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1. Définition de la psychopédagogie: 

 

On retrouve actuellement des définitions soit partiellement erronées comme celle 

donnée par le dictionnaire Robert:  « application de la psychologie expérimentale à la 

pédagogie », soit restrictive telles que celle du vocabulaire de psychologie: « pédagogie 

scientifiquement » fondée sur la psychopédagogie de Lafon: « pédagogie basée sur la 

connaissance de l’enfant en général ou de l’adulte (enseignement supérieur et formation des 

adultes), sur sa connaissance individuelle ainsi que sur l’étude du milieu dans lequel il 

évolue ». 

Psychopédagogie: nom féminin Sens Psychologie appliquée à la pédagogie. La définition 

la plus générale est celle proposée par William James « Une méthode éducative doit être 

d’accord avec la psychologie, mais elle n’est pas nécessairement la seule qui réponde à cette 

condition. Plusieurs systèmes divergents peuvent également respecter les lois de la 

psychologie ».Quand on parle de psychopédagogie on se réfère : 

✓ soit à une théorie, soit à un ensemble de méthodes et de pratiques pédagogiques, qui 

prennent en considération, soit le choix des finalités, soit pour justifier, soit pour les 

expliquer, soit pour agir, 

✓ l’ensemble ou partie des composantes psychologiques, psycho-physiologiques 

individuelles et les composantes psycho-sociales de la vie des petits groups d’une 

situation d’éducation. Par contre Gaston mialaret défini la psychopédagogie  «  soit 

une théorie, soit une méthode, soit un ensemble de pratiques pédagogiques qui se 

réfèrent, soit pour les fonder, soit pour les expliquer, soit pour les mettre en œuvre sur 

le plan de l’action aux données de la psychologie de l’éducation ». 

 

La psychopédagogie est un ensemble des méthodes utilisées par des spécialistes de 

l'éducation pour l'apprentissage et l'enseignement. Le champ de la psychopédagogie a des 

points communs avec d'autres disciplines de la psychologie, comme la psychologie du 

développement de l'enfant et de l'adolescent ou la psychologie sociale. L’enveloppe semble 

être la psychologie cognitive et la Didactique qui est la pratique. D’ou la nécessité d’associer 

la psychologie à l’éducation comme l’implique la notion de psychopédagogie, n’est pas en ce 

qui concerne la démarche pédagogique une intention récente. Car la nécessité d’adapter 

l’éducation et la pédagogie à l’enfant et l’adolescent s’est affirmée, implicitement ou 

explicitement par nombre de théoriciens et de praticiens qui se sont occupés des problèmes de 

cet ordre entre autres. 

1-Montaigne : note que chaque enfant a des « propensions naturelles difficiles à forcer » ; 

que les négliger ou les combattre conduit généralement à « se travailler pour néant » par 

ailleurs se trouve formuler l’idée de l’originalité du destin singulier de chacun, en dépit des 

tentatives de changement qu’il entreprend soi même sur soi ou de celle de l’éducation exerce 

sur nous de l’extérieur. « Respecter les capacités de l’enfant ». 

2-Rousseau : pose comme préalable de toute action éducative ou pédagogique, celle de la 

connaissance de l’enfant « On ne connaît point l’enfant… les plus sages s’attachent à ce qu’il 

importe aux hommes de savoir, sans considérer ce que les enfants sont en état d’apprendre… 



Commencez donc par mieux étudier vos élèves; car assurément vous ne les connaissez 

point ». 

Une connaissance que rousseau référait aux différents âges de l’enfance. Sa 

recommandation de « traiter l’élève selon son âge » correspondait à une sorte de pré-

psychologie génétique qui distinguait les étapes de la naissance à 3ans (Emile LI), de 03 à 12 

ans (LII), de 12à15 ans (LIII) et de 15 à25 ans(LIV). 

Mais aussi apparaît chez rousseau l’intuition prémonitoire des difficultés que rencontrera la 

connaissance de l’enfant : « il faut des observations plus fines qu’on ne pense s’assurer du 

vrais génie et du vrais goût d’un enfant qui montre bien plus ses désirs que ses dispositions, et 

qu’on juge toujours par les premières fautes de savoir éluder les autres, je voudrais 

qu’homme judicieux nous donnât un traité de l’art d’observer les enfants ». 

