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Un e dé fin it ion de la com pé t e n ce pr ofe ssion n e lle
Descriptif : Cet article propose une définition de la compétence
professionnelle en trois notions, aujourd’hui communément admises par la
plupart des auteurs modernes...
Frédéric Rufin, cadre de santé formateur IFSI, le 14 septembre 2007
Il est commun de parler de compétence, ou encore de compétences professionnelles.
L’indust rie adm et que la com pét ence est avant t out le savoir- fa ir e en sit uat ion.

Des travaux récemment publiés et t r ès discutés, évoquaient même que le savoir- être
n’exist e

pas !

Aspect

difficile

à

ent endre

pour

les

m ét iers

du

soin !

Cet art icle se propose de définir la com pét ence professionnelle, en t rois not ions
communément admises par la plupart des auteurs modernes.
Rémi Gagnayre, Jean- François d’Ivernois en 2005 1 distinguaient trois notions dans la
compétence professionnelle des soignants appliquée à l’éducation thérapeutique mais
t out à fait transférable à ce contexte :
« Dans la mesure où ces compétences s’adressent à des professionnels, notre définition
empruntera aux travaux des domaines des sciences de l’éducation, de la psychologie du
travail et de la didactique professionnelle.
La définition que nous donnons de la compétence professionnelle s’appuie sur trois
notions.
La première considère que la compétence est proche d’un système intégré de savoirs au
sens large (savoir, savoir- faire, savoir- être,…) comme le signale F. Chenu2 . Cette notion
se retrouve en partie dans la définition de R. Wittorski3 : « La com pét ence correspond à
la m obilisat ion dans l’act ion d’un cert ain nom bre de savoirs com binés de façon spécifique
en fonct ion du cadre de percept ion que se const ruit l’aut eur de la sit uat ion ».
La seconde notion considère que la compétence permet d’aboutir à une performance,
laquelle pour certains auteurs ne représente que sa part observable voire mesurable. De
plus, cet t e com pét ence est m obilisable dans plusieurs cont ext es professionnels ou
familles de situations.
Cependant, pour que les deux notions précédentes prennent effet, il est important d’y
adjoindre une troisième. Une compétence requiert pour son acquisition et sa mise en
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oeuvre que le professionnel soit en mesure de mener une activité réflexive au cours
même de sa réalisation ou après celle- ci.

Ainsi est compétent un professionnel qui :
Mobilise et organise différents savoirs et gère les émotions révélées au cours de
leur acquisit ion et de leur m obilisat ion.
Analyse le con t e x t e dans lequel il utilisera sa compétence pour rester performant.
Régule sa compétence au cours même de sa réalisation et l’a n a lyse à dist a n ce tant
sur le plan de son processus que de sa performance
Transfert cette compétence dans différentes familles de sit uat ions, tout en gardant
un niveau de performance attendu.
Sait

que t out e fam ille de sit uat ions suscit era des con flit s de

n a t u r e é t h iqu e

questionnant alors la valeur de sa compétence. »

Que faut- il e n t e n dr e pa r a gir a ve c com pé t e n ce ?
Guy Le boterf4 dist ingue être compétent et avoir des compétences pour savoir agir
avec compétence en situation. (voir Schémas ci dessous)5

ÊTRE COMPÉTENT

AVOIR DES COMPÉTENCES

« AGIR AVEC COMPÉTENCE »

(Mettre en œuvre des pratiques
professionnelles
et des combinatoires
de ressources pertinentes)

« AVOIR DES
RESSOURCES POUR
AGIR AVEC
COMPÉTENCE »

Savoir agir avec com pét ences en sit uat ion présuppose de posséder des ressources
personnelles ou externes, en utilisant des combinatoires de ressources pertinentes pour
une pratique professionnelle efficace.
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LES TROIS DIMENSIONS DE LA COMPÉTENCE

Compréhension
Analyse des
pratiques

Connaissance
de ses
ressources et
de sa capacité
à les utiliser

Mettre en œuvre
des pratiques
professionnelles
efficaces

Disposer de
ressources
personnelles et
externes

Combinaison
Mobilisation

Ce n’est donc pas seulem ent avoir des ressources personnelles com m e les savoirs
t héoriques

( connaissances) ,

m ét hodologiques,

des

savoirs

relat ionnels…) ,

des

procéduraux

savoirs

prat iques

( savoir- faire
( savoirs

et

t echniques,
savoirs- faire

d’expérience), ou des ressources externes (guides, réseaux d’expertises, associations
professionnelles…) mais bien les combiner dans une situation professionnelle, montrant
de réelles performances entre les résultats attendus et les résultats obtenus et porter un
regard réflexif.

SAVOIR AGIR AVEC COMPÉTENCE
RESSOURCES PERSONNELLES
RESSOURCES PHYSIQUES ET
PHYSIOLOGIQUES
CONNAISSANCES
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES
SAVOIR-FAIRE MÉTHODOLOGIQUES
SAVOIR-FAIRE RELATIONNELS
CAPACITÉS COGNITIVES
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE D’EXPÉRIENCE
RESSOURCES ÉMOTIONNELLES
....

SITUATION
PROFESSIONNELLE
ACTIVITÉ-CLÉ CRITÈRES DE
RÉALISATION
PRESCRITE

en …
en …
en …

RÉSULTATS
ATTENDUS/
DESTINATAIRES

PERFORMANCES
TIC

PERTINENCE

RESSOURCES EXTERNES

PRATIQUE
PROFESSIONNELLE

OUTILS D’AIDE (PROTOCOLES, GRILLES
D’ANALYSE, AIDES AUTOMATISÉES ,…)

(activité réelle
et façon d’agir)

BANQUES DE DONNÉES (BASE DE CAS,
FICHES DE CAPITALISATION, …)
RÉSEAUX DE COOPÉRATION : EXPERTS,
AUTRES M ÉTIERS, COLLÈGUES, …

RÉSULTATS
OBTENUS/
DESTINATAIRES

GUIDAGE

VEILLE EXTERNE (SALONS ET
EXPOSITIONS PROFESSIONNELS, …)
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La compétence professionnelle comporte donc trois notions indissociables qui dépassent
la not ion de t ransposit ion didact ique qui fait le lien ent re la compétence et le(s) type(s)
de savoir( s)

m obilisé( s)

dans la sit uat ion, ou la fam ille de sit uat ions sim ilaires

considérées.
Dans le métier qui est le mien, celui d’infirmier, on pourrait même se demander dans une
cat égorisat ion

en

5

t y pes

de

sav oir,

cognit if,

réflexif,

procédural- praxéologique,

psychoaffectif et social, quels sont les savoirs spécifiques à chaque catégorie ?
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