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Pascal Dupont est maître de conférences HDR à l’université Toulouse - Jean-Jaurès,
spécialiste en didactique du français. Il est enseignant chercheur à l’INSPÉ Toulouse
Occitanie-Pyrénées, directeur de la mention de masters Pratiques et ingénierie de
formation et membre du laboratoire EFTS (MA 122). Ses recherches portent notamment
sur la littératie et les genres oraux disciplinaires, ainsi que sur les différents processus
d’enseignement et d’apprentissage : médiations langagières, délégation d’outils.
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Compétence(s) et savoir(s)
pour enseigner et pour apprendre

Les rapports entre savoir(s) et compétence(s)
ont déjà donné lieu à de nombreuses réflexions,
mêlant débats scientifiques, tensions politiques et
arrangements pragmatiques.
L’enjeu de cet ouvrage est de tenter de démêler cet
enchevêtrement qui traverse la rencontre entre ces
différents mondes entrant en résonance ou parfois en
dissonance.
Prenant appui sur une réflexion collective, cet ouvrage invite
les acteurs de l’éducation et de la formation à découvrir et redéfinir
les questions vives que posent aujourd’hui les rapports entre savoir(s)
et compétence(s) dans plusieurs domaines : le travail, la formation,
l’enseignement des mathématiques, du français, de l’éducation physique
et sportive, de l’hôtellerie-restauration, de l’éducation artistique et
culturelle. Ces textes proposent des outils effectifs pour articuler savoir(s)
et compétence(s). Ils mettent au jour des interfaces épistémologiques à leur
croisement et problématisent de manière originale le jeu de tensions sousjacent, en associant la rigueur de la controverse, la subtilité du compromis,
sans ignorer les formes de compromission qui guettent au carrefour.
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