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Piaget, Biologie et connaissances (extrait) 
« Les actions, en effet, ne se succèdent pas au hasard, mais se répètent et 
s'appliquent de façon semblable aux situations comparables. Plus 
précisément, elles se reproduisent telles quelles si, aux mêmes intérêts, 
correspondent des situations analogues, mais se différencient ou se 
combinent de façon nouvelle si les besoins ou les situations changent. Nous 
appellerons schèmes d'actions ce qui, dans une action, est ainsi 
transposable, généralisable ou différenciable d'une situation à la suivante, 
autrement dit ce qu'il y a de commun aux diverses répétitions ou 
applications de la même action. » 

 
Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique (extraits valant 
définition du concept de compétence) 
« Petit lot de schèmes permettant d'engendrer une infinité de pratiques 
adaptées à des situations toujours renouvelées, sans jamais se constituer en 
principes explicites). […] Système de dispositions durables et transposables 
qui, intégrant toutes les expériences passées, fonctionne à chaque moment 
comme une matrice de perceptions, d'appréciations et d'actions, et rend 
possible l'accomplissement de tâches infiniment différenciées, grâce aux 
transferts analogiques de schèmes permettant de résoudre les problèmes 
de même forme. » 

 
Extraits de Vigotsky (éléments de fond) 
« Le développement ne peut pas être traité comme un processus progressif 
d’accumulation de compétences, mais il doit plutôt être abordé comme un 
processus dialectique complexe, caractérisé par certaines formes de 
régularités mais aussi par l’irruption d’irrégularités. Ainsi, une vision 
dialectique du processus d'apprentissage chez les enfants suggère que la « 
compétence démontrée » dans une situation précise peut uniquement 
correspondre à une expérimentation à travers laquelle l'enfant cherche à 
interagir avec le monde qui l’entoure, mais d'une façon encore irrégulière 
et très peu stable. » 

 
« Le résultat auquel aboutit le procès de travail existait en idée avant que 
le travail commence. […] Le redoublement de l’expérience est obligatoire 
pour le travail humain. […] Une telle forme d’expérience redoublée, qui 
permet à l’homme de développer des formes d’adaptation active, n’existe 
pas chez l’animal. […] En agissant sur la nature extérieure pour la 
transformer, l’homme modifie sa propre nature. […] Toute pensée a un 
mouvement, un déroulement, un développement, bref toute pensée remplit 
une certaine fonction, effectue un certain travail, résout un certain 
problème. » 

 
Extraits de Vigotsky (contribution à la définition de la compétence) 
Le processus global du travail présuppose inévitablement l’unification 
dans chaque acte individuel de deux éléments, un élément d’organisation 
préliminaire de l’expérience et un élément d’exécution. Cette unification se 
retrouve dans les compétences dans les processus d’apprentissage. 
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Défense comme critique de l’Approche par compétences peuvent se révéler 
convergentes : un point nodal, la transmission des savoirs. Certains pédagogues 
"républicains" reprochent à l’approche par compétence son opposition à la 
transmission des savoirs. 

 
Quelques extraits du débat entre Angélique Del Rey (professeur de 
philosophie, auteur de « A l’école des compétences ») et certains 
rédacteurs de « N’autre école », bulletin pédagogique de la CNT (Didier 
Muguet, instituteur à Paris). 

 
1) au sujet de l’opposition vraie ou fausse entre transmission des 
savoirs et compétences patronale 

 
ADR : les compétences se sont imposées avec l’idée, ou plutôt l’idéologie, selon 
laquelle il fallait changer de paradigme et passer de la « transmission des 
savoirs » à « l’acquisition de compétences ». Sous-entendu : la transmission 
implique le caractère non démocratique du contenu et de la forme de 
l’enseignement, et les savoirs ce sont les savoirs théoriques, coupés de la 
pratique et considérés comme supérieurs à celle-ci ; au Québec, cette idéologie 
s’est imposée à tel point que l’on a demandé textuellement au professeur « 
d’arrêter d’enseigner ». En effet, l’enseignant était réputé séparer l’élève de son 
apprentissage, alors qu’il devait devenir « l’animateur du rapport entre l’élève 
et son apprentissage. » Le problème avec cette idéologie, aux accents pourtant 
progressistes, c’est qu’elle fait fi de la dimension anthropologique de 
l’éducation (qui n’est autre que la transmission des connaissances, des 
techniques et des valeurs d’une société) tout en confondant transmission et 
immobilisme. Or ce n’est pas parce qu’on transmet que ce qu’on transmet 
n’évolue pas. La vie se transmet, elle évolue ! En revanche, s’il n’y a pas 
transmission, il n’y a pas évolution. Pour qu’il y ait changement et évolution, il 
faut que quelque chose demeure, et fasse que l’organisme en évolution reste 
en même temps identique à soi : que son identité se conserve. 

