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L'introduction du concept de compétence en 
EPS.  
 
 Le concept de compétence est 
d'introduction récente dans le domaine de l'EPS. 
Les travaux des différents groupes académiques 
avaient mis en avant des concepts tels que 
règles et principes d'action, puis règles 
opérationnelles, principes opérationnels, 
principes de gestion. Le groupe académique de 
Nantes l'évoque dans son rapport de 1990-91. 
Dès 1991, lors de l'université d'automne 
"l'Education à la Sécurité en et par l'EPS", nous 
avions proposé d'utiliser le terme de 
compétence pour désigner le type d'acquisition 
susceptible d'organiser une éducation à la 
sécurité (Delignières, 1991). Cette réflexion 
devait déboucher sur un article dans la revue 
EPS, en 1993, développant de manière plus 
large ce point de vue (Delignières & Garsault, 
1993).  
 
 Sur un plan institutionnel, c'est la 
Charte des Programmes (1992) qui introduit le 
terme. Ce texte distingue d'une part les 
connaissances, qui correspondent aux notions, 
concepts et savoir-faire propres à la discipline, 
et les compétences qui "traduisent les 
connaissances et savoir-faire et peuvent prendre 
la forme de listes de tâche que les élèves 
doivent être capables d'accomplir".  
 
 Le rapport entre connaissances et 
compétence est clairement défini par Hébrard 
(1993). D'une manière générale, la compétence 
se révèle par la réussite de l'élève dans une 
tâche déterminée. S'il s'agit d'une tâche 
spécifique à une activité, on parle de 
"compétence spécifique", et s'il s'agit d'une 
tâche commune à plusieurs activités, on parle de 
"compétence générale"1. La compétence est 
                                                 
1A noter que les programmes EPS distinguent d'une 
part les compétences spécifiques, les compétences 
propres aux groupes d'APS (qui ont donc un niveau 
de généralité plus grand et qui correspondent aux 
compétences générales dont parle Hébrard), et enfin 
les compétences générales, qui renvoient très 
largement à la formation de la citoyenneté.  
 

donc nécessairement liée à des tâches concrètes 
et précises.  
 
 La compétence est donc l'intégration, 
dans une situation concrète, d'un ensemble de 
connaissances et de savoirs. Ces derniers 
constituent les éléments constitutifs de la 
compétence, conçue comme structure 
spécifique. Alors que pour les autres disciplines, 
les connaissances renvoient aux concepts, 
notions et savoir-faire, Hébrard insiste sur le fait 
qu'en EPS, les connaissances sont "éprouvées 
dans l'action". Si l'accès à la prise de conscience 
et à la verbalisation n'est pas exclue, la 
connaissance doit être avant tout un savoir en 
action.  
 
 La connaissance n'est donc observable 
que dans son expression au travers de 
compétences, qui elles-mêmes ne sont 
observables que par la réussite dans des tâches 
clairement définies. Identifiées, décrites par les 
enseignants, ces connaissances constituent les 
objets d'enseignement fondant le programme 
EPS. Cette description, par et pour l'enseignant, 
des connaissances peut être envisagée, par 
exemple, sous la forme des règles et principes 
opérationnels, et principes de gestion. Mais 
"...si le programme peut répertorier un ensemble 
de connaissances et de savoirs, objets 
d'enseignement, il doit les traduire en 
compétences repérables qui les illustrent 
concrètement".  
 
 On peut noter ici que ce modèle, liant 
l'objet d'enseignement (les connaissances), la 
compétence, et la tâche dans laquelle cette 
dernière se manifeste, règle d'emblée le 
problème de l'évaluation.  
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Essai d'approfondissement du concept de 
compétence.  
 
 Un certain nombre de concepts ont été 
avancés, pour tenter de rendre compte des 
processus, opérations, sous-tendant l'efficacité 
des individus dans des tâches données. On peut 
citer notamment l'habileté, la capacité, 
l'expertise, la connaissance procédurale, 
l'aptitude, et la compétence. Ces différents 
termes sont souvent utilisés de manière 
interchangeables par de nombreux auteurs, et il 
n'y a guère que le concept d'aptitude qui se soit 
vu attribuer, depuis les travaux de Fleischman, 
une signification claire et autonome. Leplat lui-
même, en 1989 énonce que "le concept 
d'habileté est à rapprocher des concepts voisins, 
plus ou moins synonymes, de capacité, 
compétence, expertise". 
 
