
                                                 
12 Nous limitons volontairement le cadre de prévention au VIH/SIDA aux seuls risques de transmission par voies 
sexuelles, excluant de fait ceux par transfusion ou échange de seringues. C’est en effet ce premier mode de 
transmission qui se trouve au cœur de la plupart des travaux recensés pour cette étude. 
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cela, des compétences doivent être mobilisées. À l’exclusion de la compétence très spécifique 

consistant à savoir utiliser un préservatif, il s’agit de compétences relationnelles : savoir parler 

ouvertement de sexualité, savoir dire non, savoir gérer un conflit relatif aux questions 

sexuelles, savoir négocier l’utilisation d’un préservatif (Bandura, 1994). Enfin, l’essentiel des 

études résumées ici s’intéresse aux motivations, aux intentions, aux attitudes, dont le rôle 

semble déterminant dans l’orientation des comportements. Celles-ci exercent un contrôle sur 

l’action de deux manières : d’une part l’incorporation des valeurs et des normes de la société 

ou du groupe, ce que l’on peut appeler la pression sociale, joue un rôle certain dans la 

décision d’adopter un comportement et non un autre (Bandura, 1994 ; Fisher et Fisher, 1992 : 

467) ; d’autre part, la perception que l’on a de sa propre capacité à mener à bien une tâche 

déterminée, autrement dit la self-efficacy, influe grandement sur l’insistance que l’on 

développera pour atteindre son objectif (Bandura, 1994). 

 

3.1.2 Life skills et VIH/SIDA 

 
Sans qu’il ne soit nécessaire de rentrer dans les détails de chaque étude, on retrouve 

dans cette brève description les différents éléments de notre cadre théorique. Cet aspect n’a 

guère été explicité précédemment, mais il est évident que des connaissances sous-tendent 

nécessairement toute construction de compétences, pour se prévenir du VIH/SIDA comme 

dans toute autre situation. Ces connaissances ne sont pas suffisantes, cette autre évidence se 

trouve à l’origine de toute réflexion sur les compétences, la présente étude ne fait pas 

exception à la règle13. 

 

La description des compétences essentielles à maîtriser pour se prémunir du virus ne 

fait par ailleurs que renforcer le constat qu’il est impossible d’élaborer un système de 

classification réellement satisfaisant. Même la catégorisation, pourtant fort sommaire, des 

compétences de la vie en deux familles proposée auparavant semble voler en éclats. Nous 

avions retenu d’une part les compétences permettant de vivre en bonne santé et d’autre part 

celles facilitant les interactions sociales ; l’exemple de la prévention du VIH/SIDA montre 

que ces deux familles ne sont pas orthogonales puisque cette compétence sanitaire repose 
                                                 
13 Nous n’avons pas voulu rentrer dans le débat classique opposant connaissances et compétences.  Suivant en 
cela Ronald Barnett (1994) ou Philippe Perrenoud (1995a et 1995b notamment), il nous semble que 
connaissances et compétences sont deux composantes essentielles et complémentaires de tout projet éducatif et 
que leur mise en opposition résulte plutôt de leur instrumentalisation par un autre débat, celui du sens de ce 
projet. Que l’on privilégie le développement de l’autonomie et du sens critique ou qu’on lui préfère celui de la 
performance (en général économique), dans les deux cas connaissances et compétences sont nécessaires. 
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largement sur des capacités d’analyse des contraintes sociales, de communication et de 

négociation. Plus généralement, on retrouve aussi l’architecture en cascade d’une compétence, 

ou l’idée similaire d’emboîtement en poupées russes : « savoir se prémunir du VIH/SIDA » 

peut être définie comme une compétence mobilisant d’autres compétences comme « savoir 

parler de sexualité avec son partenaire ». Ces compétences peuvent être plus ou moins 

complexes et plus ou moins automatisées. Ainsi, « savoir utiliser un préservatif » s’apparente 

plutôt à un schème simple ou une habilité, laquelle se construit, s’automatise, 

progressivement par la pratique. 

