
La pédagogie et la didactique sont deux notions qui, utilisées mal à propos,

sont à l’origine de confusions, de maladresses, de malentendus, voire de

conflits, en particulier entre enseignants et parents, quand ce n’est pas entre

enseignants eux-mêmes.

Ces deux notions sont essentielles, aussi est-il nécessaire de les définir avant

d’aborder la lecture.

LA PÉDAGOGIE

Il faut entendre par cette notion les aspects relationnels de l’acte éducatif.

Depuis le début des années 70, elle est considérée comme une technologie de la

conduite (d’une classe).

En quelque sorte, c’est un savoir-faire propre à l’enseignant, dans sa relation

avec les élèves.

C’est la forme, modelable, que revêt l’enseignement dispensé.

Chaque discipline peut avoir une pédagogie particulière, mais généralement

une même forme est commune.

Dans l’enseignement primaire, un seul maître marque de sa pédagogie tous ces

enseignements, et sa démarche est identique, que ce soit en français, en

mathématiques, en histoire, en sciences, etc.



LA DIDACTIQUE

C’est la théorie de l’éducation et de ses contenus. Elle est antérieure à la

pédagogie, dans le sens où le contenu d’une matière existe avant son

enseignement.

Chaque matière a sa propre logique, sa cohérence.

Par exemple, on enseignera la multiplication avant la soustraction, d’abord

parce que la notion de soustraction est plus difficile d’accès (beaucoup plus

abstraite) et ensuite parce qu’elle n’a pas de lien logique direct avec l’addition,

contrairement à la multiplication qui, d’une part, est une notion facile (le terme

“fois” est acquis très tôt dans le langage de l’enfant), et d’autre part elle est une

suite logique de l’addition (3+3+3+3 c’est quatre fois trois).

Il ne faut toutefois pas limiter la didactique à l’étude des contenus.

Certains auteurs (Arndt et Careless, 1978) donnent à la didactique une plus

grande part : pour eux, c’est une science qui intègre les contenus disciplinaires,

les théories de l’acquisition, et les pratiques d’enseignement.

Pour résumer, la transmission du savoir porte sur le fond, et s’appuie, pour y

parvenir, sur la forme.

Elle porte sur le contenu, et s’appuie sur la manière de transmettre la



connaissance.

Finalement, la didactique a besoin de la pédagogie car il ne suffit pas d’être

“savant en la langue” pour être un enseignant efficace.

Mais la pédagogie a besoin en retour de la didactique, car il ne suffit pas de

savoir transmettre des connaissances, faut-il encore en avoir un minimum !
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