 La notion de compétence a été 
introduite par Chomsky, dans le domaine de la 
linguistique. La compétence traduit la capacité 
(au sens d'être capable) de produire et de 
comprendre une infinité de phrases 
grammaticalement correctes. La compétence 
doit être distinguée de la performance, c'est-à-
dire des phrases effectivement produites. La 
compétence renvoie donc à un système 
intériorisé de règles, une grammaire implicite, 
sous-jacente, qui est actualisée dans la 
performance linguistique, c'est-à-dire l'usage 
effectif de la langue dans des situations 
concrètes.  
 
 Ce concept a été ensuite repris par les 
psychologues cognitivistes. On sait que pour 
ces derniers le comportement est sous la 
dépendance de structures et processus mentaux. 
La compétence rend compte des capacités de 
ces processus mentaux, capacités révélées par le 
comportement observable, c'est-à-dire la 
performance.  
 
 On peut citer à ce niveau Vermerch 
(1983), pour qui la performance représente le 
résultat final, observable de l'activité. Elle 
désigne ce que le sujet a fait. La compétence 
détermine les soubassements inobservables de 
cette performance: raisonnements, 
représentations, processus cognitifs. La 
compétence renvoie à ce que le sujet sait faire. 
A noter qu'une même performance peut être 
atteinte par la mise en jeu de compétences 
différentes. Pour Vermersch, il est nécessaire 
d'identifier sur quel registre le sujet a 

fonctionné, donc quel type de compétence il a 
mis en jeu.  
 
 Dans ce sens, le concept de 
compétence est identique à celui d'habileté, et 
de nombreux auteurs préfèrent employer le 
second. Certains ont reproché au terme 
"habileté" de renvoyer avant tout aux 
performances motrices (par exemple De 
Montmollin, 1984). Mais de nombreux auteurs 
ont dépassé ce problème, en parlant d'habiletés 
perceptives, ou d'habiletés cognitives (Leplat, 
1989), ces qualificatifs portant sur les 
caractéristiques de la performance révélant 
l'existence sous-jacente de l'habileté (ceci sous-
entendant que ces habiletés sont toutes basées 
sur des processus mentaux de nature similaire).  
 
 Dans le domaine de la motricité, la 
théorie de Schmidt constitue un bon exemple de 
modélisation des processus cognitifs constitutifs 
de l'habileté, et sous-tendant la performance 
motrice.  
 
 
La compétence en psychologie du travail.  
 
 Il existe une autre acception du concept 
de compétence, développée en psychologie du 
travail. Cette conception a notamment été 
développée par De Montmollin (1984). Cet 
auteur tente de rendre compte de la capacité 
d'un travailleur de réaliser de manière efficace 
et cohérente l'ensemble des tâches qui peuvent 
se présenter dans l'exercice de son métier. 
L'auteur hésite entre plusieurs termes. 
"Connaissance" lui semble renvoyer trop 
étroitement à un savoir explicite, intellectualisé, 
alors que de nombreux travaux ont mis en avant 
le fonctionnement implicite des experts. 
"Habileté" renvoie de manière trop exclusive 
aux aspects moteurs. Par ailleurs, l'habileté est 
souvent décrite comme la capacité à construire 
une réponse efficace et efficiente dans une tâche 
précise. Or l'auteur veut plutôt rendre compte 
d'un ensemble cohérent d'habiletés. "Expertise" 
lui paraît intéressant, mais semble trop renvoyer 
à un comportement professionnel d'élite, quand 
il envisage de trouver un concept rendant 
compte tant du comportement de l'expert que de 
l'apprenti. L'auteur introduit le concept de 
compétence, pour rendre compte de cette 
capacité relative non pas à une tâche précise, 
mais à l'exercice d'un métier. La compétence 
permet au travailleur de faire face à l'ensemble 
des situations représentatives de son métier, 
fussent-elles rares ou imprévues.  
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 Ainsi définie, la compétence apparaît 
constituée de différents types de ressources. On 
peut à ce niveau évoquer un exemple donné par 
Leplat et Pailhous (1976), à propos des 
dentistes: "on a souvent caractérisé l'opérateur 
compétent par les habiletés qu'il possède (..) 
Ces habiletés sont souvent la condition 
nécessaire de la compétence, même quand celle-
ci comporte bien d'autres aspects. Il en est ainsi 
par exemple quand le dentiste dont les habiletés 
manuelles, pour essentielles qu'elles soient, ne 
sont que des composantes de la qualification 
avec les différentes connaissances 
indispensables pour prendre les décisions 
concernant la nature des soins". De Montmollin 
définit la compétence comme "un ensemble 
hiérarchisé de savoirs, de savoir-faire, de 
conduite-type, de procédures standards, de 
types de raisonnement que l'on peut mettre en 
oeuvre sans apprentissage nouveau". Il est 
important de noter que ce concept renvoie à une 
approche globale du "métier", un refus de 
segmenter ce dernier en une succession 
d'habiletés, ou de connaissances. La 
compétence est un ensemble structuré et 
cohérent de ressources, qui permet d'être 
efficace dans un domaine social d'activité. Dans 
ce cadre, le concept est proche de celui de 
"professionnalité". 
 