 
DM : Le problème est que je ne suis pas loin de penser la même chose de la 
« transmission », à la fois sur le type de relation que ça implique, sur l’idée qu’il 
y aurait des contenus de connaissance que l’école ferait acquérir. Ce n’est pas 
un hasard si J. Ferry en instaurant l’école coupée de la vie, close, isolée, 
autocentrée sur la fragmentation de ses règles disciplinaires, nourrie de 
manuels indigents et moralisateurs, a instauré une pédagogie de la 
transmission, c’est-à-dire, le rapport "instructionniste", distributif, qui 
suppose une continuité émetteur/récepteur et non une transformation entre 
deux termes non interchangeables, hétérogènes, comme il y a dans 
l’apprentissage. Il fallait inventer des connaissances spécifiquement scolaires, 
disciplinaires, qui garantissent la séparation entre l’enseigné, ses conditions 
d’existence et le système autonome des connaissances. […] L’école, que ce soit 
par les disciplines ou les compétences, est faite pour donner une certaine 
représentation des connaissances, et pour faire en sorte que la question du 
savoir ne s’y pose pas. 
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2) au sujet de la profonde différence de nature, vraie ou fausse qu’aurait 
introduite l’arrivée des compétences au cœur du système de l’éducation 
nationale 

 
ADR : Je suis parvenue à la conviction que la notion de compétences cristallise 
trois genèses au moins, dont aucune n’est éducative en son essence. La 
première est psychométrique (au sens large) : il s’agit du développement de la 
mesure et de l’évaluation des « aptitudes », à partir notamment des recherches 
en psychologie cognitive, et qui a abouti dans une évaluation/monde des 
résultats scolaires des élèves (PISA, c’est cela). La seconde est économico-
politique et commence après-guerre avec la planification des systèmes 
éducatifs au niveau mondial, qui s’appuie sur la toute nouvelle économie de 
l’éducation. De source de dépenses, l’éducation est peu à peu considérée 
comme un investissement sur des compétences (capital humain), 
investissement dont il est possible de mesurer le bénéfice en termes 
d’employabilité pour les individus, de compétitivité pour les entreprises, et de 
croissance économique pour les États. La troisième genèse est celle de ladite 
« gestion des ressources humaines », pour laquelle le 
« capital humain » est la plus grande source de compétitivité de l’entreprise 
(qui doit donc le gérer au mieux, et en particulier les « savoir être ») ; cette 
vision s’impose à l’école dans les années 1980, via la formation professionnelle 
et l’orientation scolaire. 
Quand je dis que la notion de compétences « cristallise » au croisement de trois 
genèses, je veux dire que, si les compétences sont aujourd’hui omniprésentes 
(pas seulement dans l’éducation, mais aussi en « gestion des organisations 
politiques », en « gestion des ressources humaines », dans le recrutement et 
l’emploi, dans la fabrication des tests d’aptitudes et autres 
« bilans de compétences », chez les chercheurs en psychologie cognitive, en 
économie, en sociologie, etc.), c’est en tant qu’elles expriment, de manière 
centrale, l’émergence d’un nouveau dispositif, d’un nouveau système de 
rapports entre pouvoir, éducation et marché du travail. Pour le dire en un mot, 
l’école du xxi e siècle est une école qui vise à former des individus employables. 
Son « contrat » exclusif, c’est : faire acquérir aux individus les compétences qui 
rendent « employables » sur un marché en évolution permanente ; en retour, 
« l’économie de la connaissance » se fonde sur la compétitivité de la ressource 
humaine ; et côté politique, un nouveau système de gestion rapporte, grâce 
aux nouvelles technologies de la communication et de l’information, les flux 
d’éducabilité aux flux d’employabilité… 

 
DM : Angélique, à la fin de ta réponse à la deuxième question, tu dis : « la 
fonction centrale de l’école devient : former de la ressource humaine 
employable parce que possédant les compétences-clés ; c’est dans ce dispositif 
que prend place l’étonnant succès des compétences dans l’éducation. » Je 
pense qu’on ne peut pas simplement s’en tenir à cette affirmation. 
On ne comprend pas ce que fait le terme « dispositif »dans la phrase. S’il 
renvoie à capitalisme, c’est une erreur. Le capitalisme n’est pas un dispositif, 
c’est une axiomatique. 
Le problème qui sous-tend une telle façon d’envisager la critique des 
compétences, que l’on retrouve aussi chez Laval, Hirtt, c’est qu’elle laisse 
entendre qu’avant l’école ne l’était pas, donc qu’elle prend appui sur des 
formes passées pour dénoncer une dénaturation d’une fonction de 
« transmettre le savoir » à « former des individus employables ». 



