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Quand l’école prétend  
préparer à la vie… 

 
Développer des compétences ou  

enseigner d’autres savoirs ?  
 

Philippe Perrenoud 
 
 

 

A quoi forme l’école ? Que doit-on attendre d’elle ? On convient volontiers qu’il s’agit de « préparer à la vie » 
et de transmettre « les fondamentaux de la citoyenneté ». Mais quels sont-ils ?  

Philippe Perrenoud, spécialiste des questions d’enseignement et d’apprentissage, expert international en 
matière de curriculum, sociologue sensible aux interrogations pédagogiques, ose poser ces problèmes. Il 
passe en revue dans cet ouvrage, les questions fondatrices et trop souvent ignorées de notre Ecole. 
Pourquoi cette fascination contemporaine pour les compétences ? Comment rendre compatibles le respect 
des disciplines traditionnelles et la demande sociale d’une Ecole préparant vraiment à la vie, dans toutes ses 
dimensions ? 

Dans cet ouvrage, l’auteur donne les moyens de comprendre les débats qui traversent le monde éducatif et 
les outils qui permettront aux enseignants d’utiliser à bon escient la notion de compétence, aussi bien dans 
leur enseignement que dans les conseils de classes, évaluations et dispositifs d’orientation. 

Au milieu des turbulences sociales et institutionnelles actuelles, Philippe Perrenoud plaide pour une 
démarche raisonnable de définitions de nos priorités éducatives et scolaires. Pour que les démocraties se 
réapproprient leur école.  
 
  

L’auteur  
Philippe Perrenoud, sociologue, est professeur honoraire de l’Université de Genève. Ses travaux sur la 
fabrication des inégalités et de l’échec scolaire l’ont conduit à s’intéresser à la différenciation de 
l’enseignement, et plus globalement au curriculum, au travail scolaire et aux pratiques pédagogiques, à 
l’innovation et à la formation des enseignants.  
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La collection Pédagogies propose aux enseignants, 
formateurs, animateurs, éducateurs et parents, des œuvres 
de référence associant étroitement la réflexion théorique et le 
souci de l’instrumentation pratique.  
Hommes et femmes de recherche et de terrain, les auteurs de 
ces livres ont, en effet, la conviction que toute technique 
pédagogique ou didactique doit être référée à un projet 
d’éducation 
Les ouvrages de cette collection donnent aux acteurs de 
l’éducation les moyens de comprendre les situations 
auxquelles ils se trouvent confrontés et d’agir sur elles dans 
la claire conscience des enjeux. Lisibles, riches d’exemples, ils 
constituent des outils de travail indispensables. 
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