 On peut noter à ce niveau une première 
discordance entre l'acception du terme en EPS, 
et son acception ergonomique. La compétence, 
au sens où elle a été avancée par le GTD, 
correspond davantage au concept 
psychologique d'habileté, en ce qu'elle parait 
liée à une tâche précise. La "compétence" risque 
ici de perdre tout sens pour l'élève, dans la 
mesure où elle est s'exprime dans des tâches 
nécessairement simplifiées, artificielles, 
décontextualisées. Au sens ergonomique, la 
compétence renvoie à l'exercice global d'un 
métier, plus largement à un domaine social 
d'activité, et possède de ce fait une pertinence 
culturelle plus affirmée.  
 
 
Reboul et l'enseignement des compétences 
 
 Une autre approche, conceptuellement 
proche de la précédente, a été proposée par O. 
Reboul (1980). Ce dernier s'appuie sur les 
propositions de Chomsky, avec une lecture 
particulièrement fine des propositions de 
l'auteur.  
 

 Comme on l'a évoqué précédemment, 
Chomsky dans le domaine de la linguistique 
distingue la compétence de la performance. La 
performance renvoie aux phrases que le sujet 
produit. Selon l'auteur, la maîtrise d'une langue 
ne se résume pas à une somme de ces 
performances, c'est-à-dire à pourvoir répéter un 
certain nombre de phrases déjà entendues. La 
compétence est ce qui va permettre au sujet de 
produire un nombre infini de phrases, 
caractérisées par leur justesse mais aussi par 
leur imprévisibilité.  
 
 Le critère de justesse est fondamental. 
On peut dire qu'une connaissance est vraie, et 
qu'en revanche une habileté est avant tout 
efficace. La compétence est juste au sens où elle 
sert au mieux les intérêts de acteurs en 
présence: le locuteur compétent va trouver le 
mot juste pour faire passer son message, le 
magistrat compétent va prononcer un juste 
verdict, un juge en gymnastique va apprécier 
justement une prestation, un sportif va réaliser 
le geste juste, au bon moment... En cela, les 
comportements révélateurs de la compétence, 
au sens de Reboul, sont éminemment sociaux, et 
culturels. Elle traduit l'adaptation du 
comportement à un contexte dynamique2. 
 
 Pour l'auteur, "la compétence se 
distingue du savoir-faire, aptitude à agir, et du 
savoir pur, aptitude à comprendre, en ce qu'elle 
est une aptitude à juger. Précisons aussitôt que 
cette aptitude ne va pas sans savoirs et savoir-
faire. Mais elle les dépasse par le fait même 
qu'elle les intègre" (Reboul, 1980, p. 186).  
 
 En second lieu, la compétence produit 
les comportements de manière imprévisible. La 
compétence ne peut se résoudre à la somme des 
connaissances nécessaires pour agir. "La 
compétence de l'expert en tableaux n'est pas une 
somme de savoirs sur l'histoire de la peinture, 
mais l'aptitude à appliquer ces savoirs à des 
                                                 
2A noter que Reboul évoque également l'idée de 
différents types, ou niveaux de compétences: 
""d'abord, la compétence fondamentale, celle que 
tout enfant doit acquérir pour devenir un homme à 
part entière, et sans laquelle il risque de n'être qu'un 
rouage aveugle de la machine économique. Ensuite, 
la compétence spéciale, celle qu'on peut avoir dans 
son métier, mais aussi dans ses activités sociales et 
même dans ses loisirs. Enfin, la compétence à être, 
celle qui fait de l'homme un adulte au plein sens du 
terme, un être responsable et autonome, capable, dans 
tous les domaines qui le concernent, de juger par lui-
même" (Reboul, 1980, p. 196-197) 
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oeuvres inconnues pour décider si elles sont 
authentiques ou non; si le verdict de l'expert 
était totalement prévisible, on n'aurait pas 
besoin de lui " (Reboul, 1980, p. 185). Un 
traducteur électronique n'a pas de compétence 
dans la langue, mais uniquement un vaste 
ensemble de connaissances. L'expérience 
récente de Deep Blue peut-être lue de la 
manière suivante: peut-on donner à un 
ordinateur la compétence d'un grand maître des 
échecs?  