Caractériser ainsi le passage à la logique compétence est insuffisant, puisque 
ça laisse planer l’ambiguïté sur le fait qu’avant, ça pouvait ne pas l’être, ce qui 
n’est justement pas le cas puisque dès sa fondation l’école publique est 
instaurée avec le but de former la grande « armée du travail » dont la France 
a besoin, celle qui aussi sera prête à accepter d’aller se faire massacrer quand 
l’ordre lui sera donné. Dans toutes les péripéties de son histoire, l’école a 
pour fonction de former la main-d’œuvre adaptée dont l’industrie a besoin, et 
de former les citoyens dociles aux ordres de l’État. Ce n’est pas une nouveauté 
que l’école soit définie par les besoins du capital. C’était même clairement dit 
par Jules Ferry, anti-communard notoire, effrayé par les révoltes ouvrières et 
préoccupé par les moyens d’y mettre fin. Jules Ferry avait compris que 
l’instruction publique obligatoire pour tous était un moyen de s’assurer la 
soumission des masses populaires (les « mauvais sujets » dit- il !) après 
plusieurs tentatives révolutionnaires où se pensait autrement ce qu’il faut 
entendre par « éducation ». 

 
On pourrait revenir aux discours de l’époque et à une analyse précise de la 
manière dont l’école a toujours organisé le tri social et l’assujettissement des 
individus au capital et à l’État : « c’est que l’école nationale, dans une 
démocratie de travailleurs comme la nôtre, doit être essentiellement l’école du 
travail... La visée suprême, le but final, la mission sociale de l’école moderne, 
c’est l’éducation de cette démocratie ouvrière qui n’est pas seulement la 
majorité du nombre, mais dont les vertus laborieuses font la force du pays... 
L’école primaire d’aujourd’hui, celle que nous avons organisée d’après l’idéal 
entrevu par la Révolution française, cette petite école est, dès la première 
heure, professionnelle, c’est-à-dire qu’elle a pour but de préparer l’enfant à 
devenir, comme l’immense majorité des citoyens français, un travailleur... 
Tous les nouveaux programmes reposent sur cette double idée : 
l’enseignement primaire, dans une démocratie, doit consister d’abord dans 
une éducation générale, sans laquelle il n’y a pas de spécialité durable, pas 
d’enseignement professionnel solide et sérieux... ; et, en second lieu, dans une 
série d’exercices tendant à mettre l’enfant, par des initiations progressives et 
ménagées, en contact avec les réalités de la vie. Former dès l’enfance l’homme 
et le citoyen, préparer des ouvriers pour l’atelier, c’est notre tâche,... » (Jules 
Ferry : Discours de Vierzon, Revue pédagogique, 1883, 1er semestre.) 



   
 
 

Extrait d’un livre de Jean Foucambert, "L’école de Jules Ferry", paru en 
1986, à propos de la transmission des savoirs 

 
La production du savoir 

 
Dans la foulée du siècle des lumières, de L’Encyclopédie puis du positivisme, et 
devant les succès des sciences et des techniques, le Savoir apparaît comme 
l’instrument incontesté de tous les progrès et de toutes les libérations. Accéder 
au savoir, c’est accéder au pouvoir sur les choses : partager le savoir, c’est 
partager le pouvoir sur les êtres. Pour tous, et encore pour la gauche 
d’aujourd’hui, la lutte émancipatrice commence par la transmission aux 
dominés des savoirs des dominants ; d’où l’importance de l’école, 
nécessairement libératrice lorsqu’elle transmet et dévoile des savoirs 
dominateurs... La valeur d’un piège réside dans la qualité du leurre... 

