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Résumé 

 
Cette réflexion porte sur une approche théorique de la définition des compétences 

professionnelles des enseignant(e)s sur la base de leur expérience et de leur vécu 
en interaction avec et/ou dans le milieu didactique. Nous partons du constat qu’il 

y a une confusion souvent faite entre d’une part la notion de qualification liée au 
diplôme délivré à l’issue de la formation initiale et à la reconnaissance 
institutionnelle et d’autre part celle de compétences professionnelles inhérente à 
l’action et à l’agir de l’enseignant(e) en situation. Notre objectif est de définir les 
compétences professionnelles sur la base de la logique expérientielle à partir de 
l’assimilation et de la maîtrise de pratiques et de savoir-faire dans le milieu 

développées par l’enseignant(e) à travers ce qu’il pense, dit et fait en situation 
didactique.     
    
Mots clés : Compétences, professionnalité, milieu didactique, expérience, 
enseignants 

 

Abstract 

 
This reflection focuses on a theoretical approach to the definition of the 

professional skills of teachers based on their experience and lived experience in 
interaction with and/or in the didactic environment. We start from the observation 
that there is often confusion between on the one hand the notion of qualification 
linked to the diploma issued at the end of initial training and to institutional 
recognition and on the other hand that of professional skills inherent in the 
teacher's action and actions in a given situation.. We attempt to define professional 
competences on the basis of experiential logic, that means from the assimilation 

and mastery of practices and know-how in the environment developed by the 
teacher through what he/she thinks, says and does in a didactic situation. 

 
Keywords: Skills, professionalism, learning environment, experience, teachers 

 

Introduction 

 

La notion de compétences professionnelles a pendant longtemps été 

réservée, définie et décrite par les ergonomes de l’activité. En effet, elle a 

souvent été comprise comme une aptitude à, un savoir-faire, un savoir 

être, voire un savoir-agir. Or, l’action située de l’enseignant(e) dans ses 

pratiques éducatives l’amène à développer par expérience, à travers ce 
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qu’il pense, dit et fait, des aptitudes à interagir avec et/ou dans le milieu 

et à co-construire des savoirs avec les apprenants. Ainsi, il semble logique 

d’aborder cette notion de compétences professionnelles à partir du vécu 

expérientiel de l’enseignant. Nous pensons qu’à force d’agir en interaction 

avec et/ou dans le milieu didactique, l’enseignant(e) assimile des gestes 

professionnels nouveaux et non acquis a priori. L’objet de cette étude est 

de comprendre les compétences professionnelles acquises par expérience 

au cours de l’activité. En outre, celles-ci peuvent se développer à partir de 

l’autoformation et/ou de la construction de savoirs « d’expérience » qui 

constituent des éléments fondamentaux de la professionnalisation des 

enseignants. Il faut dire que certaines compétences professionnelles, 

comme par exemple la gestion du collectif/Classe, dépendent plus du vécu 

et de l’expérience de l’enseignant(e) que de savoirs théoriques acquis en 

formation initiale. La somme d’expériences développées en situation et 

consolidées par l’enseignant(e) à force de répéter des gestes sans cesse 

renouvelés dans le milieu, lui permet de s’approprier les savoirs 

expérientiels acquis en interaction dans et/ou avec le milieu. Nous 

cherchons à savoir comment l’expérience acquise, les savoirs 

d’expérience, l’autoformation, l’expérience « axiologique » et la 

production de savoirs transférés des actions situées et de l’expérience 

apprenante de l’enseignant(e), peuvent permettre de définir 

théoriquement ses compétences professionnelles en dehors de celles 

préétablies ou développées en formation initiale. 

 

I. Compétences professionnelles et expérience acquise 

 

Les compétences professionnelles de l’enseignant(e) sont étroitement 

liées à l’activité, c’est-à-dire à ce qu’il fait en situation didactique ; elles 

dépendent en grande partie de ses actions dans le milieu. Cela permet de 

penser que l’expérience de la pratique peut être primordiale dans la 

définition des compétences professionnelles de l’enseignant(e). Sous ce 

rapport, elles ne se limitent pas à l’acquisition d’un diplôme de 

qualification, obtenu au terme d’une formation initiale, mais procèdent 

d’une « requalification » permanente qui dépend des aléas et des 

circonstances du contexte cognitif dans lequel il agit. Or, son action située, 

qui lui permet d’acquérir de l’expérience dans la pratique, joue un rôle 

déterminant dans le développement de ses compétences professionnelles. 

