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Laurent Talbot

INTRODUCTION

Un symposium international s’est tenu il y a plusieurs mois sur l’initiative 
de l’équipe de recherche « Groupe des Pratiques Enseignantes – Centre de 
recherche en éducation, formation et insertion » (GPE-CREFI) du département 
des sciences de l’éducation de l’université Toulouse II Le Mirail avec l’aide du 
conseil général de l’Aude. Cet ouvrage se voudrait en être un fi dèle résumé.
Le thème de cette rencontre scientifi que (« les compétences des enseignants ») 
réunissait une vingtaine d’enseignants – chercheurs dans le domaine.

Le contexte actuel est spécifi que. Les missions de l’École, aux contours 
incertains, mêlant dilemmes et contradictions, se complexifi ent (Tardif et 
Lessard, 1999). À l’évidence ces évolutions, ces mutations interfèrent sur les 
pratiques des enseignants, en témoignent les recherches portant sur cette 
profession. De nombreuses questions surgissent à partir de l’interrogation 
princeps de l’identifi cation des compétences : construction des référentiels 1, 
liens avec un « effet-maître » positif, dimensions à privilégier dans les forma-
tions initiale et continue des maîtres, éléments pertinents à prendre en compte 
pour leur recrutement, poids dans l’évaluation institutionnelle…

Ce livre voudrait dresser un état des lieux critique et analytique des recher-
ches menées dans le domaine. Il confronte les points de vue théoriques et 
méthodologiques. Loin d’être exhaustif, cet ouvrage propose quelques pistes 
de réponses, met en lumière diverses facettes de ces compétences ainsi que 
des facteurs qui pourraient contribuer à leur construction.

Différentes approches ont été privilégiées. Certaines multiréférentielles, 
liées aux Sciences de l’Éducation, d’autres plus spécifi ques à la sociologie 

1.  Par exemple la mise en œuvre du cahier des charges de la formation des maîtres (Bulletin 
offi ciel de l’Éducation nationale – BOEN –, n° 9 du 1er mars 2007) qui comporte le référentiel 
des dix compétences requises des enseignants à quelque moment que ce soit de leur carrière.
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ou à l’ergonomie cognitive par exemple. Ces orientations théoriques dif-
férentes ont généré parfois des points de vues divergents mais jamais en 
rupture. Les articulations et la cohérence des études apparurent autour 
d’une interrogation majeure : comment concilier les impératifs de terrain 
et les résultats de la recherche dans le domaine de l’identifi cation des com-
pétences pour enseigner ?

Les compétences des enseignants : deux regards différents

Un large consensus s’est dégagé pour repérer combien le thème des com-
pétences des enseignants est éminemment dépendant des enjeux profession-
nels et sociaux, notamment lorsqu’il s’agit des acteurs de la formation initiale 
et continue ou de l’évaluation des enseignants. Le constat fut fait également 
pour remarquer combien la recherche en éducation ne pouvait ignorer cet 
objet social, bien qu’il soit diffi cile pour elle de le défi nir et de le caractériser. 
La notion de compétence recouvre une multitude de défi nitions (Aubret et 
Gilbert, 2003) ; on a affaire à un mot « valise ». Pour quelles raisons ?

L’équipe de recherche GPE-CREFI a montré depuis plusieurs années déjà 
qu’on ne pouvait se contenter de modèles statiques de type « processus-
produits » pour étudier le système enseignement-apprentissage. On ne peut 
considérer les pratiques d’enseignement comme un processus générant uni-
quement des produits (l’apprentissage des élèves). Cette perspective linéaire 
et programmatique est trop réductrice, trop simpliste. On sait aujourd’hui que 
tout ce que fait l’enseignant dans sa classe n’est pas dirigé uniquement vers 
l’apprentissage des élèves, qu’il peut consciemment ou non avoir d’autres 
objectifs, qu’il peut par exemple parfois développer des pratiques de « survie » 
(Woods, 1990) lorsqu’il se sent menacé pour une raison ou pour une autre.
La description, la compréhension et l’explication des pratiques des enseignants 
et des conduites d’apprentissage de leurs élèves ne peuvent être appréhen-
dées seulement à partir d’une variable indépendante « méthode d’enseigne-
ment ». L’étude du processus enseignement-apprentissage ne peut s’opérer 
sans prendre en considération les variations selon les contextes rencontrés. 
Ces variations dans les pratiques intra et interdividuelles (Bru, 1991), que ce 
soit chez les enseignants ou les élèves, sont dues au fait que les acteurs sont 
soumis à des variables appartenant au contexte de la classe ou de l’école (le 
milieu social d’appartenance, le nombre d’élèves, la situation géographique 
de l’école, le matériel dont dispose l’enseignant, sa disponibilité durant la 
séquence, etc.).