 

La question de la transversalité n’est pas abordée dans les documents se concentrant 

exclusivement sur le VIH/SIDA. Elle transparaît cependant dans Skills for Health, lorsque le 

tableau de référence (Figure 1.) est transposé à diverses compétences incluant la prévention 

du VIH/SIDA (UNICEF et al., 2003 : 9-12). Ainsi, des « refusal skills », supposées 

génériques, se traduisent, pour une nutrition saine, par savoir contrer les pressions sociales 

favorisant une alimentation malsaine ; et pour la prévention du VIH/SIDA, par savoir refuser 

des relations sexuelles sans préservatif (Ibid.). S’agit-il d’une même compétence transversale, 

ce qui signifierait que sa maîtrise dans une situation entraînerait automatiquement la maîtrise 

dans l’autre ? Nous avons vu que non. En revanche, au risque de se répéter, il semble bien 

qu’un regard distancié sur la compétence maîtrisée faciliterait le développement de l’autre 

compétence. Une fois les deux compétences acquises il devient possible d’évoquer une 

unique compétence à la classe de situations élargie, mais elle demeure spécifique (et donc non 

spontanément applicable à une troisième situation). 

 

Cette étude d’un cas particulier met enfin clairement en évidence que les compétences 

les plus accomplies resteront inefficaces si le sujet n’a pas la motivation nécessaire à leur 

mobilisation. Ce constat confirme la proposition faite antérieurement selon laquelle les 

compétences seules ne peuvent suffire, et qu’il existe d’autres mécanismes psychiques non 

moins essentiels. Ceux-ci apparaissent même, dans le cas présent, d’une importance 

supérieure si l’on en croit la place qui leur est accordée par les spécialistes. 

 

Finalement, les conclusions théoriques auxquelles nous étions parvenus semblent bien 

correspondre avec l’analyse d’une compétence particulière. Il nous reste cependant à observer 

les problèmes auxquels se retrouvent confrontés les programmes éducatifs de prévention du 
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VIH/SIDA, problèmes qui devraient permettre de soulever d’autres interrogations relatives au 

concept de life skills.  

 
 

3.1.3 Les difficultés rencontrées par les « life skills programmes » 

 
Il est en premier lieu intéressant de noter que, alors qu’aucune des différentes études 

théoriques recensées ayant pour objet la prévention du VIH/SIDA ne se réfèrent à des life 

skills, il existe une pléthore de programmes de prévention sous cette étiquette. Ces 

programmes ne présentent pas de méthodologie particulière, il semble donc qu’ils s’appuient 

sur des bases théoriques similaires à celles des études précédemment citées (Gachuhi 1999, 

11). Ce constat est somme toute logique, puisqu’il n’existe pas de cadre conceptuel solide 

propre à ces compétences de la vie. Il n’est toutefois pas inutile de passer en revue quelques 

rapports et articles (Boler et Aggleton, 2004 ; Gachuhi, 1999 ; ONUSIDA, 1997 ; USAID, 

2002 ; Visser, 2005) analysant l’efficacité de ces programmes afin d’aborder d’autres 

difficultés, jusque là passées sous silence, inhérentes au concept de life skills. 

 

Si la recette du succès, à savoir transmettre les connaissances nécessaires, favoriser le 

développement des compétences utiles et la confiance que l’on place en elles (self-efficacy), 

promouvoir un regard critique sur les influences et les pressions sociales, et enfin susciter un 

environnement social favorable, en termes de normes, de valeurs, de modèles à suivre, a fait 

ses preuves (Kirby et al., 1994 : 358), sa mise en œuvre est loin d’être évidente. De manière 

spécifique, ce sont les compétences elles-mêmes qui présentent la plus grande difficulté : 

comment en effet développer par l’enseignement des compétences qui, par définition, ne sont 

mises en œuvre que dans l’intimité du couple ? Wight et Abraham soulignent le malaise 

provoqué par l’organisation de jeux de rôle dans un cadre scolaire au Royaume-Uni. Cette 

méthode est ainsi rapidement remplacée par la projection de vidéos de mises en scène, 

entrecoupée de discussions entre les élèves et l’animateur (Wight et Abraham, 2000 : 33). 

Mais peut-on encore parler de développement de compétences ? À l’évidence, non. Il s’agit 

plutôt de transmettre des connaissances sur les conduites à éviter et celles à adopter, de 

développer une certaine réflexivité sur ses compétences et son comportement et de favoriser 

un environnement social plus propice. 
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Ce qui s’avère déjà difficile au Royaume-Uni ou en France (Marzin, 2001) l’est encore 

plus de l’autre côté du Sahara où se concentre la majorité des infections au VIH/SIDA. Les 

études auxquelles nous nous référons tirent leurs conclusions de programmes menés en 

