
L'éducation est  le  développement  dirigé  des  facultés  physiques,  psychiques  et  
intellectuelles ; les moyens et les résultats de ce développement. Spécialement, l'éducation  
humaine inclut ces apprentissages et des éléments culturels caractéristiques du lieu et de la  
période historique.

La  pédagogie est  l'art  d'éduquer.  Le  terme  désigne  les  méthodes  et  pratiques  
d'enseignement et  d'éducation ainsi  que toutes les qualités requises pour transmettre un  
savoir quelconque

Un  professeur,  ou  enseignant,  est  une  personne  érudite  chargée  de  transmettre  des  
connaissances ou des méthodes de raisonnement à autrui dans une matière, domaine ou  
discipline scolaire, ou bien dans le cadre d'une formation plus générale, à un ou plusieurs  
élèves ou étudiants, le plus souvent dans le cadre d'une institution (école, université...), voire  
de cours particuliers. Dans ce dernier cas, on parle aussi de précepteur, lorsque l'organisation 
de l'ensemble de la scolarité d'un élève est prise en charge par un enseignant employé à titre  
privé.

Pour  exercer  son  métier,  l'enseignant  possède  une  certaine  compétence pédagogique 
généralement acquise par l'expérience et/ou au cours d'une formation spécialisée.

Dans certains pays, en plus de son sens usuel,  Professeur (Pr.) est aussi un titre réservé à  
certains enseignants universitaires.

Notion générale de compétence 

1. Dans le  domaine professionnel,  la  compétence sera  définie  comme un savoir-agir  
résultant de la mobilisation et de l'utilisation efficaces d'un ensemble de ressources  
internes ou externes dans des situations relevant d'un contexte professionnel. 

2. Dans  l'enseignement,  la  compétence  désigne  la  mobilisation  d'un  ensemble  de  
ressources  (savoir,  savoir-faire,  savoir-être),  en  vue  de  résoudre  une  situation 
complexe  appartenant  à  une  famille  de  situations-problèmes.  On  parle  de  
compétence de base pour désigner les compétences qui doivent être acquises pour  
pouvoir passer d'une année à l'autre, ou d'un cycle à l'autre. 

Dans une définition comme dans l'autre, la compétence est fortement liée à la notion de  
situation-problème, qui appartient à une famille de situations bien délimitée.

Au  contraire  de  la  performance,  qui  est  une  action  efficiente  dans  une  situation 
donnée,  la  compétence  est  un  potentiel  d'action  efficiente  dans  un  ensemble  de 
situations. De performances réalisées dans diverses situations, on peut inférer une  
compétence. Une performance se constate; une compétence s'infère. 
La compétence est une hypothèse intellectuelle sur les savoirs dont la combinaison  
dynamique permet l'activité. On distingue entre les savoirs formalisés (connaissances 
et  procédures)  et  les  savoirs  agissants  (savoir-faire,  expérience).  La  dimension 
comportementale peut éventuellement être évoquée dans le cadre de référentiels de  
compétences.  On  peut  apprendre  un  comportement,  mais  cet  apprentissage  ne 
débouche  pas  sur  un  savoir-être,  car  il  y  aura  toujours  une  part  irréductible  de 
contingence, de créativité, de jamais vu. 
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