Une toute première défi nition pourrait considérer que les compétences 
des enseignants désignent avant tout des compétences pouvant permettre 
un apprentissage effi cient des élèves qui leur sont confi és. On pourrait alors 
avancer que les compétences pour enseigner ne sont pas en stocks, des objets 
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« déjà-là 2 », des caractéristiques internes qu’il suffi rait de repérer chez les 
futurs enseignants avant de les recruter ou chez les acteurs pour les éva-
luer. Les compétences résident dans l’acte même de l’enseignement et ne 
peuvent être étudiées qu’à partir d’un modèle dynamique qui expliquerait le 
processus enseignement-apprentissage. Les compétences sont contextualisées 
et dépendent d’une multitude de facteurs. Elles ne peuvent être étudiées 
qu’en situation, qu’en contexte d’où la diffi culté pour la recherche de repérer 
aujourd’hui les formes de stabilité des pratiques et des compétences pour 
enseigner. Les contextes, par défi nition, changent… et il n’existe pas à ce jour, 
à notre connaissance, de modèle théorique rendant compte de l’ensemble des 
organisateurs des pratiques enseignantes… Pourtant enseignants, formateurs, 
inspecteurs ont besoin de stabilité pour pouvoir défi nir, prescrire ou évaluer 
(Talbot, 2004). Les référentiels de compétences font état de cette stabilité. 
Ils trouvent là toute leur utilité et leur légitimité socialement. Toutefois, ces 
mêmes référentiels atteignent leurs limites pour la recherche. Les compétences 
n’existent pas en soi d’un point de vue heuristique.

Cet ouvrage composé de deux parties, refl ète bien cette tension. Il a pour 
objectif de repérer les liens de complémentarité, mais également les zones de 
divergence, voire de rupture, entre le concept de compétence compris comme 
objet social et la notion de compétence étudiée dans le domaine des sciences 
de l’éducation.

Le plan de l’ouvrage

La première partie de ce livre comporte six chapitres. Ils portent sur les com-
pétences des enseignants telles qu’elles sont comprises et utiles d’un point de 
vue pragmatique et empirique, essentiellement pour les praticiens de terrain.

Jean-Pierre Barrué aborde effectivement la notion de compétence sous l’an-
gle de l’objet social, notamment à travers le prisme du pôle de l’opinion et 
celui du pôle institutionnel de l’éducation nationale. Les attentes de l’opinion 
publique vis-à-vis des compétences professionnelles des enseignants du second 
degré sont centrées sur la manière d’exercer en classe tandis que celles valori-
sées par l’institution scolaire et les inspecteurs s’élargissent à l’équipe pédagogi-
que, à l’établissement et même au système éducatif. Ce premier chapitre étudie 
également la collaboration entre la recherche et le monde de l’enseignement 
dans ce secteur. Ce partenariat globalement fructueux ne se fait pas sans heurts. 
Il débouche sur deux nouveaux paradigmes d’appréhension du champ éducatif : 
le contexte et le rapport au savoir. Il permet également une meilleure utilisation 
des outils d’analyse de l’activité de l’enseignant en terme d’évaluation des pra-

2. Terme emprunté à F. Saujat, R. Amigues et D. Faïta, voir le chapitre 11 dans cet ouvrage.
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tiques, de liaison entre formation initiale et formation continue et enfi n, dans 
certains concours de recrutement des enseignants.