Afrique subsaharienne. Celles-ci relèvent que l’efficacité de ces programmes est loin d’être 

avérée, une étude d’impact en Ouganda ne montre pas de différences significatives entre 

groupe traité et groupe de contrôle (Gachuhi, 1999 : 17) ; une autre menée en Afrique du Sud 

indique des changements en terme de connaissances et d’attitudes, mais pas de 

comportements, ce qui est pourtant la finalité de ces programmes (Visser, 2005). Deux 

facteurs principaux sont identifiés comme causes probables de ces difficultés. Tout d’abord 

les enseignants, chargés dans la plupart des cas de ce travail de prévention, ne remplissent pas 

le rôle qui devrait être le leur. Ils se montrent très souvent gênés par cette mission, sont en 

général insuffisamment formés pour cela et, par conséquent, réduisent leur contribution au 

minimum, en termes de temps, d’implication et d’application. En particulier, peu habitués aux 

méthodes participatives, ils se retrouvent à donner des cours magistraux sur ce sujet, pratique 

bien moins efficace. Ensuite, quand bien même l’enseignant répondrait parfaitement aux 

exigences de ces programmes, celui-ci ne constitue qu’une seule voix au sein d’un 

environnement socioculturel complexe. Si les pairs, la famille, les parents ou les chefs 

religieux tiennent des discours plus ou moins en contradiction avec celui de l’enseignant, 

l’impact de ce dernier ne peut être que limité et se diluer rapidement s’il n’est pas 

constamment répété. C’est ce qui est suggéré lorsqu’une coopération entre ces programmes et 

l’ensemble de la « communauté » est considéré comme élément-clé du succès de ces 

programmes (Gachuhi, 1999 ; ONUSIDA, 2000 ; USAID, 2002). 

 

3.1.4 Conclusion 

 
En définitive, cette illustration des life skills par l’une d’entre elles en particulier, celle 

consistant à se prévenir du VIH/SIDA, s’est révélée être particulièrement éclairante. 

Considérée comme compétence de la vie parce qu’elle peut être d’importance vitale pour 

n’importe quel individu, elle a permis de valider la structure d’une compétence détaillée dans 

la deuxième partie, ainsi que l’existence d’autres mécanismes psychiques qui ne sont pas des 

compétences mais sont néanmoins indispensables à leur mobilisation. L’hypothèse que toute 

compétence est spécifique a également été vérifiée, sans pour autant négliger la possibilité 

d’un transfert facilité par une certaine pratique réflexive. 
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Cet exemple a également renforcé le constat initial d’une faiblesse théorique du 

concept de life skills. En effet, la lecture des différents rapports et articles faisant référence 

aux life skills programmes pour lutter contre le VIH/SIDA révèle que ceux-ci ne reposent pas 

sur un cadre théorique spécifique (celui des life skills, qui n’existe pas) mais sur d’autres 

recherches, du type de celles recensées auparavant, qui elles n’évoquent pas ces life skills. 

 

Enfin, ces programmes estampillés « life skills » montrent, par la faiblesse de leur 

impact, que d’autres aspects de ce concept doivent être évoqués, en particulier celui de son 

utilité. Avant d’en venir à cette question aussi simple que fondamentale, un détour par une 

autre question s’avère nécessaire, celle de l’universalité que peut avoir un tel concept. 

 
 

3.2 Universalité et utilité des life skills : autres limites du concept ? 

3.2.1 L’épineuse question de l’universalité 

 
Nous avons jusqu’ici abordé le concept de life skills sous son seul angle technique, 

lequel pose, nous l’avons vu, un certain nombre de problèmes. On ne peut cependant se 

limiter à cette seule dimension technique, et il convient d’évoquer, même brièvement, 

quelques considérations d’ordre plus philosophique. 

 

Si l’objectif d’un tel concept est de définir quelles sont les compétences permettant de 

« réussir dans la vie et contribuer au bon fonctionnement de la société » comme le DeSeCo se 

propose de le faire, ou même plus simplement celles jugées « importantes », « nécessaires 

dans la vie courante » ou encore « essentielles pour l’existence », un travail de ce type 

implique nécessairement l’adoption d’une weltanschauung, d’un monde idéal vers lequel 

tendre, de valeurs orientant l’action et lui donnant sens. Face à une grande diversité culturelle 

et à l’existence de multiples représentations du monde, qui peut se juger « compétent » pour 

une telle mission et surtout est-il seulement possible de définir des compétences vraiment 

universelles, c’est à dire adaptées à la multitude des contextes politiques, économiques, 

sociaux et culturels ? 