 
S’il est assuré que le maintien dans l’ignorance est une arme absolue de la 
domination sociale qui n’autorise que des révoltes et jamais de révolutions, 
le savoir n’est pas un patrimoine neutre et universel constitué en dehors du 
fonctionnement social dans lequel et pour lequel il s’élabore. Le savoir 
s’oppose dans le sens commun à l’ignorance, laquelle se confond avec l’erreur. 
De ce fait, le savoir semble toujours avoir un rapport avec la vérité. Il est 
difficile d’admettre qu’une société gère l’état provisoire de son savoir, ou, ce 
qui revient au même, de son ignorance et que cet état est toujours une cause 
et une conséquence des formes de la division sociale et de la domination d’une 
classe sur une autre. L’espoir des opprimés de retourner ce savoir pour en faire 
un instrument de libération est une illusion aussi profonde que de s’en 
détourner. Il n’y a rien à gagner à le recevoir, il y a tout à perdre à l’ignorer. 
Sous cette forme, le problème n’a pas de solution. 

 
Car ce qui est essentiel, ce n’est ni la manière dont les savoirs se transmettent, 
ni la quantité de savoirs existants que les dominés pourraient s’approprier, 
mais les conditions dans lesquelles des savoirs nouveaux vont être produits, 
au plan individuel comme au plan social. Le pouvoir libérateur d’un système 
éducatif ne réside pas dans la quantité de savoirs qu’il transmet mais dans 
l’élargissement qu’il permet des bases sociales des processus de production de 
ces savoirs. En quoi une école prépare-t-elle les travailleurs à être utilisateurs 
de savoirs construits par une minorité et dont la mise en œuvre reproduira 
alors la hiérarchie sociale qui les a conçus? En quoi une école associe-t-elle 
tous les individus, à l’occasion de la construction de leurs propres savoirs, à un 
processus d’élaboration de savoirs nouveaux ? Le problème fondamental n’est 
pas l’accès au savoir mais l’accès à la production du savoir ; et cette exigence 
n’est pas différable. Si elle est absente des apprentissages premiers, les savoirs 
acquis ne donnent accès à aucun pouvoir collectif. Si elle est absente des 
apprentissages premiers, les individus sélectionnés pour produire des savoirs 
nouveaux le seront sur la manière dont ils ont été formés, conformés ou 
déformés par la réception (et non la construction) des savoirs antérieurs, et 
leur production ne fera que renforcer le système  initial qui les a  choisis. 
C’est en  cela que toutes les 
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conceptions éducatives fondées sur l’élitisme dans une perspective 
pédagogique de transmission des savoirs sont par essence conservatrices. 

 
Le problème se pose d’ailleurs aujourd’hui de la même manière qu’il y a cent 
ans. Les formes nouvelles de production exigent une élévation importante du 
niveau de qualification des travailleurs, et 80 % d’une classe d’âge devront 
avoir le niveau du baccalauréat. Comment diffuser davantage de savoirs sans 
partager pour autant le pouvoir ? Si la bourgeoisie est moins inquiète qu’il y a 
un siècle, c’est qu’elle a découvert, à travers l’école de Jules Ferry, qu’il est 
possible, grâce à certaines modalités pédagogiques ou simplement, ce qui 
revient au même, en niant la pédagogie, de ne pas donner accès au mode de 
production sociale des savoirs. Leur transmission n’ouvre pas davantage de 
pouvoir que leur confiscation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’opposé de la définition de la compétence pour Freinet, 

la doctrine de l’Approche par compétences au tournant 

des années 2000. Nico Hirrt 

  

 

Formation 
compétences 

 
Fiche n°8 

L’approche par compétences :  une mystification pédagogique 

  
« Approche par compétences », « évaluation par 
compétences », « compétences de base », « compétences 
transversales », « socles de compétences », « compétences 
terminales »... Le concept de « compétences » est devenu 
incontournable dans les écrits sur l’enseignement. Son succès 
est planétaire. Après les Etats-Unis, le Québec, la Suisse, la 
France, la Communauté française de Belgique et les Pays-Bas, 
« l’obsession des compétences » [Boutin et Julien, 2000], cette 
nouvelle « pensée pédagogique unique » [Tilmant 2005], est 
désormais en train de conquérir la Flandre. Mais sous le 
couvert d’un discours parfois généreux et moderniste pourrait 
bien se cacher une opération de mise au pas de l’enseignement : 
sa soumission aux besoins d’une économie capitaliste en crise. 
[…] 
  
[Extrait] Dans le présent dossier nous entendons approfondir cette critique 
et montrer que : 

• derrière l’approche par compétences se cachent essentiellement des 
objectifs économiques liés à l’évolution du marché du travail ; 

• l’approche par compétences constitue bel et bien, quoi qu’en disent ses 
défenseurs, un abandon des savoirs ; 

• l’approche par compétences ne peut en aucune façon se réclamer du 
constructivisme pédagogique ; il se situe en réalité à l’opposé des 
pédagogies progressistes ; 

• loin de favoriser l’innovation pédagogique, l’approche par compétences 
enferme les pratiques enseignantes dans une bureaucratie routinière ; 

• l’approche par compétences est un élément de dérégulation qui renforce 
l’inégalité (sociale) du système éducatif. 