Ce dernier point fait l’objet du deuxième chapitre rédigé par Laurent 
Talbot, président de l’épreuve orale d’admission au Concours de recrutement 
des professeurs des écoles (CRPE) dans une académie du sud de la France. 
Après avoir proposé une synthèse des défi nitions du concept de compétence, 
il les étudie dans le domaine de l’enseignement du premier degré. Quelles 
sont les compétences professionnelles des professeurs des écoles (PE) valori-
sées par l’institution ? L’objectif de la recherche est d’identifi er les compéten-
ces identifi ées comme fondamentales aujourd’hui par les membres des jurys 
CRPE (spécialistes pour beaucoup de l’observation et de la formation des 
enseignants). Une comparaison est ensuite réalisée avec celles mises en valeur 
par d’autres membres de la communauté éducative (parents d’élèves, insti-
tuteurs ou professeurs des écoles, étudiants souhaitant devenir enseignants). 
Les compétences disciplinaires, notamment celles relatives à la didactique des 
mathématiques et du français ou encore celles inhérentes à la gestion des 
élèves en diffi culté d’apprentissage recueillent un consensus certain.

Dans le troisième chapitre, Marguerite Altet s’interroge sur les disposi-
tifs mis actuellement en place dans la formation initiale des PE en France. 
Comment contribuent-ils à la construction des compétences du « savoir-ensei-
gner » ? L’importance des dispositifs en alternance qui prennent en compte les 
pratiques vécues sur le terrain (l’action) et qui mènent à partir d’elles un travail 
de réfl exion sur les pratiques en forme de va-et-vient « pratique-théorie-pra-
tique » (l’analyse) est soulignée. L’auteure cherche à dégager ce que peuvent 
apporter les dispositifs d’analyse de pratiques centrés sur le développement 
des compétences et comment ils permettent de mieux les élucider.

Dans le chapitre quatre, Colette Deaudelin et Monique Brodeur étudient 
l’infl uence des changements des curricula d’enseignement à l’école primaire 
et secondaire dans les pays occidentaux sur la formation des enseignants.
En prenant l’exemple des réformes dans l’enseignement au Québec, elles s’in-
terrogent sur les compétences à développer chez les enseignants en formation 
initiale et continue. Deux dimensions forces sont développées : le changement 
conceptuel et l’autorégulation.

Danièle Perisset-Bagnoud analyse six référentiels de compétences des 
enseignants utilisés en Suisse romande. Ce cinquième chapitre décode les 
tendances et les représentations de la profession enseignante qui y sont sous-
tendues, notamment par le fait qu’elles sont pensées par des acteurs diffé-
rents. L’originalité de la démarche est de démontrer combien le fl ou entourant 
la notion de « compétence » et la marge d’interprétation utilisée par chaque 
catégorie d’acteurs (politiques, chercheurs, experts en éducation…) ouvre la 
voie à des prescriptions différentes dues aux enjeux respectifs induits par des 
fonctions et des rôles distincts.
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Michel Sonntag fait référence aux débats sur la gestion des ressources 
humaines en milieu industriel dans le dernier chapitre de cette première par-
tie. Cette étude lui permet de mieux éclairer l’usage social de la notion de 
compétence et les questions soulevées par son évaluation. L’auteur montre 
que les pratiques enseignantes ne sont pas évaluables à travers les mêmes 
types de critères que les activités de production de bien matériel, même si 
on parle aussi de coût, de qualité et de résultat. Cette analyse conduira à se 
questionner sur la légitimité des moyens et la spécifi cité de l’évaluation des 
pratiques enseignantes.

La deuxième partie de notre ouvrage interroge de manière plus frontale 
la notion de « compétences pour enseigner » comprises comme objet de 
recherche.

Dans le septième chapitre, Pascal Bressoux avance une hypothèse heuris-
tique : la possibilité de détecter les « traces » de certaines compétences des 
enseignants dans les activités et les performances des élèves. En interrogeant 
la notion de « l’effet-maître », il montre combien une bonne gestion du temps 
en classe ainsi que des représentations et des jugements adéquats, souples, 
révisables en fonction des résultats effectifs des élèves peuvent constituer des 
compétences importantes pour la profession d’enseignant.