 

John Carson revient sur l’aventure du Quotient Intellectuel (QI) pour montrer toute les 

difficultés éthiques que peut soulever un projet de sélection de certaines compétences 

(Carson, 2001). Si l’intelligence ne peut être que relative, propre à un certain environnement 
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socioculturel comme l’affirment Jean-Paul Bronckart et Marie-Noëlle Schurmans (2004 : 

172), l’exportation de tests du QI par-delà son centre d’élaboration occidental ne pouvait être 

qu’un échec. On peut supposer qu’il en irait de même pour des compétences définies pour les 

pays de l’OCDE mais dont l’influence ne manquerait pas de se faire sentir au-delà de leurs 

frontières (Goody, 2001 : 176). Les compétences de la vie, pourtant promues par des 

organisations à vocation plus universelle comme l’UNESCO et l’UNICEF, n’échappent pas à 

cette question de pouvoir, puisqu’il s’agit en fait de définir, par des compétences, une certaine 

normalité (Perrenoud, 2001 : 125). Les personnes siégeant et travaillant dans ces institutions, 

si elles représentent en effet une réelle diversité de par leurs origines, ne constituent pas moins 

une catégorie sociale relativement homogène, aux modes de pensée et d’action 

« occidentaux » ou « modernes » pour faire bref, au risque d’être quelque peu caricatural. 

 
 N’est-il pas cependant possible, malgré cette grande diversité, d’identifier des 

compétences réellement universelles, c’est à dire pouvant être communes à tous les 

individus ? Malgré leurs différences, ces derniers ne partagent pas moins une caractéristique 

commune, celle d’être des hommes et de femmes vivant en société. Nous avions 

précédemment suggéré deux grandes familles de compétences, relatives à la santé et à la vie 

sociale. Il ne semble pas exagéré que de penser qu’une très grande majorité d’individus, en 

tout lieu et en tout temps, aspire à vivre en bonne santé, ou tout du moins à éviter la maladie 

et la souffrance, et à gérer au mieux de ses intérêts ses relations avec ses semblables. N’y 

aurait-il pas de ce fait mobilisation de compétences universelles ? Pas nécessairement : si l’on 

peut sans doute définir des besoins universels, communs à tous, il n’est pas certain que les 

compétences permettant de répondre à ces besoins soient, elles, universelles. Ainsi, analyser 

des rapports de force et développer des stratégies de réponse peut être transversal aux 

différents champs sociaux d’une société donnée mais semble difficilement transposable à une 

autre société avec une autre représentation du monde, d’autres valeurs et d’autres « règles du 

jeu ». Nous ne faisons finalement que renouveler le constat déjà établi de la nature 

intrinsèquement spécifique de toute compétence : si la compétence « savoir se prévenir du 

VIH/SIDA » diffère que l’on soit au Botswana ou au Japon, homme ou femme, religieux ou 

non, c’est parce qu’à chaque contexte doit correspondre une compétence particulière. Il n’est 

cependant pas impossible qu’il existe un cœur commun à ces différentes compétences, lequel 

pourrait alors prétendre à l’universel. 
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 La question de l’universalité devait être évoquée. S’il nous semble difficile de prendre 

position sur sa dimension éthique, son seul aspect pratique suffit à nourrir des doutes quant à 

l’existence de compétences universelles. Peut-être n’est-ce pas là la moindre des raisons pour 

lesquelles une réelle conceptualisation des life skills n’a jamais vu le jour ? La question  de 

l’utilité d’un tel concept, restée en suspend, n’en devient que plus urgente à examiner. 

 
 

3.2.2 Des compétences de la vie pour quoi faire ? 

 
La parenthèse sur l’universalité que nous venons de refermer éclaire sous un nouveau 

jour les conclusions tirées précédemment des résultats mitigés des programmes de prévention 

du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne. Et si, au lieu de mettre en cause les compétences et 

l’attitude des enseignants, ainsi que les « pesanteurs » de l’environnement socioculturel, 

c’étaient les méthodes conçues par des experts occidentaux et importées qu’il faudrait 

remettre en question ? Ne serait-il pas plus simple et efficace d’imaginer d’autres méthodes 

plus adaptées au contexte plutôt que de vouloir adapter le contexte aux méthodes ? Cette 

interrogation quelque peu provocante met l’accent sur deux aspects peu développés jusqu’ici : 

l’apprentissage des compétences et le contexte social et culturel dans lequel celui-ci se 

déroule. 

