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Colloque « Compétences et socialisation »
Les 7 (à l’IUFM de Montpellier) et 8 septembre 2007 (à l’Université Montpellier 3)
Organisé par le CERFEE (Montpellier 3) 
et le LIRDEF (IUFM Montpellier et Montpellier 2)

Symposium proposé par Michel Tozzi 
Compétences et DVP (discussion à visée philosophique) à l’école 

I) Problématique

Dans son modèle didactique de l’apprentissage du philosopher (1992), M. Tozzi propose de distinguer des capacités philosophiques de base (processus de pensée spécifique de problématisation, de conceptualisation, et d’argumentation), et des compétences philosophiques (façon d’articuler, dans une pensée habitée par un rapport au sens et à la vérité, ces capacités de base sur des tâches complexes de lecture, d’écriture et de discussion à visée réflexive).
Or la pertinence du concept de compétence est aujourd’hui interrogé en sciences de l’éducation, et doit être en conséquence (re) travaillé dans le processus d’élaboration d’une didactique de l’apprentissage du philosopher.
Quatre pistes de réflexion sont proposées :
	Peut-on penser le philosopher et l’apprentissage du philosopher d’un sujet en terme(s) de « compétence(s) », sans réduire la pensée réflexive à un processus psychologique de pensée, des opérations mentales, une combinaison de processus de pensée ? Sinon quelle approche philosophique et didactique pour caractériser ce type d’activité dans une démarche enseignement-apprentissage ?
	Quelles « compétences » sont visées chez des élèves qui pratiquent en classe des DVP (discussions à visée philosophique)? Comment penser le développement de ces « compétences » à partir du rôle du maître, de la dynamique de la communauté de recherche, des démarches, des dispositifs mis en œuvre ?

Quelles « compétences » sont requises des (ou/et acquises par) les enseignants qui pratiquent dans leur classe des DVP ?
Quelles démarches, quels dispositifs et contenus de formation pour préparer ou consolider ces « compétences » chez les enseignants ? Comment s’articulent chez eux « compétences » acquises en formation et au cours de la pratique sur le terrain ?
	Comment évaluer ces compétences, tant chez les élèves que chez les enseignants ?

Bibliographie
- Bour T., Pettier J.-C., « Favoriser l’apprentissage des compétences transversales et disciplinaires ? », Diotime l’Agora n° 26, 2005.
- Especier S., La discussion à visée philosophique à l’école primaire : quelle formation ?, Doctorat, Montpellier 3, 2006.
- Tozzi M., « Recherche sur les compétences induites par les discussions à visée philosophique chez les enseignants et les élèves de l’école A. Balard (ZEP La Mosson de Montpellier) », Diotime l’Agora n° 32 et 33, 2007.



II) Déroulement du symposium

Un atelier aura lieu vendredi après midi 7 septembre à l’IUFM, de 16h à 18h, à partir de trois communications proches du symposium.
Agostini Marie : La philosophie pour enfants. Apprendre à réfléchir et socialisation.
Bigot-Destailleur Audrey : La DVP en quête d’identité (compétences, attitudes et connaissances).
	Romain Jalabert :  Métis et DVP : rencontres insolites autour de compétences.
Le symposium proprement dit commencera le samedi matin 8 septembre de 9h à 12h 30 à l’Université Montpellier 3.
	Connac Sylvain : Plue value de compétences de la DVP en classe coopérative
	Usclat Pierre : L’intercompréhension dans la DVP et l’instauration d’interlocuteurs compétents.
	Remacle : Analyse du tryptique tozzien au sein d’un atelier en unité pédopsychiatrique de crise.
	Frieden Nathalie : Le cours de philosophie construit-il des compétences ?
	Pettier Jean-Charles : Développer des compétences pour favoriser des échanges à visée philosophique en maternelle. Un accompagnement par fiches.
	Especier Sylvie : La discussion à visée philosophique à l’école primaire. Quelle formation ?

Coppens Michèle : La pédagogie par compétences dans le cours de morale non confessionnelle en Communauté Française de Belgique : les attendus , la mise en oeuvre, les difficultés.
	Go Nicolas : La distinction procédure/processus, pour contribuer à élucider la question des compétences.



