
Robin Bosdeveix
Inspecteur général. Groupe Sciences et technologies du vivant, 
de la santé et de la Terre (STVST)

Table ronde

« Quelles compétences transversales 
peuvent être considérées comme en 

développement pour les lycéens 
en fin de terminale ? »

XXXIIe colloque de PROMOSCIENCES 
Strasbourg - 3-5 juin 2019 



1. La no(on de compétence 
transversale et sa polysémie

De quoi parle-t-on ?



LA NOTION DE COMPÉTENCE

■Ap/tude à mobiliser des ressources pour accomplir une tâche ou faire 
face à une situa/on complexe ou inédite (Socle commun de 
connaissances, compétences et de culture, 2015)

■De nombreux auteurs (e.g. Rey, Tardif) précisent que la compétence est 
contextuelle et se réfère à une famille de situa/ons
■ « Tardif (2006 : 22) : « un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisa/on et la 

combinaison efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une 
famille de situa/ons » 

■ Ressources internes : connaissances, capacités, aZtudes 
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LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

(OU GÉNÉRALES)

■Des compétences pour la vie (life skills)… mais lesquelles ?
■ « Développer des grands ouIls intellectuels généraux, que tout individu pourrait uIliser, une fois 

devenu adulte, pour construire les compétences correspondant aux situaIons qu’il rencontrerait 
et aux choix d’existence » (Rey, 2014 : 98)

■« Une compétence est dite transversale parce qu’elle n’a pas d’ancrage 
disciplinaire ou professionnel. Dans ce sens, elle est générale par rapport à
des compétences disciplinaires, spécifiques ou professionnelles » (Tardif & 
Dubois, 2013 : 31)
■ Travail en coopéraIon / travail en équipe

■ Pensée criIque

■ …

■FormulaIon de la compétence transversales par l’opéraIon mise en jeu mais 
explicitaIon de l’objet sur lequel elle porte

■Transversalité associée à une hypothèse (discutée) de transférabilité 
impliquant une décontextualisaIon et une recontextualisaIon de la 
compétence
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UN EXEMPLE CANADIEN DE CATÉGORISATION
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Compétences transversales du programme de formaEon de l’école québécoise (2001), 

d’après Tardif & Dubois, 2013. 



DISCUSSION CRITIQUE DE LA NOTION DE 
COMPÉTENCE TRANSVERSALE

■Savoir résoudre un problème : s’agit-il de la même compétence pour un 
problème mathémaKque, biologique, senKmental, poliKque ?

■Savoir observer : « Y a t-il structurellement quelque chose de commun 
entre observer une œuvre d’art en vue d’un jugement esthéKque, 
observer les signaux de circulaKon en conduisant et observer les 
terminaisons des mots quand on tente de comprendre  un écrit dans 
une langue étrangère (…) » (Rey, 2014 : 33)
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« L’idée de « compétence générale » [ou transversale] repose sur plusieurs 
idées à discuter :
- la structure commune d’un « problème » 
- la capacité des individus à repérer ce qui serait connu dans des structures 
diverses
- que la même opéraKon mentale soit à l’œuvre pour traiter ces situaKons 
diverses.
Les résultats de la recherche en psychologie cogni4ve vont dans le sens d’un 
refus de ces trois supposi4ons » (Rey, 2009).



POLYSÉMIE DE LA NOTION 

DE COMPÉTENCE TRANSVERSALE
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■Une autre approche : compétences transversales en contexte 

professionnel

■ Approche de l’AEFA en 12 compétences transversales 

ObjecNfs : bilan de 

compétences des 

travailleurs, 

valorisaNon des 

compétences 

acquises, travail en 

formaNon d’adulte et 

pour l’inserNon des 

personnes les moins 

qualifiées



LA NOTION DE COMPÉTENCE TRANSVERSALE 
DANS LE RÉFÉRENTIEL DE LICENCE (2015)
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Compétences 
génériques 
= Compétences 
préprofessionnelles 
+ compétences 
transversales et 
linguisMques



DISTINCTION UTILISÉE DANS LE RÉFÉRENTIEL DE 
LICENCE

9MENTIONS PHYSIQUE, CHIMIE, PC, SCIENCES DE LA VIE, SCIENCES DE LA TERRE, SVT

Compétences 
linguisEques

Travail coopéraEf 
(dimension 
sociale) : 
compétence 
transversale dans 
le référenEel 
canadien