A ce sujet, Wittorski (2010 :7) explique: « […] chaque personne devrait 

être en capacité de se requalifier en permanence ». En vérité, 

l’enseignant(e) compétent(e) et professionnel(le) jouit de ce titre par 

rapport à une «  […] mise en reconnaissance de soi dans l’environnement 

[…] » (Wittorski, 2010 : 8), qu’on peut identifier comme le milieu 

didactique ou le contexte cognitif dans et/ou avec lequel il (elle) interagit. 

C’est justement dans ce contexte où les actions enseignantes et 

apprenantes sont effectives que l’enseignant(e) adopte plusieurs postures 

qui le transforment et le consolident dans une pratique expérientielle liée 

à ses habitudes et son vécu dans le milieu. Ce qu’il (elle) a appris en 

formation initiale pour agir dans l’activité n’est pas forcément ce qu’il (elle) 
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pratiquera dans ses actions didactiques ultérieures pour construire et/ou 

co-construire des savoirs avec les apprenant(e)s. En effet, cette 

transformation sera le gage de sa « requalification permanente » qui lui 

donnera la confiance nécessaire, non pas pour remettre en question la 

logique institutionnelle de sa formation initiale mais pour éviter de s’y 

limiter, afin de mieux développer des compétences professionnelles 

émergentes. En réalité, l’action didactique est plus tributaire de celles qui 

émergent de l’activité, du vécu des acteurs didactiques, et des 

modifications stratégiques opérées dans le milieu que l’enseignant(e) 

assimile et reproduit par expérience. Ainsi, les compétences 

professionnelles sont constamment modifiées par les situations 

d’enseignement qui sont de l’ordre de l’intention de l’enseignant(e) qui a 

la prérogative d’organiser, voire de réorganiser le milieu (Wittorski, 2010). 

Ces savoirs organisationnels du milieu avec et/ou dans lequel les acteurs 

didactiques interagissent sont fondamentaux pour définir les compétences 

professionnelles de l’enseignant(e) qui devrait être apte, au-delà de la 

diffusion du savoir, à organiser au moins intentionnellement son activité 

en fonction des modifications de la situation didactique. Cela laisse penser 

que la formation initiale ne suffit pas, à elle seule, pour définir les 

compétences professionnelles de l’enseignant(e). Il lui faut 

inéluctablement un certain vécu qui relève de l’ordre de l’expérience 

acquise et des savoirs pratiques. Au fond, la formation initiale, tout en 

restant primordiale, dans le développement de compétences 

professionnelles de l’enseignant(e) n’est pas exclusive ; elle est 

certainement importante, mais elle ne semble pas être le seul moyen pour 

l’enseignant(e) de développer des compétences professionnelles. Elle lui 

confère plutôt une qualification qui lui donne une légitimité 

institutionnelle, voire une présomption de professionnalité lui permettant 

d’exercer le métier d’enseignant. Dans cette perspective, il devient clair 

que de l’activité émergent sans doute des compétences professionnelles 

de l’enseignant(e) insoupçonnées que l’on ne peut, ni acquérir dans une 

formation initiale, ni définir dans un référentiel de compétences. En outre, 

elles relèvent plus de l’activité permettant à l’enseignant(e) de se forger 

un vécu et une expérience de la pratique qui font de lui un véritable 

professionnel compétent, même si l’institution rechigne à reconnaitre ses 

pratiques didactiques expérientielles en les validant par les acquis de 

l’expérience. En d’autres termes, les savoirs acquis dans la pratique et 

l’activité, donc par expérience, peuvent bien prévaloir dans la définition 

des compétences professionnelles de l’enseignant(e) qui arrive, par 

l’activité et la pratique, à se construire une culture à la fois pédagogique 

et didactique inspirée du milieu. Cela semble très proche de l’idée selon 

laquelle : « Si la formation initiale prépare plutôt bien les enseignants […], 

ils ont généralement le sentiment de devoir apprendre seul et « sur le tas 

» la conduite de classe » (Bourbao, 2008 : 1). Cela mène à une forme d’ 