Projets de communication dans l’ordre de passage
dans l’atelier du vendredi après-midi puis du symposium du samedi matin

1) La philosophie pour enfants : 
Apprendre à réfléchir et socialisation
Marie Agostini, doctorante, Université de Provence, agomarie@free.fr 
L’une des compétences que l’on attend d’un citoyen, c’est celle d’être capable de réfléchir face à une situation problématique, afin de déterminer la meilleure solution, tant au niveau de son efficacité que de sa moralité.
Qu’est-ce que réfléchir ? Pour John Dewey, la réflexion relève de la « logique du sens commun », c’est-à-dire qu’elle consiste à pouvoir produire une justification valide de ce que l’on dit ou de ce que l’on fait. A l’école, l’apprentissage de la réflexion semble donc omniprésent : l’enseignement de chacune des différentes disciplines contribue à sa manière au développement de la réflexion de l’enfant. Il faut toutefois remarquer que ce développement n’est qu’une conséquence accidentelle, puisque aucune discipline ne se consacre explicitement à l’apprentissage de la réflexion. John Dewey remarque d’ailleurs que la « logique du sens commun » est, en réalité, loin d’être communément maîtrisée. Dès lors, comment apprendre à des enfants à maîtriser cette « logique du sens commun » ?
Applications pratiques 
Les travaux de Matthew Lipman permettent de dégager un principe didactique de base relatif à cet apprentissage : pour leur apprendre à réfléchir, il faut « organiser régulièrement une discussion philosophique au sein de la communauté de recherche ». Ce principe se décline quant à lui en une multitude de protocoles (protocole Lipman, Lévine, Peyronnet ou encore celui de Delsol), chacun utilisant les éléments qui lui semblent les plus féconds pour cet apprentissage.
Comment s’articulent ici, « apprentissage de la réflexion » et « socialisation » ?
Investigation théorique 
Dans son étude sur Le jugement et le raisonnement chez l’enfant, Jean Piaget remarque que le développement du raisonnement est fonction du degré de socialisation de l’enfant. Car ce n’est que dans le dialogue avec autrui que la pensée de l’enfant sort de son égocentrisme pour produire une argumentation convaincante. Autrement dit, la psychologie nous invite à émettre l’hypothèse que c’est dans le rapport à l’autre que se développe progressivement la maîtrise de la « logique du sens commun » par un individu.
Cependant, toute discussion ne contribue pas forcément à ce développement. Pour qu’elle y contribue, il faut qu’une instance veille à la qualité logique de la discussion : c’est là notamment le rôle dévolu à l’enseignant. D’où l’idée que c’est une discussion à caractère « socratique » qui permet le développement de la maîtrise de la logique du sens commun par un individu.
Par ailleurs, ce développement de la réflexion de l’individu ne vient-il pas en retour infléchir sa socialisation ? Nous aimerions ici mettre au jour la nature dialectique de la relation entre le développement de la réflexion et celui de la socialisation d’un individu.