 

Alors que la sélection même de compétences pouvant être considérées comme des life 

skills pose problème, s’en tenir à ce seul travail de définition ne permettrait pas d’entrevoir 

l’utilité d’une telle conceptualisation. Une fois posées, que faire de ces compétences ? On 

suppose qu’il s’agit alors de les enseigner, ou plutôt de proposer un cadre d’apprentissage 

propice à leur développement puisque, dans une perspective constructiviste, piagétienne, le 

savoir ne se transmet pas, seul le sujet est à même de construire ses propres connaissances. Il 

semble devoir en aller de même pour les compétences : on ne peut que proposer des situations 

au sujet, lequel développe ses compétences par leur exercice (Jonnaert, 2002). Or, 

d’apprentissage il n’est nullement question dans l’ensemble des documents se penchant sur le 

concept de life skills. On peut effectivement imaginer que ce problème soit tout aussi difficile 

à résoudre que celui de la sélection des compétences. 

 

Finalement, quand bien même on parviendrait à définir des compétences de la vie ainsi 

que leurs méthodes d’apprentissage et que l’on admettrait qu’elles sont de portée universelle 
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et que donc elles doivent être développées quel que soit le contexte, ce qui n’a rien d’évident, 

on buterait encore sur les difficultés clairement identifiées lors du passage en revue des 

programmes de prévention du VIH/SIDA. Nous avons vu que ces programmes visent à 

modifier des comportements par le biais de l’enseignement de connaissances, le 

développement de compétences et la promotion d’attitudes. En termes sociologiques, il s’agit 

ni plus ni moins que de vouloir modifier l’habitus de la personnes ciblée. Celui-ci est en effet 

défini comme un ensemble de schèmes constitués (Bronckart et Schurmans, 1999 : 156 ; 

Perrenoud, 1997a : 30 ; Rey, 1996 : 54), lesquels, nous l’avons vu, s’apparentent à des 

compétences. Le lien entre les deux notions, bien que souvent évoqué, n’en demeure pas 

moins imprécis ; ainsi les attitudes, clairement différenciées des schèmes/compétences, 

semblent pourtant intégrées à ce qui constitue l’habitus. Enseigner des life skills reviendrait 

donc à tenter de transformer l’habitus de la population visée par le programme. Au-delà des 

questions éthiques qu’un tel projet  ne peut manquer de susciter, sa seule dimension pratique 

ne peut être que problématique. C’est ce qu’expriment les rapports sur les life skills 

programmes : ceux-ci sont peu performants parce que les enseignants sont peu compétents et 

peu motivés, et parce que l’environnement socioculturel est peu « conductible » (conducive), 

le premier facteur étant sans doute une conséquence indirecte du second. Si tant est qu’il soit 

raisonnable de vouloir modifier cet habitus, comment le changement est-il possible alors que 

les agents de celui-ci – les enseignants – agissent suivant ce même habitus ? 

 

L’utilité du concept de life skills n’est donc pas la moindre des questions que soulève 

cette notion. Alors même que la sélection de compétences universelles apparaît 

problématique, compte-tenu de la grande diversité des contextes auxquels peut être confrontée 

ce qui semblait être a priori une unique compétence, lever cet obstacle ne permettrait que de 

buter sur la question de l’apprentissage de ces compétences. Pour qu’une telle 

conceptualisation fasse sens, il faudrait en effet qu’elle propose également des méthodes pour 

développer ces compétences. Même alors, se poserait encore la question de la possibilité de 

mettre en pratique ces méthodes. 
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Conclusion 
 

Au terme de cette étude, il s’avère que notre intuition initiale, laquelle supposait que  

les bases peu solides sur lesquels reposait le concept de life skills pouvaient être renforcées 

pour parvenir à un cadre théorique similaire à celui du DeSeCo, était erronée. Les divers 

modèles de compétences examinés, en apparence plus aboutis que celui des compétences de 

la vie, n’ont pas laissé apparaître une convergence qui aurait pu s’appliquer à ce dernier ; un 

approfondissement théorique s’est alors révélé inévitable. 