« autonomie professionnelle » (Cattonar et al., 2010 : 42-45) qui autorise 

l’enseignant(e) à se singulariser dans l’activité par une action didactique 

dont le déroulement dépend désormais de sa propre responsabilité. L’on 

peut en déduire que les prescriptions institutionnelles ne sont pas 
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péremptoires à la construction et/ou à la co-construction des savoirs par 

l’enseignant(e) et les apprenant(e)s en tenant compte des exigences et 

des circonstances du milieu et de l’action didactique. En dehors des savoirs 

appris en cours de formation initiale, l’action autonome de l’enseignant(e), 

confrontée à celles des autres acteurs didactiques dans le milieu, peut lui 

permettre de s’autoformer par le développement de gestes professionnels 

situés, transférés et reproduits par expérience.  

 

II. Compétences professionnelles et autoformation 

 

L’imprévisibilité étant le propre de toute action didactique, le vécu et 

l’expérience de la pratique peuvent contribuer à aider l’enseignant(e) à se 

servir de ses actions situées pour élaborer des stratégies nécessaires afin 

de trouver une solution à un problème didactique1. C’est justement cette 

capacité de l’enseignant(e) à trouver l’équilibre du milieu didactique en 

adaptant ses actions imprévues et/ou non programmées qui émergent en 

situation et dans le milieu, à celles déjà prévues et programmées a priori. 

Mieux, cela montre que les compétences professionnelles de 

l’enseignant(e) sont issues du réel de l’activité ou de l’activité réelle et 

construites à partir des ressources du milieu disponibles. C’est pourquoi, 

l’enseignant(e), au cours de son action didactique, doit « […] trouver en 

lui-même et en lui seul ; en permanence, les ressources nécessaires pour 

accomplir sa tâche, ses missions, […] d’être à la hauteur quelle que soit 

l’importance des efforts à consentir » (Linhart 2009 : 130). Dans ce 

processus de développement de compétences professionnelles 

incorporées dans l’activité l’enseignant(e) s’appuie sur les interactions 

avec et/ou dans le milieu qui modifient sans cesse la tâche prescrite 

(Remoussenard, 2010 : 18). Cela peut signifier qu’il développe 

parfaitement des compétences professionnelles en s’appuyant sur son 

action stratégique et sa capacité à transformer les prescriptions en les 

adaptant aux circonstances du milieu. En effet, « Le champ des activités 

éducatives et celui […] des activités professionnelles sont tous deux 

marqués par des injonctions d’adaptation, d’adaptabilité […]. Il est donc 

plus ou moins explicitement attendu du système éducatif actuel qu’il 

favorise la construction et le développement de l’adaptabilité » 

(Remoussenard, 2010 : 18). En répétant des manières de faire ou d’agir, 

ou en les adaptant aux modifications du milieu didactique, l’enseignant(e) 

arrive à assimiler des gestes professionnels qui relèvent plus de la 

stratégie et de la capacité à s’adapter que des méthodes d’enseignement 

classiques, apprises en formation initiale. Par ailleurs, s’il est vrai que la 

professionnalité se développe en situation, c’est-à-dire dans la pratique et 

dans l’action, il faut alors reconnaitre que les compétences 

professionnelles de l’enseignant(e) sont liées à l’activité didactique 

proprement dite, même si celles qui sont construites dans le milieu doivent 

néanmoins être formalisées et validées par l’institution scolaires ou tout 

au moins par ses pairs pour une harmonisation des pratiques 

                                                           
1 Cette question déjà formulée n’a pas encore trouvé de réponse dans le milieu didactique. 
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pédagogiques et didactiques. Cela signifie que la pratique et l’expérience 

peuvent effectivement corroborer l’idée que l’activité, ainsi formalisée, 

peut bel et bien contribuer à définir les compétences professionnelles de 

l’enseignant(e). En effet, la reconnaissance des gestes professionnels 

émanant de la pratique et du vécu de l’enseignant serait une manière de 

légitimer ses compétences professionnelles développées de manière 

incorporée dans l’activité. La valorisation de la pratique et de l’expérience 

qui en découle jouerait positivement et de manière axiologique sur le 

développement professionnel de l’enseignant(e). 