 
 L'auteur propose un certain nombre 
d'exemple de performances pour étayer sa 
démonstration: dans le tableau suivant, les 
exemples de la colonne A sont plutôt du registre 
de l'habileté, du savoir-faire circonscrit à une 
tâche, alors que les exemples de la seconde 
renvoie à la notion de compétence telle que la 
développe l'auteur.  

 
 

Tableau 1. D'après Reboul (1980) 
 

A B 

Savoir quelques phrases de politesse en russe Comprendre une infinité de phrases nouvelles en 
russe 

Mettre l'orthographe d'usage Mettre l'orthographe grammaticale 

Savoir que tel tableau est de tel peintre Savoir identifier l'auteur d'un tableau 

Réciter un poème par coeur Commenter un poème nouveau 

Demander le sens d'un mot Rechercher le sens d'un mot 

Connaître un théorème Résoudre un problème 

Réciter la liste des départements français Faire une carte de géographie 

Avoir appris quelque chose Avoir appris à apprendre 

Savoir taper à la machine Savoir jouer du piano 

Pratiquer un sport Pouvoir s'initier à des sports nouveaux 

Reproduire l'interprétation d'un musicien Découvrir soi-même l'interprétation d'un morceau 

Appliquer telle méthode pédagogique Etre pédagogue 

 
 
 
 Le premier exemple reprend les idées 
fondatrices de l'approche de Chomsky. D'une 
manière générale, on peut dire que les exemples 
de la première colonne renvoient à des tâches, 
ou des situation-problème, clairement définies, 
épurées et surtout clairement délimitées. La 
situation admet en général une solution 
comportementale unique. Dans la seconde 
colonne, c'est une infinité de performances qui 
est potentiellement attendue. La situation est 
moins bien délimitée, plus complexe et moins 

clairement définie. Il n'y a pas de solution 
unique et de ce fait la performance experte 
demeure imprévisible.  
 
 
Une entrée par les compétences en EPS 
 
 C'est dans la lignée des propositions de 
De Montmollin et Reboul que nous avons 
proposé en 1993 de définir les objectifs de 
l'EPS en terme de compétences (Delignières & 
Garsault, 1993). Il s'agissait le décrire le 
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comportement attendu en fin d'un cycle 
d'enseignement en terme de compétence 
globale. Depuis les années soixante, l'EPS ne 
parvenait pas à résoudre le paradoxe 
fondamental de poursuivre de manière 
simultanée des objectifs de progrès dans la 
maîtrise des APS, et des finalités éducatives 
moins spécifiques. Il s'en suivait des 
oppositions parfois caricaturales entre 
"entraîneurs", supposés privilégier la première 
catégorie d'objectifs et "éducateur" sensés 
valoriser la seconde. A noter que le modèle 
actuellement présenté par les programmes ne 
fait que reconduire cette bipolarisation de l'EPS, 
entre "compétences spécifiques" et 
"compétences générales".  
 
 Nous avons en fait toujours été surpris 
par cette séparation que l'on entretenait entre 
objectifs spécifiques et objectifs éducatifs. 
D'une manière générale, les objectifs éducatifs 
renvoient à la formation de la citoyenneté. Or 
les pratiques de référence apparaissent, du 
moins à l'heure actuelle, comme un des lieux 
majeurs de l'expression de la citoyenneté dans 
nos sociétés. Cette remarque n'a évidemment de 
sens que si l'on cesse de considérer les pratiques 
de références comme des constructions 
savantes, des agencements de techniques, de 
règlements et de logiques internes, mais que l'on 
prend en considération les loisirs physiques et 
sportifs en tant que domaine social d'activité 
(Delignières & Garsault, 1997).  
 
 La définition de ces compétences 
devrait donc permettre d'articuler d'une part la 
logique de l'activité pratiquée, et d'autre part, les 
finalités qui ont suscité le choix de cette 
pratique. Par exemple, si l'on choisit de faire 
pratiquer l'escalade, dans une optique de 
formation à la sécurité, un enseignant peut 
orienter son travail vers une compétence telle 
que: "être capable de pratiquer en cordées 
autonomes, en préservant au maximum sa 
sécurité et celle d'autrui". Notons que d'autres 
types de compétences peuvent être définies par 
rapport à l'activité escalade, si d'autres finalités 
sont privilégiées.  
 