Joël Clanet s’intéresse à la gestion et à l’organisation des interactions en 
classe dans le chapitre huit. Il prend appui sur une recherche récente menée 
dans deux cents classes de cours préparatoire (CP) à l’école élémentaire.
Ses travaux présentés ici permettent de constater l’existence de liens entre 
certaines modalités rendant compte de l’interaction maître-élève(s) et les per-
formances des élèves de chacune des classes étudiées. Deux variables notam-
ment semblent jouer un rôle prépondérant. L’accompagnement des consignes 
par le professeur avec des compléments méthodologiques et des encourage-
ments positifs constitue la première. La seconde est la place accordée à la prise 
d’initiative des élèves dans l’interaction avec le maître ou avec leurs pairs.

Claudine Garcia-Debanc analyse la spécifi cité des diffi cultés éprouvées par 
les enseignants débutants. Ce neuvième chapitre fait état d’une étude de cas 
réalisée auprès d’une jeune professeure des écoles en CM2. Les décisions à 
prendre alors qu’elles n’ont pu être prévues et planifi ées, notamment dans 
les phases de mise en commun, sont particulièrement discriminantes entre les 
enseignants novices et ceux plus expérimentés. Le travail présenté ici propose 
des indicateurs pouvant aider à caractériser l’expertise enseignante dans la 
gestion des reformulations, tant dans une perspective de recherche que de 
formation initiale ou continue des enseignants.

Le dixième chapitre est rédigé par Philippe Veyrunes. Sa posture est dou-
ble. Premièrement, dans une visée de recherche descriptive et compréhen-
sive, il analyse l’activité d’une enseignante de cycle des approfondissements à 
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l’école élémentaire ainsi que celle de ses élèves à partir de la théorie du cours 
d’action (Theureau, 2004). Dans un second temps, l’auteur contribue à la 
réfl exion critique engagée dans cet ouvrage sur la pertinence de la notion de 
compétence dans le champ de la recherche.

L’avant-dernier chapitre est écrit par trois co-auteurs. Frédéric Saujat, 
Daniel Faïta et René Amigues envisagent la question des compétences pour 
enseigner dans une perspective ergonomique. Ils analysent l’activité du pro-
fesseur en tentant de rendre compte du travail réel du professeur ainsi que 
du développement de son expérience professionnelle. Les auteurs y étudient 
différentes facettes qui forment et transforment le sens et l’effi cience des 
compétences des maîtres : les dimensions subjectives, corporelles, collectives, 
instrumentales et prescriptives notamment.

Enfi n, Jean-François Marcel étudie l’expérience professionnelle de l’en-
seignant de l’école primaire, expérience entendue comme le répertoire de 
compétences à la fois individuelles et collectives potentiellement à l’œuvre au 
sein des pratiques professionnelles d’un enseignant expérimenté. La notion 
de compétence y est interrogée à partir de la dimension « collective » de 
l’exercice professionnel (à partir du « collectif d’enseignants ») en opposition 
à la dimension individuelle (l’enseignant qui enseigne seul dans sa classe).
Ce dernier chapitre constitue donc une certaine « ouverture » de la thémati-
que de l’ouvrage vers deux niveaux d’analyse : un premier niveau qui concerne 
les pratiques professionnelles (pratiques d’enseignement/autres pratiques pro-
fessionnelles) et un second niveau qui s’attache à l’acteur (l’enseignant/le 
collectif d’enseignants). Pour fi nir, comme dans l’ensemble des contributions 
de cette seconde partie, l’intérêt de la mobilisation de la notion de compéten-
ce est discuté d’un point de vue heuristique.

La conclusion de ce livre est rédigée par Marc Bru. Il propose une synthèse 
rapide de l’ensemble des chapitres en s’attardant dans un premier temps sur 
les travaux de recherche effectués sur l’effet-maître qui ont dégagé un certain 
nombre de compétences des enseignants effi caces et équitables. Il souligne 
ensuite comment l’ensemble des contributions de cet ouvrage, sans développer 
des positions dogmatiques et sans apporter de réponses défi nitives, interrogent 
la notion de compétence tout en apportant des éléments de débat, rappellent 
des questions connues, ouvrent des pistes de réfl exion et de recherche parfois 
complémentaires mais qui peuvent se révéler également différentes.