 

III. Compétences professionnelles et « expérience 

axiologique » 

 

Pour définir les compétences professionnelles il peut paraître nécessaire 

de revenir aux représentations de l’enseignant(e) en tant qu’individu. 

C’est pourquoi, Chabridon et Jorro (2010) lient les compétences 

professionnelles à trois dimensions : l’activité, le statut et l’expérience. En 

se fondant sur une approche sociologique, il est possible de définir les 

compétences professionnelles à partir de l’autonomie d’action et de la 

réflexion qui constituent des éléments essentiels des pratiques 

d’enseignement et d’apprentissages (Chabridon et Jorro, 2010). Pour cela, 

l’enseignant(e) en situation didactique devrait faire preuve de créativité 

et, surtout, avoir un comportement adapté et conforme à l’activité 

d’enseignement. L’expérience est une forme de vécu qui favorise le 

développement  de compétences professionnelles par l’enseignant(e) 

fondé sur ce qu’il aura retenu de ce qu’il a dit, pensé et fait en situation 

en interagissant avec le milieu et/ou un collectif d’apprenant(e)s. Il faut 

dire que : « […] l’expérience permettrait […] d’appréhender le travail tel 

qu’il est vécu et signifié par et pour l’enseignant » (Chabridon & Jorro, 

2010 : 98). Par ailleurs, il est certain que l’expérience, pour autant qu’elle 

joue un rôle important dans le développement de compétences 

professionnelles de l’enseignant(e), n’est pas seulement conçue comme 

l’assimilation de gestes répétés et reproduits dans le milieu, mais surtout 

comme sa capacité à prévoir ou à élaborer des « stratégies gagnantes » 

non prescrites a priori. Nous pouvons en déduire que les compétences 

professionnelles de l’enseignant(e) résulteraient de sa capacité à 

maintenir « […] un dialogue entre le vécu des sujets, […], et son 

intentionnalité d’agir au regard de la situation présente. C’est dans ce 

dialogue que commencerait l’expérience des enseignants en situation, et 

celle-ci continuerait dans l’agir effectif de ces derniers » (Chabridon & 

Jorro, 2010 : 99). De cette expérience et des conditions interactionnelles 

du milieu naissent des pratiques didactiques, donc des compétences 

professionnelles, qui peuvent entrer en contradiction ou en conflit avec 

celles des pairs, des parents, voire des élèves, avec lesquels 

l’enseignant(e) doit nécessairement coopérer. Cette expérience dite 

« axiologique » n’est rien d’autre qu’ « un dialogue, parfois conflictuel, 

lorsque les valeurs des enseignants sont en tension avec celles qu’ils 

perçoivent en situation : valeurs des élèves, des parents, des collègues. 
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C’est ce dialogue en situation entre valeurs des enseignants et valeurs 

perçues que nous nommons expérience axiologique » (Chabridon & Jorro, 

2010 : 99). On peut alors retenir que la réalité du milieu, ainsi que le vécu 

facilitent le développement de compétences professionnelles et offrent en 

même temps à l’enseignant la possibilité de mieux agir en situation. En 

effet, ce qu’il pense, dit et fait en situation conjointement avec les 

apprenant(e)s, peut lui permettre de gagner de l’expérience dans sa 

pratique professionnelle. Il faut souligner que la construction de 

significations par l’action et l’activité requiert de la part de l’enseignant(e) 