3- Pestalozzi : L’objectif de sa conception se résume en : « tout enseignement de l’homme 

n’est rien d’autres que l’art de prêter la main à cette tendance de la nature vers son propre 

développement, et cet art écrit-il, repose essentiellement sur le rapport et l’harmonie entre ce 

qu’il s’agit d’imprimer dans l’esprit de l’enfant et le degré précis du développement de sa 

force. Il ya donc une progression nécessaire dont le point de départ et progrès des capacités 

de l’enfant. »Pestalozzi comme Rousseau demeure fondamentalement préoccupé par la 

pensée et l’action proprement éducatives et pédagogiques ; souci de connaître l’esprit ou 

l’intelligence de l’enfant ; ne s’exprimant que pour mieux éclairer et conduire une méthode 

d’enseignement. 

4- Herbart : Sa théorie pédagogique de l’intérêt et de la perception. On trouve, chez Herbart, 

une étude systématique de la psychologie de l’intérêt, qu’il considère comme fondement de la 

pédagogie. Il s’agit d’une psychologie formelle, associationniste qui considère que toutes les 

représentations, toutes associations ne se produisent et ne se développent que par la 

multiplicité des intérêts. Herbart fait la distinction entre intérêt et motivation sans préciser 

cependant que celui là se situe essentiellement dans l’élargit. Une pédagogie efficace doit 

recourir à l’un et l’autre. Dans toutes les relations éducatives, la prise en compte de 

représentations pour les enseignants dans les rapports pédagogiques constituent un capital 

dans les différentes conceptions éducatives à travers l’apprentissage préscolaire. 

Roger cousinet : « ce n’est pas en ce forgeant qu’on devient forgeron ; mais en lui apprenant 

à forger que je saurais s’il peut devenir forgeron ». 

Alain : « Vous dite qu’il faut connaître l’enfant pour l’instruire ; mais ce n’est pas vrais ; je 

dirai plutôt qu’il faut l’instruire pour le connaître ; car sa vraie nature c’est sa nature 

développée par l’étude des langues, des auteurs et des sciences. C’est en formant à chanter 

que je saurais s’il est musicien ». 

 

2-LES ORIENTATIONS PRINCIPALES DE L A PSYCHOPEDAGOGIE 

 

Les connaissances psychologiques nécessaires à la formation des enseignants s’organisent 

autour de cinq points: 

✓ une vue d’ensemble des étapes du développement de l’enfant et de l’adolescent afin de 

pouvoir resituer l’action éducative par rapport aux possibilités moyennes des élèves 

selon leur âge ou leurs étapes de développement; 

✓ une connaissance approfondie de certains chapitres de la psychologie tels que 

l’apprentissage, la mémoire, le raisonnement, la perception….; 

✓ l’habitude de considérer les problèmes sous l’angle de l’individu qui constitue, dans 

tous les cas, une entité originale et irréductible rigoureusement à un modèle général; 

✓ une connaissance des processus psychologiques mis en œuvre dans l’utilisation de 

telle ou de telle technique. 



✓ Les notions, concepts et modes de pensée que mettent en œuvre les différentes 

disciplines scolaires. 

La connaissance d’un sujet (enfant, adolescent, élève, adulte) ne peut se faire uniquement 

d’une façon étroitement sous l’angle de sa psychologie actuelle .Mais trois ordres 

principaux de faits doit être pris en considération: 

✓ Les donnés biologique qui se traduit par « inné » dans d’autre cas par « constitution » 

ou « tempérament »; 

✓ Les milieux dans lesquels le sujet à vécu et le type d’influence qu’il en a reçu (action 

éducative en particulier); 

✓ Les expériences personnelles (affectives, intellectuelles, sociales, esthétique…) vécues 

par le sujet en tant qu’individu. H wallon disait que les connaissances d’un sujet 

commençait par l’analyse de ses conditions d’existence afin de pouvoir donner un 

sens à ses expériences et a ses réactions actuelles.la connaissance de l’élève ne peut se 

réduire la connaissance de l’élève en classe ou celle de ses résultats. 

 

La connaissance du sujet ne peut se limiter à un seul point de vue : ou celui de 

l’intelligence, ou celui de l’affectivité, ou celui de la sociabilité .Un individu c’est un tout 

dans les différentes facettes apparentes ne sont que le reflet d’une personnalité ayant son 

unité, son histoire et son dynamisme. 

 