 Les compétences ainsi définies 
permettent d'articuler réellement finalités 
éducatives et activités sportives. Alors que l'on 
assiste fréquemment à une justification a 
posteriori de l'enseignement des APS, par les 
finalités éducatives que cet enseignement était 
supposé favoriser, une entrée par les 

compétences permet d'intégrer apprentissages 
spécifiques et finalités éducatives 
 
 Du point de vue de l'enseignant, les 
compétences ainsi définies nous paraissent être 
des organisateurs plus pertinents du processus 
d'enseignement que des successions de tâches, 
dont on doit reconstituer la pertinence a 
posteriori. Nous développerons cet aspect de 
manière plus approfondie dans la partie qui suit.  
 
 Du point de vue de l'élève, il nous 
semble que la définition des compétences visées 
inscrit l'enseignement dans une pertinence 
culturelle réelle, et met en lumière son utilité. 
Nous avons insisté, lors d'articles plus récents, 
sur la nécessité de développer chez les élèves 
l'estime de soi et le sentiment de compétence 
(Delignières & Garsault, 1996, 1997), gages de 
bien-être psychologique et d'adaptation sociale. 
Le renforcement de l'estime de soi passe, on le 
sait, par la réussite des sujets dans les situations 
auxquelles il est confronté. Mais encore faut-il 
que ces situations sont perçues comme 
suffisamment difficiles, et aient une pertinence 
culturelle pour le sujet. Les compétences, au 
sens où nous les entendons, satisfont à ces deux 
critères.  
 
 
Prescription et émergence 
 
 Une dernière ligne argumentaire 
renvoie à une critique des modèles scientifiques 
sous-tendant ces deux approches de la 
compétence. Derrière l'approche actuellement 
développée par le GTD et l'inspection générale, 
on retrouve les principes généraux de ce que 
Varela a appelé le "modèle de la commande" 
(voir Durand & Arzel, 1997). L'action est 
conçue comme pilotée par une compétence, 
elle-même intégrant des éléments plus 
fondamentaux, stockées dans la mémoire du 
système, les connaissances. En d'autres termes, 
le comportement est prescrit par un ensemble de 
règles, principes, explicites ou plus intériorisés, 
qui assurent une résolution rationnelle, 
intelligente, des tâches que le sujet doit réaliser. 
Ces connaissances sont supposées posséder un 
certain degré de généralité, permettant 
l'adaptabilité du sujet. La lecture de la littérature 
didactique de ces dernières années illustre 
clairement la mainmise de ce modèle de la 
commande sur l'enseignement en général et 
l'EPS en particulier. Au niveau scientifique, les 
approches cognitivistes traditionnelles émanent 
également de ce modèle, et par exemple la 
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théorie du schéma de Schmidt est l'archétype 
parfait d'une vision prescriptive de la motricité.  
 
 Cette conception entraîne deux 
conséquences majeures en didactique. Le 
premier est le primat des situations de résolution 
de problème, c'est-à-dire de tâches savamment 
organisées, délimitées, suffisamment simples 
pour être à la portée de l'apprenant, 
suffisamment complexes pour nécessiter un 
traitement cognitif de haut-niveau. Le second 
est l'idée d'une construction progressive, 
rationnelle, strictement programmée, des bases 
de connaissances. Les enseignants peuvent 
déterminer a priori la liste des connaissances et 
savoirs dont l'acquisition progressive, du simple 
au complexe, assurera la formation complète de 
l'élève.  
 
 Des conceptions radicalement 
différentes traversent à l'heure actuelle le champ 
scientifique, qui considèrent l'action et la 
connaissance comme des propriétés 
émergeantes de l'auto-organisation de systèmes 
complexes. Varela (1989) expose de manière 
claire le renouvellement des points de vue: dans 
le modèle de la commande, l'archétype du 
comportement intelligent est celui de l'expert 
qui résout un problème relatif à son champ 
d'expertise. Dans ce nouveau modèle, que 
l'auteur appelle modèle de l'autonomie, il s'agit 
plutôt de l'enfant qui élabore une compétence 
linguistique à partir du désordre langagier de 
ses interactions sociales.  
 