2) La discussion à visée philosophique : une pratique en quête d’identité (Compétences, attitudes et connaissances développées du  point de vue du sujet didactique)
Bigot-Destailleur Audrey, doctorante.
On observe depuis ces dernières années une multiplication des publications autour de la philosophie pour enfants ainsi qu’une augmentation du nombre d’enseignants déclarant mettre en place des pratiques philosophiques avec leurs élèves. On note également un intérêt des chercheurs pour cet objet de recherche ; à ce jour, cinq thèses ont été soutenues au travers la France. Certains IUFM et CFP proposent même dans leur cursus de formation un cours sur la philosophie pour enfants aux futurs professeurs des écoles. Cet engouement nous amène à penser que la philosophie pour enfants, et plus précisément, la discussion à visée philosophique Dans la suite de cet article, nous utiliserons l’abréviation DVP pour reprendre l’expression « discussion à visée philosophique ». serait une pratique novatrice dans le domaine de l’éducation. Mais qu’est-ce qui lui confère ce caractère novateur : est-ce son identité philosophique (revendiquée par les praticiens), est-ce son caractère générique (la DVP serait-elle un genre nouveau ?), est-ce son caractère pédagogique et didactique (la DVP serait-elle un dispositif novateur ?). La problématique serait finalement de déterminer sur quelle identité se fonde la DVP. 
Dans une recherche de Master 2 soutenue à Lille 3 en septembre dernier, j’ai soumis cette problématique au réalisme d’un corpus de 18 scripts d’une classe de CE2. Pour déterminer l’identité de la DVP, nous avons inféré les connaissances, les compétences et les attitudes développées par la pratique fréquente de la DVP, à partir du relevé des comportements des élèves. Je n’entrerai pas ici dans la présentation de la méthodologie et  des comportements relevés, préférant uniquement exposer les résultats de la recherche. La DVP développerait des attitudes (l’écoute, la communication et la coopération), des compétences (des compétences pragmatiques, interactionnelle, discursive, linguistiques et une compétence liée au travail même de la recherche), des connaissances déclaratives (les concepts). Le statut de ces connaissances déclaratives est problématique : comment structurer des concepts qui ne sont nullement consensuels dans l’histoire de la philosophie ou comment présenter ces concepts sans tomber dans le piège d’une acculturation philosophique, ce qui n’est pas la finalité de la pratique de la DVP ? Il semble que ce dernier point ne peut être retenu pour déterminer l’identité de la DVP. 
Aussi nous pouvons avancer à la fin de cette recherche que la DVP serait une « situation idéale de parole » telle qu’Habermas la définit, orientée vers différents enjeux : un enjeu philosophique (l’élève s’éveillerait à la pensée réflexive), un enjeu langagier (l’élève développerait son langage), un enjeu psycho-cognitif (l’élève développerait sa pensée) et un enjeu politique et éthique (l’élève serait renforcé dans sa position de « personne » et de « citoyen »).

3) Mètis et Discussion à Visée Philosophique : rencontre insolite autour des compétences
Jalabert Romain, doctorant en sciences de l’éducation, Montpellier 3.
Cette communication s’inscrira dans le prolongement mais se voudra également l’affermissement d’une première réflexion théorique (spéculative même !) esquissée en septembre 2006 dans le cadre du symposium intitulé « Quelle autorité dans une discussion à visée philosophique ? » (Colloque « Autorité éducative, savoir, socialisation démocratique » co-organisé par le Cerfee (Université Paul Valéry, Montpellier III) et le Lirdef (IUFM de Montpellier) les 8 et 9 septembre 2006).
Dans le prolongement au sens où la première servira de fondement par les pistes qu’elle a tenté d’ouvrir ; affermissement dans la mesure où nous nous efforcerons de donner à cette seconde une dimension, ou tout au moins une orientation plus pragmatique. Dans le précédent propos nous osions le parallèle entre les compétences mobilisées par les animateurs de Discussions à Visée Philosophique (DVP) et celles qui relèvent du champ de cette forme d’intelligence rusée que les Grecs nommaient mètis, allant jusqu’à formuler l’hypothèse d’une kairicité de la DVP. Dans le prochain nous tenterons d’asseoir un peu plus encore cette spéculation selon laquelle certaines des compétences requises de et/ou acquises par l’enseignant qui pratique dans sa classe des DVP relèveraient à certains égards du « modèle » de la mètis des Grecs qu’ont quelque peu « réhabilitée » les hellénistes Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant dans le courant des années 1960 – 1970. Pour ce faire nous poursuivrons l’explicitation des compétences propres à la mètis (plus proches la plupart du temps d’un « savoir être » et d’un « savoir (y) faire ») afin de les mieux pouvoir ensuite retrouver (révéler, au sens photographique du terme) entre les lignes des scripts de DVP que nous nous proposerons d’étudier.

