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Présentation de la conférence : 

Les résultats de différents travaux de recherche montrent qu'une compétence se 

développe à travers les actions d'une personne, ou d'un collectif de personnes, en 

situation, dans un contexte particulier et durant une période relativement 

longue.  Si, au départ la compétence est ancrée dans une situation spécifique, par 

une réflexion sur son action et par la mise en mot des éléments emblématiques de 

son traitement de la situation, la personne se dégage de la première situation pour 

conceptualiser progressivement la compétence et l'adapter à de nouvelles situations. 

L'exposé partira d'une série de difficultés conceptuelles et de glissements 

sémantiques qui ont déforcé la notion de compétence, pour l'aborder ensuite sous 

l'angle du traitement d'une situation. 
 

Vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s! 

NB : La conférence se fera en français mais les questions en anglais sont 

acceptées. 

Professeur titulaire retraité des universités du Québec à Montréal et de Sherbrooke au Canada et de l'Université 

catholique de Louvain en Belgique, Philippe Jonnaert, Ph.  D., a dirigé plusieurs centres de recherches universitaires. 

Il est membre fondateur de la Chaire Unesco de Développement curriculaire jusqu'en 2017. Spécialiste de l'appui 

curriculaire aux systèmes éducatifs, il est consultant pour les grands organismes internationaux.  

Sa dernière publication : Jonnaert, Ph., Depover, C., Malu, R. (2020). Curriculum et situations. Un cadre 

méthodologique pour le développement de programmes éducatifs. Bruxelles : De Boeck Supérieur. 