 Ces nouvelles théories de l'émergence 
bouleversent profondément, à l'heure actuelle, 
la plupart des domaines scientifiques. Dans le 
cadre de la motricité, on assiste à une 
controverse serrée entre les modèles 
cognitivistes classiques, considérant que l'action 
est sous la dépendance d'un traitement de 
l'information, de programmes moteurs, et les 
modèles dynamiques qui considèrent que la 
coordination motrice est le produit des 
propriétés d'auto-organisation des systèmes 
(Glencross, Whiting & Abernethy, 1994).  
 
 Les situations de la vie réelle ne sont 
pas des situations de résolution de problème, 
clairement définies et possédant une solution 
univoque. Au contraire, elle apparaissent 
comme essentiellement complexes, chaotiques, 
évolutives, faiblement déterminées. Il existe 
toujours de multiples solutions pour s'y adapter, 
soit pour résoudre le problème, soit pour le 
transformer, soit pour le contourner. Pour 

reprendre les termes de Reboul, elles font moins 
appel à la raison qu'au jugement.  
 
 De fait, un certain nombre d'études ont 
montré le faible réinvestissement des 
acquisitions scolaires: Lave (1988) montre par 
exemple que la réussite de problèmes 
d'arithmétique est peu prédictive de la maîtrise 
de situations analogues dans un contexte réel, 
comme effectuer des comparaisons qualité/prix 
dans un magasin. Toute connaissance est située, 
c'est-à-dire essentiellement liée au contexte qui 
a suscité son émergence. Les apprentissages 
scolaires notamment, avec leur contexte si 
particulier.  
 
 D'une manière générale, nous pensons 
que la tâche, qui a constitué durant de longues 
années le centre de gravité des approches 
scientifiques et didactiques de l'EPS (l'influence 
des travaux de Famose a sans doute été 
déterminante à ce niveau), n'est pas l'angle 
d'attaque le plus pertinent du processus 
d'enseignement. La leçon, récemment remise à 
l'honneur par l'inspection générale, ne nous 
paraît guère plus satisfaisante. Les compétences 
émergeant lentement, au prix d'un processus 
complexe, c'est au moins au niveau du cycle 
d'enseignement qu'il convient de focaliser la 
réflexion.  
 
 C'est dans ce sens que Reboul (1980) 
critique sévèrement les perspectives de 
pédagogie par les objectifs. On se rappelle que 
ce type de pédagogie, développée lors des 
années 70, estiment que les objectifs généraux 
doivent être a priori déclinés en objectifs 
opérationnels, caractérisés par l'énoncé d'une 
conduite observable, clairement évaluable, 
univoque, réalisée dans une tâche précise. 
Reboul rejette l'idée qu'une compétence, telle 
qu'il l'a définie, et qui pour lui constitue les fins 
nécessaires de l'enseignement, puisse être 
reconstruite à partir d'objectifs parcellaires, de 
l'agencement savant de tâches précises.  
 
 Il nous semble que les propositions du 
GTD, qui ont débouché sur les textes des 
récents programmes, ne sont guère éloignées 
des principes fondateurs de la pédagogie par 
objectifs. Comme l'avance Hébrard (1993), la 
principale innovation consiste à piloter 
l'enseignement par les objectifs, et non plus par 
les activités pratiquées, et à inscrire ces 
objectifs dans des tâches clairement définies.  
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 Si les approches émergentes rejettent 
l'idée d'un pilotage du comportement par des 
représentations centralisées, elle n'en admettent 
pas moins le rôle central joué par les intentions 
du sujet. Les processus d'auto-organisation sont 
contraints par le but que le sujet veut atteindre. 
Plus le but est précis, plus le comportement 
émergeant sera efficace dans son atteinte. Le 
sujet n'a pas besoin de connaître les rouages 
intimes du système, la logique des opérations 
successives qui vont être réalisées. Par contre, 
une conscience claire du résultat à atteindre 
permet l'orientation efficace de l'auto-
organisation du système.  
 
 Par analogie, on peut dire que 
l'enseignant a davantage besoin d'intentions 
éducatives précises que de listings exhaustifs de 
connaissances à transmettre. Par intention 
éducative précise, nous voulons dire qu'il est 
sans doute de dépasser, comme l'on proposé les 
promoteur de la pédagogie par objectif, des 
formulations vagues telles que "développer 
l'autonomie des élèves". La définition de 
compétences, en termes de situations complexes 
à maîtriser au terme d'un cycle d'enseignement, 
nous semble une solution envisageable.  
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