4) Plus-value de compétences de la DVP en classe coopérative
Sylvain Connac, professeur d’école, docteur en sciences de l’éducation, chargé de cours à Montpellier 3.
Véritable architecture pédagogique, la classe coopérative s’appuie sur une structure d’institutions permettant l’exercice de la coopération. Par l’intermédiaire de différents degrés d’entraide, des espaces de libertés se constituent. Les élèves s’octroient ou obtiennent diverses autorisations : celles de dire, de contredire, de se déplacer, de proposer, de choisir, de décider, de légiférer, de féliciter, de critiquer, de s’aider, de planifier, d’organiser, de s’organiser dans le travail, … Progressivement, ils apprennent par l’engagement l’agir citoyen, se construisent des compétences sociales pour mieux façonner leur propre personnalité et développent un rapport dynamique aux savoirs. 
La classe coopérative fonctionne selon les modèles de la démocratie directe et participative. Elle offre aux enfants diverses occasions de participer à une communauté de pairs développant un rapport équitable à la loi et à la parole. A ce titre et du fait que la plupart des problèmes à résoudre correspondent à des situations issues de la vie matérielle et coopérative, ils sont fréquemment confrontés à des modalités de prises de décisions. Celles-ci peuvent prendre diverses formes, du simple consensus au scrutin majoritaire. La plupart du temps, il est donc question de trouver une solution opératoire, qui estompe les difficultés et a pour visée de s’appliquer à tous. A ce titre, elles se traduisent souvent par une réponse unique, évitent les solutions plurielles.
C’est essentiellement à ce niveau-là que les pratiques philosophiques complètent les références à la démocratie. L’agir citoyen n’est plus seulement vécu comme la quête d’opérationnalité par la pratique du vote. Elle devient également une opportunité offerte à tous d’appréhender le monde par le pluralisme de ses vérités, par la complexité de ses organisations. Le socle démocratique de la classe, enrichi des expériences philosophiques qu’il propose, conduit les enfants à la construction d’une réflexion personnelle devenant progressivement une ressource pour l’ensemble du groupe. 
Une fois effectuée une présentation du contexte de l’école coopérative Antoine BALARD de Montpellier qui allie classes coopératives et discussions à visée philosophique, cette communication consistera en un développement des compétences suscitées par ce contexte, tant dans son aspect coopératif et démocratique que dans celui relatif au philosophique. Une comparaison entre ces deux corpus permettra une indication de la plus-value engendrée par les DVP au sein de ces contextes.


5) L’intercompréhension dans la DVP et l’instauration des interlocuteurs compétents
Pierre Usclat, professeur des écoles, doctorant en sciences de l’éducation, Université Montpellier 3.  
A suivre J. Habermas qui reconnaît, à la suite de l’éthnométhodologie entre autre, que les interactions dans le monde vécu se vivent dans un rapport à ce dernier qui n’est pas objectivement déterminé et établi, mais produit et construit, nous poserons les conclusions que cela ouvre quant à l’interrogation adressée au concept de compétence dans le cadre de la DVP. Pour ce faire, nous pouvons déjà souligner que, chez ce penseur, ce rapport se vit non pas dans ce qu’il qualifie de phénoménologie, ou philosophie de la conscience, mais bien davantage dans une conception de la communication qui guide l’action.
Rappelons, en effet, qu’Habermas refuse d’approcher l’acceptabilité des propos émis lors d’une discussion dans un sens objectiviste, correspondant au point de vue d’un observateur. Il énonce bien au contraire que les conditions d’acceptabilité de ces derniers sont identiques aux conditions du succès illocutoire de l’offre de parole réalisée. Dès lors, les rapports qui se trouvent instaurés entre les interactants d’une discussion, et le sens, ou encore la validité, des actes de paroles ne peuvent être des rapports d’extériorité, mais se comprennent avant toute chose comme engageant l’intercompréhension.
Aussi, en précisant que pour nous la DVP procède de cet agir communicationnel, il nous faudra aborder cette dernière comme instaurant l’ensemble des participants, y compris l’enseignant, en interlocuteur compétent, et montrer en quoi l’intercompréhension représente un changement de paradigme au sujet de la compétence. Avec elle, nous quittons le champ du présupposé comme base de la compréhension, pour rentrer dans celui du tissu du langage qui, de par son intersubjectivité, constitue la trame dans laquelle « les sujets sont nécessairement pris pour pouvoir se constituer en sujets » (Habermas, Logique des sciences sociales et autres essais, p. 153).

