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A - DESCRIPTION  
 

Le concept de « compétence » a envahi nombre de champs disciplinaires ces 30 dernières 
années. Issue principalement du monde du travail et de l’éducation, la notion de « compétence » 
sert à désigner, évaluer et gérer les prestations et les performances dans les pratiques 
professionnelles tout autant qu’elle est en usage en éducation et en didactique pour structurer les 
apprentissages nécessaires afin de pouvoir les réaliser. Il désigne ainsi, en un premier sens général, 
le fait pour une personne de « savoir y faire », d’être « capable de » et d’être « bonne à ». Le 
concept de « compétence » comporte ainsi, en plus de sa dimension descriptive, une composante 
évaluative ou normative certaine. Étant donné la division du travail social et les hiérarchies 
décisionnelles en milieu professionnel, les créateurs et les destinataires de ces valeurs et normes 
risquent fort de ne pas être les mêmes personnes : ce qui compte à titre de « compétence » peut ainsi 
apparaître comme une prescription, une injonction et une forme de pouvoir. Être compétent, c’est 
ainsi être reconnu compétent par des instances ou des groupes particuliers : comment cette 
reconnaissance s’établit-elle ou se transforme-t-elle, à qui donne-t-elle pouvoir, et comment celui-ci 
peut-il être critiqué ? 

 
Le concept de « compétence » possède aussi un attrait pour l’éthique, si on comprend cette 

dernière dans sa dimension appliquée. En effet, il permet de mettre l’accent sur des capacités de 
faire et d’agir, et pas seulement sur des savoirs ou des connaissances à ce propos ; il apparaît ainsi 
tout désigné pour situer ou ancrer les actions et les apprentissages dans des pratiques. Cependant, ce 
qui vient d’être dit concernant le pouvoir social que peuvent s’arroger les énonciateurs de ce qui 
compte comme compétences laisse planer un doute sur l’usage que l’on pourrait en faire en ce 
domaine : ne serait-il pas un nouvel avatar managérial du moralisme, que l’éthique appliquée a 
toujours rejeté ? La définition d’une « compétence éthique » (ou des compétences éthiques) 
risquerait ainsi d’être contradictoire, porteuse d’un pouvoir qui ne dit pas son nom, plutôt qu’un 
outil pour les agents eux-mêmes, leur permettant de comprendre et changer la répartition sociale des 
pouvoirs de faire et d’agir. Dans ces conditions, comment s’approprier ce concept de façon 
critique ? De quel concept de « compétence éthique » l’éthique appliquée aurait-elle besoin ? Ce 



séminaire tentera de répondre à cette question, en la posant tant sous l’angle historique, éthique que 
politique, et en mettant à contribution la philosophie dans une perspective interdisciplinaire. 
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