des compétences situées et émergentes qui se développent par 

expérience. Il doit être capable, en fonction de la situation de gérer 

l’hétérogénéité du milieu didactique, ce qui n’est possible que grâce à son 

action située. C’est donc par la mise en pratique des savoirs acquis en 

formation initiale et des valeurs hétérogènes, intentionnellement 

assimilées dans le milieu didactique en tant que contexte cognitif, que 

l’enseignant(e), à partir de son expérience axiologique, développe 

indubitablement des compétences professionnelles qu’aucune formation 

initiale ne saurait garantir, ni légitimer a priori. A ce sujet, Chabridon et 

Jorro (2010 : 100) pensent que : « L’expérience axiologique des 

enseignants serait donc potentiellement un processus permettant à ces 

derniers de créer et de déployer des valeurs (Jorro, 1999) au regard de 

celles éprouvées en situation ». C’est donc grâce à la reconnaissance de 

leurs compétences développées en situation et à la confiance en soi qui 

en découle que l’enseignant(e) peut jouir d’une légitimité professionnelle 

suffisante pour exercer son métier. Cela nous conduit vers l’idée que les 

compétences professionnelles de l’enseignant dépendent de l’expérience 

et du vécu, ainsi que des savoirs pratiques ou d’action. Ce qu’il est 

essentiel d’en retenir,  c’est que c’est sur l’agir et l’action, socles de 

l’expérience et du vécu de l’enseignant(e), que repose en grande partie le 

développement ses compétences professionnelles.   

 

IV. Compétences professionnelles et expérience apprenante 

 

Le développement des compétences professionnelles de l’enseignant(e) 

est indissociable de son activité ou de ses actions situées car : « […] l’on 

sait désormais que les compétences se développent dans l’action, il s’agit 

alors de développer des systèmes de formation qui permettent de mettre 

les apprenants en situation d’action » (Oudet, 2010 : 84). L’action et 

l’activité sont donc au cœur des compétences professionnelles 

développées par l’enseignant(e). C’est pourquoi, « Les compétences 

renvoient à l’action […] un pouvoir d’agir, non pas en général, mais dans 

une classe de situations comparables » (Perrenoud, 2004 : 3). Au surplus, 

l’objectif est que l’action aboutisse à une expérience professionnelle 

effective qui permette, par exemple, à l’enseignant(e) d’agir en fonction 

de ses interactions avec et/ou dans le milieu. Dans ce cas, l’expérience 

professionnelle est dite « apprenante », c’est-à-dire qu’elle est acquise en 

interaction avec et/ou dans le milieu didactique. En outre, il convient de 

rappeler que « la valeur pédagogique de l’expérience n’est pas donnée, 
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elle se construit […] [à travers les concepts] d’apprentissage expérientiel, 

de savoir d’action, d’autoformation ou de formation […] » (Oudet, 2010 : 

84). Cela renvoie à l’idée que l’expérience, l’action, et « l’autoformation » 