  
Le 1er octobre 2009 

Nico Hirtt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Europe, les compétences contre le savoir 
par Nico Hirtt, Le Monde diplomatique, octobre 2010  
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 La pensée éducative de Mme Androulla Vassiliou, commissaire européenne à l’éducation, tient 
en quelques phrases : «  améliorer les compétences et l’accès à l’éducation en se concentrant 
sur les besoins des marchés », « aider l’Europe à engager la compétition globalisée », 
« équiper les jeunes pour le marché du travail d’aujourd’hui » et « répondre aux conséquences 
de la crise économique » [1]. 
Elle résume assez bien les conceptions des dirigeants européens, qui considèrent depuis une 
quinzaine d’années que la première mission de l’école est de soutenir les marchés et que la 
solution aux problèmes de chômage et d’inégalité réside dans une meilleure adéquation entre 
l’enseignement et les « besoins » économiques. 
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) prévoit, 
pour les années à venir, une augmentation de l’emploi hautement qualifié, mais également 
« une croissance significative du nombre d’emplois pour les travailleurs des secteurs de 
services, spécialement dans la vente au détail et la distribution, ainsi que dans d’autres 
occupations élémentaires ne nécessitant que peu ou pas de qualifications formelles  [2] » . Un 
phénomène auquel l’agence européenne donne le nom de « polarisation dans la demande de 
compétences ». 
Une tendance que les Etats-Unis connaissent aussi : sur les quarante emplois présentant la plus 
forte croissance en volume, huit seulement nécessitent de très hauts niveaux de qualification 
(baccalauréat + 4 ou davantage) alors qu’une vingtaine ne requièrent qu’une courte formation 
« sur le tas » (short-term on-the-job training [3]). Divers auteurs anglo-saxons décrivent cette 
polarisation en opposant « MacJobs » et « McJobs » (par référence au Mac, l’ordinateur de la 
firme Apple, et au « Mc » de McDonald’s). Pour les économistes David H. Autor, Lawrence F. 
Katz et Melissa S. Kearney, « l’évolution de l’emploi [depuis] les années 1990 est polarisée, avec 
la plus forte croissance dans les emplois très hautement qualifiés, la plus faible croissance 
dans les emplois à qualification intermédiaire et une croissance modeste dans les emplois 
faiblement qualifiés [4] ». 
  
« La notion de réussite pour tous ne doit pas prêter à confusion » 
Ces transformations du marché du travail, qui contrastent quelque peu avec le discours habituel 
sur la « société de la connaissance », ont nécessairement des conséquences radicales sur les 
politiques éducatives. L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) se trouve contrainte de reconnaître cyniquement que « tous n’embrasseront pas une 
carrière dans le dynamique secteur de la “nouvelle économie” – en fait, la plupart ne le feront 
pas –, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tous devaient 
aller loin [5] ». En France, M. Claude Thélot, président de la commission du débat national sur 
l’avenir de l’école, reprit la même thèse dans le rapport remis en 2004 au premier ministre 
François Fillon : « La notion de réussite pour tous ne doit pas prêter à malentendu. Elle ne 
veut certainement pas dire que l’école doit se proposer de faire que tous les élèves atteignent 
les qualifications scolaires les plus élevées. Ce serait à la fois une illusion pour les individus et 
une absurdité sociale, puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées, même 
vaguement, à la structure des emplois. [6] » 
Le problème posé à ceux qui entendent gouverner l’enseignement est le suivant : les années 
1950 à 1980 nous ont légué des systèmes éducatifs massifiés, où les élèves suivent, selon les 
pays, huit à dix années de formation commune. Historiquement, cela répondait à l’espoir d’un 
capitalisme prospère, en croissance forte et durable, réclamant une élévation continue des 
niveaux de formation.  