Analyse du triptique tozzien au sein d’un atelier philo 
en Unité pédopsychiatrique de crise
Marianne Remacle( Licenciée en philosophie, Doctorante, Ecole Robert Dubois, Bruxelles), Anne François( Psychiatre infanto-juvénile, Chef de Clinique, Hôpital Universitaire des Enfants, Bruxelles), Natacha Cogan( Psychologue, Hôpital Universitaire des Enfants, Bruxelles)
L’expérience du travail avec des « enfants malades » porte à croire que toute tentative d’approche des habiletés doit s’adosser à la psychologie du développement et partant se pencher sur les aspects relationnels du petit enfant et de son entourage. A la faveur de ce colloque sur les compétences et la socialisation, nous posons le constat suivant : les trois socles du philosopher, tels qu’ils sont appliqués dans l ‘atelier philo en Unité de pédopsychiatrie de crise depuis quatre ans, posent question.
En effet, si la conceptualisation était apparue particulièrement périlleuse dans les premières années de notre activité, il appert qu’actuellement cette phase du développement philosophique est possible
Rappelons que pour ces enfants, gravement défaillants sur le plan de leur capacité de symbolisation, l’importance d’une clarification du contenu des mots se révèle essentielle. 
La difficulté semble porter sur la possible complétude des quatre voies inhérentes à la démarche de conceptualisation (dépassement d’une représentation initiale, langage, intelligibilité du réel et approche inductive et prédicative) telles que décrites par M.Tozzi.
Il apparaît que certains enfants, qui semblaient ne pouvoir dépasser le stade de l’opinion (pathologies de l’agir), dévoilent par l’outil  «mur du silence» leurs capacités intellectuelles.
De plus, la fragilité narcissique de ces enfants les empêche souvent de prendre le risque de s’exposer au regard et au jugement de l’Autre. Lors de l’exercice du « mur du silence », nous aurions pu craindre que cette « exposition physique » (l’enfant doit se lever et aller écrire au tableau) inhibe leur expression ; toutefois ils s’y prêtent volontiers et avec application. Les échanges autour de cet outil ont ensuite montré combien les enfants pouvaient s’enrichir et prendre confiance en eux.
La problématisation, dans sa piste de remise en question d’une affirmation, reste doublement problématique pour ces enfants fragilisés : l’adolescent, caractérisé par le flottement du sentiment de soi, cheminera d’autant plus difficilement vers l’âge adulte, que ses assises narcissiques sont fragiles ou défaillantes.
Les trois autres pistes (formuler une question, questionner la question, passer de la question au problème) leur sont actuellement quasi inaccessibles.
L’argumentation a été particulièrement difficile à atteindre. Si la déconstruction et le doute sont les socles de l’argumentation, alors des enfants en souffrance narcissique – confondant « je pense » avec « je suis » – ne pourront que vivre comme une agression toute objection présentée à leur expression première.
Certains enfants cependant, souffrant de difficultés affectives plus que cognitives (les anorexiques par exemple, connus pour leurs bonnes capacités intellectuelles), sont en mesure d’élaborer une argumentation complexe mais ne sont pas toujours en mesure de la verbaliser, en raison de la connotation affective négative qu’ils attribuent à l’échange avec l’Autre. 
Malgré ces nombreuses difficultés, nous pensons que deux éléments concourent à faire prendre conscience aux enfants de leur propre activité de pensée et à pouvoir déterminer leur rapport au monde, au-delà de la notion de bien et de mal : le contenu et le cadre rassurant de l’atelier d’une part, et d’autre part le postulat - validé auprès d’eux - que l’apprentissage du philosopher est ouvert à tous les enfants. 


7) Le cours de philosophie construit-il  des compétences?
Quelques réflexions sur la nature de cette démarche, ses méthodes possibles, et ses défis.
Frieden Nathalie, maîtresse d’enseignementet de recherche en didactique de la philosophie à l’Université de Strasbourg. nfrieden@freesurf.ch
Ma réflexion portera sur deux objets d’importance différente :
	Quelles sont les compétences que les élèves du secondaire deux acquièrent et développent en classe de philosophie ?

