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J’exposerai une conception de l’activité humaine en situation, adossée à des préoccupations 
d’efficacité de la formation et fondée sur des matériaux issus de plusieurs terrains d’investigation. 
Cette conception met l’accent sur la dimension sensible de l’activité, de la mobilisation des 
personnes, de leur performance et de leurs apprentissages. Seront distinguées à cette fin 
engagement, mobilisation et investissement. 
Les diverses caractéristiques de la sensibilité (de l’espèce ; de la culture –y compris celle de 
l’entreprise ; de l’individu considéré au sein d’un domaine culturel) seront exposées et reliées 
pour montrer que chacun vit dans un monde de perception et d’action nourri par ses 
connaissances en acte et par ses normes d’activité. Et, de manière indissociable, que chacun se 
mobilise pour ce qui lui importe (‘je m’emporte pour ce qui m’importe’). 
 
Ces propositions inviteront à une discussion, sur : 
- la notion de compétence et sur l’accès à la compétence ; 
- la distinction et la relation entre sens de l’activité (sensibilité à… qui oriente, structure et motive 
l'activité des sujets individuels au sein d'une relation de nature désirante, comme orientation 
globale contraignant les possibilités d’interaction et d’apprentissage) et signification (comme 
propriété sémantique des choses) ; 
- la distinction et la relation entre développement comme avènement d’une nouvelle sensibilité à… 
(révolution qui instaure une autre orientation de l’activité) et apprentissage (évolution dans la 
continuité de l’orientation inchangée de l’activité) ; 
- les questions d’efficacité de la formation (enjeux, modalités, conditions). 
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