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TD 01 : La psychopédagogie : définition et objet d’étude 

 

Texte 

Au début du 19ème siècle, en France et en Belgique, l’essor de la pédagogie a été lie 

au développement de la psychologie de l’enfant: le fondement d’une science pédagogique se 

trouve dans la connaissance du fonctionnement cognitif des enfants. 

Ce rapport de dépendance de la pédagogie par rapport à la psychologie a crée une confusion 

des deux domaines. C’est ainsi que dans les écoles normales (d’instituteurs ou supérieures), 

une discipline où l’on enseigne à la fois la psychologie de l’apprenant (enfant, adolescent ou 

même adulte) et la pédagogie générale fut créée: la psychopédagogie. 

Depuis 1970, avec l’avènement des didactiques, la notion (psychopédagogie) perd 

progressivement toute consistance, car d’autres sciences humaines contribuent à l’éclairage de 

l’action éducative. 

Actuellement, même si l’appellation est retenue dans certaines institutions (au 

Sénégal, en Belgique), dans d’autres elle a disparu, c’est le cas de la France avec la création 

des IUFM. 

La psychopédagogie est donc une discipline où l’on enseigne, sans horaire distinct, 

certaines sciences humaines qui éclairent l’action éducative et la pédagogie générale. 

La compréhension du concept de pédagogie et des sciences humaines contribuant à l’éclairage 

de l’action éducative permettra de saisir actuellement le sens de la psychologie.  

G et J. Pastiaux, Précis de pédagogie. Paris, Nathan, 1997. 

 

Questions :  

 

1. A partir de la structure du texte, faites ressortir l’évolution de la psychopédagogie. 

2. Identifiez les deux termes (disciplines) qui composent le mot. 

3. Déduisez-en une définition de la psychopédagogie. 

4. Cette définition vous parait-elle complète ou restrictive ? 

5. Ne pensez-vous pas qu’il y a d’autres facteurs qui influencent la situation 

d’enseignement/apprentissage? 

6. Le texte mentionne des disciplines des sciences humaines qui éclairent l’action éducative. 

Citez-en quelques. 

7. Proposez une définition plus globale de ce qu’est la psychopédagogie. 

Pistes d’exploitation  :  

 

La psychopédagogie est : 

- La fusion des deux domaines que sont la psychologie et la pédagogie (définition restrictive). 

- La psychologie appliquée à la pédagogie et au champ de l’éducation (définition limitative). 

- Une discipline située à la confluence de plusieurs autres domaines dont l’objectif est de 

comprendre et d’éclairer l’action éducative. 