 

L’analyse de la structure de la compétence a tout d’abord mis à jour sa nature fluide et 

dynamique, une compétence pouvant en mobiliser d’autres, plus ou moins complexes, plus ou 

moins automatisées, ce qui rend factice toute classification figée de compétences. Celles-ci 

étant innombrables, la tentation d’identifier un petit nombre de compétences transversales 

permettant de traiter efficacement la plupart des situations est forte. Inopportunément, il 

s’avère qu’il n’existe pas de telles compétences, ou alors en nombre très limité : des 

compétences très générales comme « savoir analyser » ne sont que des abstractions 

inopérantes ; des microcompétences-éléments comme « savoir lire » doivent le plus souvent 

être adaptées à chaque situation. Une compétence est éminemment spécifique, ce qui remet 

sérieusement en question les différents modèles de compétences clés ou génériques, basés sur 

la transversalité. 

 

En cherchant à sélectionner des compétences de la vie qui soient à la fois de grande 

importance et utiles au plus grand nombre, nous avons identifié deux familles de 

compétences, celles permettant de rester en bonne santé et celles facilitant les interactions 

sociales. Ces deux catégories semblent a priori s’accorder à la nature spécifique de la 

compétence : la première regroupe des compétences très spécifiques telle que « savoir se 

prémunir du VIH/SIDA » et la seconde rassemble des compétences pseudo-transversales, 

c’est à dire spécifiques mais s’étendant à des classes de situations très étendues du fait de 

l’isomorphisme des différents champs d’une société. Cette sélection a le mérite de reprendre 

les champs d’action habituellement attribués aux life skills, mais elle montre très vite ses 

limites. Les deux familles ne sont pas orthogonales, ainsi la prévention du VIH/SIDA fait 

appel à des compétences de communication et de négociation ; la simple énumération de 

compétences spécifiques semble, somme toute, être d’un intérêt fort limité ; enfin et surtout, 
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ces compétences apparaissent universelles dans leur énonciation, mais elles revêtent en 

pratique des formes différentes adaptées à chaque contexte. L’universalité de ces compétences 

est également questionnable, de par les diverses interprétations dont peuvent faire l’objet les 

notions de santé et de relation à autrui. 

 

En conséquence, il semble que la faiblesse conceptuelle des life skills, relevée au début 

de cette étude, ne soit pas que le résultat d’un travail théorique insuffisant, ce qui était notre 

hypothèse de départ, mais aussi et surtout l’expression d’une conceptualisation impossible ! 

S’il n’est pas irréaliste de mettre en avant certaines compétences jugées plus importantes que 

d’autres et adaptées à un certain contexte (cas notamment du référentiel de compétences-clés 

de l’OOFP, ajusté au travail en entreprise à Genève), cet exercice se révèle utopique à 

l’échelle mondiale, d’autant plus qu’il est supposé correspondre à une vaste latitude 

d’activités humaines. Et quand bien même on arriverait à définir quelques compétences de la 

vie à la fois spécifiques et universelles, c’est à dire revêtant la même forme pour faire face à 

un type de situation, quel que soit le contexte, l’utilité d’une telle démarche resterait à 

démontrer. Il serait en effet nécessaire d’expliciter les méthodes permettant de développer de 

telles compétences, et là encore l’universalité de ces méthodes ne serait pas acquise. Enfin, la 

mise en œuvre de ces méthodes n’aurait rien d’évident, comme le montre l’exemple des 

programmes de prévention au VIH/SIDA. 

 

Il semble au final que le seul élément vraiment transversal – mais est-il universel ? – 

susceptible d’être promu à grande échelle soit cette pratique réflexive. C’est elle qui permet le 

transfert de compétences, mécanisme fondamental quand la nature spécifique de la 

compétence est assumée. Ce serait donc cette notion qui traduirait le mieux l’intention à 

l’origine des différents modèles de compétences, donc celui des life skills. D’autres instances 

psychiques, telles que la motivation, l’attitude ou la self-efficacy, seraient également à 

considérer plus sérieusement. Ironiquement, aucune d’entre elles, pas plus que la pratique 

réflexive sus-mentionnée, ne correspond à la définition d’une compétence. 

 

En conclusion, si cette étude a permis de démêler quelque peu l’enchevêtrement 

conceptuel qu’offraient les travaux traitant des life skills, il n’en demeure pas moins 

l’impression que les différentes notions gravitant autour du terme « compétence » ne sont pas 

encore stabilisées. Elles correspondent à l’état de nos connaissances sur le sujet et il est fort 
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probable qu’on les regardera un jour avec le même œil attendri qu’un astrophysicien 

d’aujourd’hui réserve aux sphères célestes d’Aristote.  
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