Quelles sont les aptitudes que les professeurs de philosophie devraient avoir pour faire acquérir à leurs élèves les compétences proposées ci-dessus ?Et dès lors, comment un  didacticien de philosophie peut-il intégrer cette posture dans son enseignement ?
Il faut se demander ce que signifie « compétences philosophiques » et si on implique par là des compétences que les élèves assimilent à l’école pour les utiliser dans la vie, ou s’il ne s’agit que d’habitus scolaires utiles et utilisables seulement entre les quatre murs de l’établissement, s’il s’agit de buts que le professeur avait consciemment donnés à son cours ou de compétences acquises à son insu, s’il s’agit de compétences proprement philosophiques ou partiellement transversales.
Je me questionnerai ensuite sur la méthode d’acquisition de compétences philosophiques. Pour ce faire, je vais d’abord analyser un cours d’option philosophique fondé sur l’acquisition de compétences, ses méthodes et ses évaluations. J’essayerai de réfléchir aux différentes composantes d’une compétence afin de comprendre mieux tout ce à quoi il faut être attentif pour construire une  autoréflexion  et un auto-questionnement  sur la progression de son acquisition.
Je tenterai de transposer cette méthode à un cours de base en philosophie. Il faudra alors se risquer de proposer une liste de compétences proprement et accessoirement philosophiques, et ébaucher une réflexion sur leur importance différente. 
Acquérir et/ou développer des compétences  fonde une autre façon de comprendre la profession d’enseignant. Il me semble important d’analyser cette posture philosophique et éthique, et de renouveler par là la didactique de l’enseignement philosophique. C’est un défi posé aux professeurs et au didacticien de la philosophie.

8) Développer des compétences pour favoriser des échanges à visée philosophique en maternelle? L’accompagnement par fiches
Pettier Jean-Charles, professeur de philosophie à l’Iufm de Créteil
Il n’existe pratiquement pas en France de formation pour permettre à des enseignants de l’école maternelle de développer dans leurs classes des activités à visée philosophique dans leurs classes. Les aides et supports sont par ailleurs peu nombreux. Mais la demande semble exister, sans que les compétences correspondantes soient déjà développées.
La revue Pomme d’Api, a décidé de tenter de répondre à cette demande. Depuis cette année, une affiche est insérée dans le journal. Elle fait suite à une bande dessinée qui aborde une thématique philosophique. Elle propose une question illustrée qui servira de support à la réflexion des élèves. 
Mais comment aider les enseignants à développer les compétences nécessaires pour pratiquer ? Un site spécifique a été créé proposant des fiches générales, puis spécifiques par numéro. L’objet de cette intervention sera de décrire comment cet accompagnement est conçu, avec une règle générale : s’appuyer sur les compétences de l’enseignant pour l’aider à développer la maîtrise de cette nouvelle activité. Il trouve donc :  
- des fiches générales brèves, permettant à l’enseignant de saisir rapidement les éléments suffisants pour démarrer l’activité, s’appuyant sur ce qu’il connaît professionnellement : les compétences travaillées (en termes scolaires), les rôles du maître, comment organiser spécifiquement cette préparation. En dire plus, c’est en effet prendre le risque qu’il ne hiérarchise plus essentiel et accessoire. Il s’agit de donner des points de repères simples ;
- des fiches adaptées à chaque affiche, conçue cependant selon un modèle spécifique pour favoriser par des questions simples ses compétences correspondantes : 
		Qu’est ce qui se joue dans cette thématique ? : dans le but qu’il se centre immédiatement sur l’objectif possible pour l’élève ; 

	Quels sont les point clés de l’affiche ? Il s’agit de permettre à l’enseignant de pouvoir utiliser au mieux le support proposé, de« transcender » cette affiche, lui permettre de comprendre sur quelles bases philosophiques elle a été construite, de mieux maîtriser ces points de repère (des concepts, des problèmes, des argumentations brièvement indiquées). Il ne s’agira évidemment pas qu’il fasse ensuite un cours, mais qu’il comprenne d’ « où » viennent les questions qu’il pourra proposer, leur « sens ;	
	Comment peut-il utiliser son expérience pour préparer l’échange ? On lui permet de donner sens à la question posée, d’identifier par des exemples personnels des points d’appui dans sa vie personnelle et professionnelle qu’il partage avec les élèves, pour aider les élèves (au besoin) à donner sens aux échanges ;
	Quels types de questions pourra-t-il poser ? Une fiche générale lui a permis de saisir l’intérêt pédagogique de types de questions possibles, en fonction des élèves, dont on lui donne ici des exemples : des questions descriptives, questions amenant un jugement, questions permettant de faire des liens, questions facilitant des distinctions ;
		Comment conclure le travail ?	

