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Cours 03 : définition de quelques concepts en psychopédagogie 

 

1. Education 

✓ Connaissance et pratique des usages (politesse, règles de bienséance, bonnes manières 

etc.) de la société. 

✓ Développement harmonieux et intégré des potentialités psychomotrices, cognitives, 

affectives et morales de l’être humain. 

✓ L’enfant doit non seulement développer ses capacités physiques et intellectuelles, 

acquérir des connaissances, mais il doit aussi se pénétrer d’un certain nombre de 

valeurs morales, intérioriser des normes de comportement en vue de son intégration 

harmonieuse dans la société. Eduquer un enfant, c’est développer les états physique, 

intellectuel et moral que réclament en lui la société politique et le milieu social. 

Selon René Hubert (1984), quatre éléments sont souvent retenus quand on cherche à 

définir l’éducation : 

1. L’éducation concerne l’espèce humaine ; 

2. L’éducation est une action exercée par une génération ou un individu sur une autre 

génération plus jeune ou un individu plus jeune ; 

3. L’éducation est une action orientée vers un but ; 

4. L’éducation consiste à superposer des comportements sociaux sur des aptitudes innées. 

On distingue trois principales formes d’éducation: 

 

A. Education formelle  

Exercée à l’école ou dans l’institution scolaire. C’est un système éducatif 

hiérarchiquement nivelé. Elle va du préscolaire à l’université, en prenant en compte une 

variété de programmes spécialisés et d’institutions s’occupant à plein temps de la formation 

générale, technique et professionnelle. 

 

B. Education informelle  

C’est un processus de toute la vie par lequel chaque individu acquiert attitudes, 

valeurs, aptitudes et connaissances à partir des expériences quotidiennes, des influences et 

ressources de l’environnement, du cercle familial, du voisinage, du milieu de travail, de la 

lecture, des medias etc. 

 

C. Education non formelle 

Longtemps considérée comme un concept très large et vague, l’éducation non formelle 

fut consacrée depuis le début des années 90 à la suite de la Conférence de Jomtien sur 

l’éducation pour tous. En terme d’image mentale, le concept d’éducation non formelle est 

clair: est non formel tout ce qui n’est pas formel, c’est-à-dire scolaire, tout en restant organisé 

et structuré. Il s’agit en effet d’activités ou programmes organisés en dehors du système 

scolaire établi mais dirigés néanmoins vers les objectifs d’éducation et orientés vers une 

clientèle bien identifiée. Pour Denis. 

Poizat (2002), toute définition devrait prendre en compte le rapport de l’éducation non 

formelle avec le cadre formel. Il affirme que l’enseignement non formel peut donc être 

dispensé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’établissements formels et s’adresser à des 

personnes de tous âges. Selon les spécificités du pays concernés, cet enseignement peut 



englober des programmes d’alphabétisation des adultes, d’éducation de base, d’éducation non 

formelle des non scolarisés, l’acquisition des compétences utiles à la vie ordinaire et 

professionnelle et de la culture générale. Ces programmes ne suivent pas nécessairement un 

système d’échelle et peuvent être de durée variable. C’est dans ce sens que, pour être en phase 

avec les recommandations de la Conférence de Jomtien (1990) et du Forum mondial sur 

l’éducation de Dakar (2000), le Sénégal a déployé une offre diversifiée d’éducation non 

formelle surtout avec l’ouverture d’écoles communautaires de base et de classes 

d’alphabétisation fonctionnelle sur toute l’étendue du territoire. 

 

2. Formation 

Le terme formation désigne  

✓ Le processus destiné à produire et développer les connaissances, savoir-faire et savoir 

être nécessaires à la satisfaction d’exigences professionnelles. 

✓ Une action visant à faire acquérir des connaissances, des savoir-faire et des attitudes 

indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle ou préparant à suivre une 

formation professionnelle. Elle a donc une visée pratique plus marquée et est associée 

à l’exercice d’un métier. 

Dans son Dictionnaire actuel de l’éducation !  Rénald Legendre définit la formation 

comme 'l’ensemble des activités, des situations pédagogiques et des moyens didactiques ayant 

pour objectif de favoriser l’acquisition ou le développement de savoirs !connaissances, 

habiletés, attitudes en vue de l’exercice d’une tâche, d’un emploi. C’est l’ensemble des 

connaissances théoriques !concepts et principes, des savoir-faire et des attitudes qui rendent 

une personne apte à exercer une occupation, un métier ou une profession (Legendre, 1988, p. 

280.) 

 

3. Instruction 

✓ Ensemble de savoirs, de savoir-faire que l’école s’efforce de faire acquérir par les 

élèves. Par exemple, lire, écrire, compter. En ce sens le terme a un champ 

d’application restreint. 

✓ Enseignement ou formation dispensée à des élèves à l’école ou par d’autres moyens. 

Cette formation prend en charge à la fois les dimensions cognitive, psychomotrice et 

affective. 

 

4. Apprentissage 

✓ Phase initiale d’acquisition d’une compétence par opposition à consolidation et 

perfectionnement. 

✓ Processus d’acquisition d’une connaissance ou d’un savoir-faire par un élève, soit à 

l’école soit dans un centre spécialisé en tant qu’action centrée sur l’apprenant et non 

sur l’enseignant ou le programme. 

✓ L’apprentissage !centration sur l’apprenant est défini par Jean Pierre Cuq comme un « 

ensemble de décisions relatives aux actions à entreprendre dans le but d’acquérir des 

savoir, savoir-faire et savoir-être ». Ces décisions peuvent être classées en cinq 

catégories.  

• Se donner des objectifs d’apprentissage. 

• Choisir des supports et des activités d’apprentissage. 

• Déterminer les modalités de réalisation des activités. 

• Gérer la succession des activités choisies. 

• Définir les modalités d’évaluation des résultats et évaluer les résultats atteints. 

 

 



5. Enseignement 

✓ Mode de transmission de connaissances en partant du point de vue de l’enseignant. 

✓ Niveau de formation !enseignement primaire, enseignement moyen, secondaire ou 

supérieur. 

✓ Ensemble d’actes de communication, de prise de décisions mis en œuvre 

intentionnellement par une personne ou un groupe de personnes qui interagit en tant 

qu’agent dans une situation pédagogique !Diarra et Seck, 2009) 

Roy, quant à lui,  pense que l’enseignement n’est pas une simple transmission de matière. 

C’est l’organisation de méthodes d’intervention qui permettent à des élèves de construire leur 

savoir. De ce point de vue, l’enseignement n’est pas assimilable à l’exposé. Bien qu’il prenne 

une infinité de formes, l’enseignement a une structure de base qu’on tente d’identifier. Dans 

une synthèse des recherches sur l’enseignement direct, Barack Rosenshine fait ressortir 6 

fonctions de l’enseignement qu’on peut placer en séquence  

1. faire le rappel des connaissances antérieures signifiantes par rapport aux apprentissages 

nouveaux. 

2. présenter les éléments de connaissances nouveaux pour les élèves. 

3. organiser des exercices supervisés 

4. faire la correction des erreurs d’apprentissage 

5. faire faire des exercices autonomes ! 

6. faire périodiquement la synthèse d’éléments déjà appris. 