Compétences 
transversales



2. Compétences en 
développement en fin de 
lycée   
Focus sur deux exemples : 
• Compétences psychosociales 
• Développer une argumenta>on avec esprit 
cri>que
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PROMOTION DE LA SANTÉ : QUELS SONT LES 
DÉTERMINANTS DES COMPORTEMENTS SUR LESQUELS
AGIR ?
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Déterminants internes
(connaissances, ap@tudes physiques…)

Déterminants externes, environnementaux
(normes culturelles et sociales, pression des pairs, …)

■Les déterminants externes sont majeurs !
■ Environnement social proche (familles, amis, parents)
■ Environnement physique (autonomie, in@mité, accès aux ou@ls de contracep@on et de 

préven@on, accès aux soins…)
■ Macro-environnement social et culturel (normes sociales, modèles familiaux, tabous et 

interdits…)

■Nécessité de travailler les compétences psychosociales 
■ Bien se connaître, gérer son stress et ses émo@ons, communiquer efficacement…



PROMOTION DE LA SANTÉ : APPROCHE PAR 
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES (CPS) – LIFE SKILLS
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h;ps://www.promosante-idf.fr/dossier/cps/concepts

« Capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux 

exigences et aux épreuves de la vie quoXdienne » (OMS)

https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps/concepts


L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ, DE L’ÉCOLE AU 
LYCÉE

■Loi de 2001 imposant 
3 séances annuelles 
par groupe d’âge 
homogène de l’école 
au lycée
■Nouvelle circulaire 

« éducaMon à la 
sexualité » du 
12/09/2018
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hTp://eduscol.educaMon.fr/cid46864/les-enjeux-de-l-educaMon-a-la-sexualite.html

http://eduscol.education.fr/cid46864/les-enjeux-de-l-education-a-la-sexualite.html


ÉCOLE PROMOTRICE DE SANTÉ

■Stratégie na8onale de santé (interministérielle) : plan Priorité Préven8on 
2018-2022

■Développement des écoles promotrices de santé et des élèves 
ambassadeurs de santé à par8r de la rentrée 2019
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« DÉVELOPPER UNE ARGUMENTATION AVEC 
ESPRIT CRITIQUE » (RÉFÉRENTIEL LICENCE) 

■ArgumentaAon au cœur de la praAque scienAfique
■ParAcipaAon des différents enseignements, notamment les TPE et le 

futur oral terminal (Bac 2021)

■Épreuve du baccalauréat en SVT : « ParAe 2 : CeWe seconde parAe de 
l’épreuve écrite permet d’évaluer la praAque du raisonnement 
scienAfique et de l'argumentaAon » 
■ParAcipaAon de l’EMC (enseignement moral et civique) 30min / sem
« Il s'agit de contribuer à former l'esprit criAque des élèves et de les 
conduire à élaborer des argumentaires construits et perAnents favorisant 
la confrontaAon de points de vue singuliers. »
Thème de TS : Biologie, éthique, société et environnement

■Un des objecAfs majeurs du futur enseignement scienAfique (2h / sem) 
du cycle terminal
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CONCLUSION : NOMBREUSES AUTRES COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES EN DÉVELOPPEMENT

■« U#liser les ou#ls numériques de référence et les règles de sécurité 
informa#que pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’informa#on 
ainsi que pour collaborer en interne et en externe » : cadre de référence des 
compétences numériques et cerDficaDon PIX, mobilisaDon du numérique par 
les disciplines scolaires,  créaDon d’une nouvelle discipline « informaDque / 
numérique » au lycée en 2019 (SNT en seconde, spécialité NSI du cycle 
terminale)
■« Iden#fier et sélec#onner diverses ressources spécialisées pour 

documenter un sujet » : à travers les projets disciplinaires et 
interdisciplinaires (TPE, futur oral terminal du Bac 2021, projet 
technologique), EMI (éducaDon aux médias à l’informaDon)
■« Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la 

langue française » / « Communiquer de façon appropriée » : maîtrise des 
langages dans l’ensemble des disciplines, ECE en sciences expérimentales, 
futur oral terminal du Bac 2021…
■« Travailler en équipe autant qu’en autonomie » / « Travailler de façon 

coopéra#ve » : pédagogie de projet (dont projet technologique en série 
technologique), travail coopéraDf en TP…
■« Se donner des méthodes de travail efficace » : domaine 2 du socle commun 

(« les méthodes et ouDls pour apprendre »), accompagnement personnalisé
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Référen#el licence (2015) Référen#el québécois (2001) 
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