http://ldh-toulon.net/en-Europe-les-competences-contre.html#nb1
http://ldh-toulon.net/en-Europe-les-competences-contre.html#nb2
http://ldh-toulon.net/en-Europe-les-competences-contre.html#nb3
http://ldh-toulon.net/en-Europe-les-competences-contre.html#nb4
http://ldh-toulon.net/en-Europe-les-competences-contre.html#nb5
http://ldh-toulon.net/en-Europe-les-competences-contre.html#nb6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais nous voici à l’heure des crises et à la polarisation des qualifications. Dans ces conditions, quel 
peut être le socle de formation commun à de futurs ingénieurs d’une part, de futurs travailleurs 
faiblement qualifiés, d’autre part ? 
La réponse réside dans la nature des nouveaux emplois « non qualifiés », ou réputés tels. Car, à 
bien y réfléchir, l’emploi non qualifié n’existe guère. Il est seulement convenu d’appeler ainsi les 
emplois dont la qualification n’est pas reconnue. Ainsi, depuis le début du XXème siècle, la 
possession d’un niveau élémentaire en lecture et en écriture n’est-elle plus considérée comme une 
qualification. Il en va de même désormais pour le permis de conduire ou l’utilisation d’un clavier 
d’ordinateur. Ces non-qualifications ne font l’objet d’aucune négociation collective et n’offrent 
donc, au-delà des conditions légales minimales, aucune garantie en matière de salaire, de 
conditions de travail ou de protection sociale. 
Les emplois « non qualifiés » contemporains ont ceci de particulier qu’ils font appel à des 
compétences nombreuses mais d’un assez faible niveau. Le serveur au comptoir œuvrant dans la 
voiture bar d’un TGV international doit pouvoir communiquer de façon élémentaire dans 
différentes langues, posséder des dispositions au calcul mental, un minimum de culture 
technologique, numérique et scientifique afin de gérer un parc d’outils variés (four, micro-ondes, 
chauffe-eau, caisse enregistreuse, lecteur de cartes bancaires, réfrigérateur, système d’annonces 
vocales…). Il doit également faire preuve de compétences sociales et relationnelles dans le contact 
avec des clients très différents, de sens de l’initiative, d’esprit d’entreprise et de flexibilité (en raison 
des horaires et des aléas des trains). 
  

Inutile de former des travailleurs surqualifiés et donc plus coûteux 
  
Telle est, à peu de chose près, la liste des « compétences de base » établie par la Commission 
européenne et qui doit servir d’axe central à la réforme des systèmes éducatifs, de l’école primaire 
à la formation professionnelle, en passant par le collège et le lycée : « communication dans la 
langue maternelle ; communication en langue étrangère ; compétence mathématique et 
compétences de base en sciences et technologie ; compétence numérique ; apprendre à 
apprendre ; compétences sociales et civiques ; esprit d’initiative et d’entreprise ; sensibilité et 
expression culturelles [7] ». 
Des capacités dont seraient privées trente millions de travailleurs européens, exclus de fait de la 
compétition pour l’accès aux nouveaux emplois « non qualifiés ». Cela contraint parfois les 
employeurs à recruter des travailleurs surqualifiés, donc plus coûteux. En généralisant l’accès à ces 
savoirs de base, la Commission escompte une pression vers le bas sur les salaires : « Pour un niveau 
de demande donné, correspondant à un certain type de compétences, l’augmentation de l’offre 
résultera en une baisse des salaires réels pour tous les travailleurs qui disposaient déjà de ces 
compétences [8] ». 
La substitution de la compétence au savoir répond aussi à une demande croissante de flexibilité et 
d’adaptabilité de la main-d’œuvre. L’instabilité économique, jointe au recours effréné à 
l’innovation technologique, réduit l’horizon de prévisibilité. Nul ne sait ce à quoi ressembleront les 
rapports techniques de production dans dix ans et nul de peut donc prévoir les besoins précis en 
connaissances ou en qualifications. En revanche, les compétences énumérées par la Commission 
sont perçues comme des valeurs sûres, garantes de la capacité d’adaptation des futurs travailleurs. 
Ce que confirme l’OCDE : « Les employeurs ont reconnu en elle des facteurs clés de dynamisme et 
de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences est à même de s’adapter 
continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. [9] » 
L’orientation vers cet enseignement signifie également une individualisation des trajectoires 
d’apprentissage. L’enseignant n’est plus chargé d’amener un groupe-classe à progresser 
collectivement, mais seulement de permettre aux individus d’exercer et de développer leurs 
compétences, chacun à son rythme. Une bonne manière aussi d’arracher le marché du travail aux 
« régulations contraignantes » qu’imposaient les formes traditionnelles du diplôme et de la 
qualification… 
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