ne sont pas négligeables dans le développement de compétences 

professionnelles de l’enseignant(e) qui devra, d’une manière ou d’une 

autre, mettre à profit son expérience, sa culture pédagogique et 

didactique, née de la pratique, pour construire et/ou co-construire des 

savoirs avec les apprenants. A ce sujet, il semble difficile d’occulter le fait 

que l’activité et l’action favorisent chez l’enseignant(e) le développement 

de compétences liées aux gestes et à l’agir professionnels émergeant du 

milieu et acquis par expérience. Nous constatons que parmi les 

compétences professionnelles qu’un(e) enseignant(e) peut développer 

dans l’activité nous pouvons assurément retenir sa capacité à autoréguler, 

à réfléchir, à être autonome, mais surtout, à développer des conduites et 

des pratiques en fonction des situations d’apprentissage (Oudet, 2010). Il 

en résulte l’idée que les compétences professionnelles renvoient à une 

manière de faire et à un ensemble d’actions qui aboutissent à une pratique 

assimilée, maîtrisée, et reproduite par l’enseignant(e) et qui est le résultat 

de son vécu et de son expérience d’acteur didactique en situation. Au fond, 

toute évolution de compétences professionnelles « […] s’apparente à un 

processus de réflexion sur l’action » (Oudet, 2010 : 92). Au-delà des 

gestes professionnels, il faut rappeler qu’elle est une véritable réflexion 

centrée sur ce que fait l’enseignant et comment il le fait avec et/ou dans 

le milieu. Par ailleurs, Il faut que les compétences acquises dans l’action, 

la pratique, et le savoir-faire de l’enseignant(e) en situation soient 

réinvestis dans ses pratiques éducatives. En effet, « Les démarches ou 

processus de professionnalisation relèvent de processus d’acquisition 

d’expérience. Ils sont liés à la construction de la compréhension de la 

pratique et de son soi (ou son nous) » (Oudet, 2010 : 92). Cette réflexion 

aboutit à l’idée selon laquelle les compétences professionnelles sont aussi 

liées à la transmission de savoirs transférés par expérience. D’une activité 

à une autre, l’enseignant(e) finit par définir une pratique pédagogique et 

didactique assimilée et consolidée dans le temps. En vérité, le rapport 

entre l’expérience et la production de savoirs transférés est nécessaire au 

développement de compétences professionnelles dans l’activité. Il s’agit 

pour l’enseignant(e) de mettre en relation les savoirs situés ou d’action 

avec les savoirs théoriques ou disciplinaires. Ainsi, il est possible de penser 

que les compétences professionnelles dépendent des : « […] transactions 

entre le monde de la formation et le monde de la production (où) […] le 

savoir s’élabore, s’approprie, se transfère pour l’apprenant, c’est 

également au regard de ces transactions que l’enseignant est amené à 

revisiter ses enseignements, leur mise en relation avec les situations 

professionnelles et les contextes du travail ; […] » (Oudet, 2010 : 93). De 

ce fait, elles peuvent découler d’une autonomie d’action dans un collectif 

d’apprentissage, c’est un soi pratiquant dans un nous interagissant. On 

voit donc que savoirs professionnels et d’action sont indissociables tant il 

est vrai que c’est dans l’activité que se construit l’agir professionnel. Dès 

lors, il apparaît que le milieu et l’activité constituent des facteurs 
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importants du développement professionnel de l’enseignant(e). 

Théoriquement, ce qui est constant, c’est que l’on puisse au moins penser 

que les compétences professionnelles, au-delà de la formation initiale, 

peuvent se développer de manière incorporée dans l’activité par une 

somme d’expériences vécues et acquises dans la pratique. Cette 

autoformation ne saurait être négligeable ou ignorée pour définir les 

compétences professionnelles émergeant du milieu. C’est ce que Oudet 

(2010) appelle à juste titre « le monde de la production » qui est 

effectivement lié à ce que l’on pourrait considérer dans l’activité 

d’enseignements/apprentissages comme le milieu dans lequel se nouent 

des transactions didactiques sur la base d’attentes réciproques de 

l’enseignant(e) et des apprenant(e)s comme dans une sorte de contrat 

didactique. C’est donc dans les interactions avec et/ou dans le milieu que 

l’enseignant(e) peut assimiler des gestes professionnels qui lui permettent 

d’acquérir, par expérience ou par habitude de la pratique, des 

compétences inhérentes à ses mouvements et ses positions dans le milieu 

(topogenèse), à la gestion des temps didactique, a-didactique et 

chronologique (chronogenèse), et aux interactions avec et/ou dans le 

milieu (mésogenèse) (Sensevy & Mercier, 2007). Or, les compétences 

professionnelles liées à l’action conjointe par le triplet des genèses ne 

peuvent se développer a priori, uniquement par une formation initiale où 

la mise en situation didactique et la confrontation au milieu ne sont jamais 

complètes ou effectives.  Au contraire, c’est dans l’activité, où les réalités 

fluctuantes et changeantes des interactions avec et/ou dans le milieu 

impliquent inéluctablement des modifications stratégiques de la 

programmation instituée ou de la prescription, que se dévoile l’autonomie 

d’action de l’enseignant qui voit se développer, sans les avoir jamais 

apprises et prévues, de nouvelles compétences professionnelles 

incorporées dans l’activité. L’expérience apprenante n’est efficiente pour 

définir la notion de compétences professionnelles de l’enseignant que 

lorsqu’elle prend en compte ses représentations sociales. 

 

V. Compétences professionnelles et expérience apprenante 

 

La dimension sociale de la notion de compétence n’est plus à démontrer. 

En effet, les représentations sociales et professionnelles établissent des 

rapports entre l’enseignant(e) et son milieu, et lui permettent d’agir, donc 

de développer une professionnalité liée à ses actions didactiques situées. 