9) La discussion à visée philosophique à l’école primaire, quelle formation ?
Sylvie Espécier, Inspectrice de l’Education nationale (Premier degré).
Notre intervention s’attachera uniquement au versant enseignant et s’appuiera tout d’abord sur des constats liés à notre expérience de terrain :
	le développement grandissant de la DVP dans le premier degré en appui sur une utilisation conséquente de la littérature de jeunesse dans les classes ;

les difficultés rencontrées par les enseignants pour mettre en place des débats et en assurer la philosophicité ;
l’attrait de ces pratiques dites innovantes en France sur les professeurs des écoles et leurs élèves ;
les besoins et les attentes désormais clairement identifiés et affichés dans ce domaine ;
l’urgence à proposer des formations ;
la publication de textes réglementaires et documents pouvant servir de supports à la réflexion et à la mise en place de ces formations.
Dans un deuxième temps, nous tenterons de définir quelles sont les connaissances, compétences et attitudes à acquérir par les enseignants à partir des résultats d’une enquête réalisée dans le cadre de notre thèse de doctorat.
Dans une troisième phase, nous ébaucherons des propositions en matière de formation.
Pour terminer, nous examinerons le cahier des charges de la formation en IUFM afin de nous assurer qu’au regard des nouveaux textes réglementaires une formation des maîtres à ces pratiques est envisageable dès la formation initiale. 

10) La pédagogie par compétences dans le cours de morale non confessionnelle en Communauté Française de Belgique : les attendus , la mise en oeuvre, les difficultés.
Coppens Michèle, Inspectrice de morale non confessionnelle en Communauté française de Belgique 
Pourquoi des compétences au cours de morale ?
A quelle définition des compétences se réfère-t-on  et de quelles compétences s'agit-il ?
Comment mettre en oeuvre les compétences définies?
De quelques difficultés rencontrées : des résistances d'ordre divers, des dispositifs d'apprentissage variés à mettre en oeuvre et des remédiations immédiates à trouver, des évaluations plus complexes à construire.

11) « La distinction procédure/processus, pour contribuer à élucider la question des compétences »

Nicolas Go, professeur de philosophie, docteur en philosophie et en sciences de l’éducation, Laboratoire de Recherche Coopérative-ICEM.

Faute de distinctions, l’effort pour penser un problème risque toujours de se perdre dans les généralités. D’ailleurs, la capacité à effectuer des distinctions conceptuelles constitue une compétence philosophique majeure. Je consacrerai donc un premier temps aux distinctions d’usage concernant les notions de compétence et de capacité, et leurs principaux synonymes (faculté, aptitude, habileté, disposition, adresse). Il conviendra aussi d’évoquer la compétence comme virtualité, dont l’actualisation est souvent considérée comme « performance ». Ces distinctions ont pour enjeu, outre l’exigence de rigueur intellectuelle, celle de lucidité critique. En effet, le pas est vite franchi, et la confusion parfois suspecte, entre l’analyse des compétences dans une visée didactique et de production de connaissances sur l’action pédagogique, et l’évaluation des compétences dans une visée idéologique institutionnelle de contrôle et d’assujettissement hiérarchique.
Ces précautions préalables permettront ensuite d’examiner la question des « compétences » sous l’angle d’un rapport très éclairant entre la procédure et le processus. La procédure est une manière de faire pour aboutir à un résultat déterminé, c’est l’ensemble des procédés objectifs et successifs utilisés dans la conduite d'une opération (technique, scientifique, didactique). Elle se situe dans un contexte programmatique. Le processus  désigne un ensemble de phénomènes conçu comme actif et organisé dans le temps (processus biologique). Il désigne soit une suite de phénomènes, douée d'une certaine cohérence ou unité, soit la source ou la loi de genèse de cette suite. Il se situe au contraire dans un contexte aléatoire. Ainsi, didactiser la discussion philosophique peut conduire, comme le fait par exemple Michel Tozzi, à concevoir un protocole d’animation, qui implique un dispositif et des procédures. L’ensemble doit favoriser le libre déploiement d’un processus, ce qui constitue un paradoxe. 
Comment, en effet, les procédures visant par définition à réduire l’aléatoire, peuvent-elles prétendre favoriser un processus d’élaboration philosophique, dont la principale propriété est l’incertitude ? Les compétences supposées ou attendues de la part des élèves ou du professeur, ne constituent-elles pas un motif possible de neutralisation de l’activité créative de la pensée ? 





