L’enseignant(e) et les autres acteurs didactiques, avec lesquels il interagit 

en situation, ne peuvent pas se départir de leurs expériences sociales qui 

influent sans doute sur leur savoir-faire et leur capacité à agir dans le 

milieu. De ce fait, les compétences professionnelles sont aussi liées d’une 

certaine manière aux représentions sociales de l’enseignant(e). C’est la 

raison pour laquelle Lac et al. (2010) se fondent sur les notions de 

représentations et d’implications professionnelles pour définir la notion de 

compétence. Or, celles-ci permettent à l’enseignant(e) d’entretenir des 

relations qui sont tributaires du contexte social dans lequel il évolue. Un 

contexte social qui permet de définir leurs compétences professionnelles 
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qui apparaissent, à travers leurs représentations sociales, comme « […] la 

constitution de représentations professionnellement contextualisées 

entretenant un rapport étroit avec un système de représentations 

sociales, activé par ailleurs mais toujours présent » (Lac et al., 2010 : 

138). Il en résulte que la dimension sociale des compétences 

professionnelles de l’enseignant(e), qui se manifeste sous la forme de ses 

représentations sociales, peut avoir un impact sur son agir professionnel. 

Par conséquent, les compétences de l’enseignant(e) consistent, en dehors 

de son savoir-faire acquis dans la pratique et par expérience, à développer 

des savoir-faire issus du contexte social et qui lui permettent d’élaborer 

des approches didactiques adaptées au milieu. Il peut, par exemple, 

emprunter au milieu social des savoirs communs, en particulier le langage 

de la communauté contextualisé et adapté au milieu didactique qui lui 

permet d’interagir avec les apprenants de manière à rendre les 

apprentissages et la co-construction des savoirs plus abordables. Il est 

donc possible de penser que « […] des professionnels peuvent activer, à 

propos d’un objet de leur champ, des éléments de sens commun de 

représentations et des formes de discours « adaptés » à une situation 

d’interlocution non spécialisée » (Lac et al., 2010 : 138). Cela montre que 

les compétences professionnelles de l’enseignant(e) sont aussi liées à la 

maîtrise de savoirs pratiques émanant du contexte ou du milieu social 

auquel il ne peut pas entièrement se soustraire et dont il peut se servir en 

situation didactique. La notion de compétence peut donc renvoyer à cette 

capacité de l’enseignant(e) à maintenir l’équilibre entre les savoirs 

provenant de l’activité didactique et ceux émanant de son environnement 

social, un équilibre nécessaire car chaque enseignant(e), même agissant 

en parfaite autonomie, ne saurait ignorer l’action collective et les 

représentations sociales. Ainsi, il faut reconnaître que les compétences 

professionnelles sont le résultat d’un processus de socialisation de 

l’enseignant(e) dont l’aboutissement permet « […] la construction 

évolutive d’une identité professionnelle partagée […] [et] l’existence de 

pratiques de socialisation » (Pelletier, 2010 : 36). Il semble qu’une bonne 

socialisation de l’enseignant(e) lui permette développer ses propres 

compétences professionnelles. 

 

Conclusion 

 

En définitive, nous pouvons retenir que le vécu et l’expérience peuvent 

constituer des éléments essentiels pour définir les compétences 

professionnelles de l’enseignant(e) qui dépendent en grande partie de 

leurs actions situées. Il est apparu, dans cette étude théorique, que les 

compétences peuvent être développées et acquises dans la pratique en 

interaction avec et/ou dans le milieu didactique, considéré comme un 

contexte cognitif dans lequel l’enseignant(e) construit ou co-construit des 

savoirs avec les apprenant(e)s. De ce fait, l’expérience devient essentielle 

dans les pratiques pédagogiques et didactiques de l’enseignant(e). En 

vérité, les actions vécues et réalisées dans le milieu permettent à ce 

dernier de répéter, de reprendre et de mémoriser des gestes 
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professionnels qu’il finira par assimiler de manière incorporée dans 

l’activité. Il y a plusieurs manières pour l’enseignant(e) de développer des 

compétences professionnelles situées, soit par son vécu dans le milieu, 

soit par son expérience acquise dans la pratique. Parmi les types 

d’expérience que nous avons étudiés dans cet article, nous pouvons 

retenir l’expérience née de la requalification permanente de 

l’enseignant(e), les expériences apprenante, stratégique, formatrice et 

axiologique. Toutes ces formes d’expériences favorisent la mise en 

pratique de plusieurs savoirs : disciplinaires, situés et contextualisés, 

voire transférés de et/ou dans l’activité. Ainsi, le vécu et les acquis 

expérientiels de l’enseignant, tirés de sa pratique et de son action, 

peuvent effectivement permettre de définir ses compétences 

professionnelles.  
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