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Texte  

 

A la suite d’une recension de plusieurs recherches théoriques appartenant à huit 

champs de recherche en éducation, nous avons dégagé des caractéristiques relatives au 

processus d’enseignement susceptibles d’avoir un impact positif sur l’apprentissage des 

élèves. A partir de ces caractéristiques, nous avons élaboré un cadre de référence constitué de 

quatre grandes dimensions du processus d’enseignement ou d’un ensemble de variables pour 

chacune de ces dimensions. 

Les dimensions du processus d’enseignement et leurs variables correspondent aux 

principales connaissances préalables à l’enseignement (la formation) et aux différents actes 

professionnels d’enseignement susceptibles d’influencer l’amélioration des apprentissages (la 

planification, l’intervention et l’évaluation). 

Les principales dimensions du processus d’enseignement et leurs variables respectives sont 

les suivantes : 

- Formation: connaître le contenu, programme et matériel disponible, pédagogie, 

caractéristiques des élèves, contexte éducationnel. 

- Planification : choisir objectifs de cours, stratégies d’enseignement, activités 

d’apprentissage, rétroaction, modèle d’évaluation. 

- Intervention : Appliquer, susciter l’intérêt des élèves, présenter un contenu organisé et 

structuré, assurer des conditions propices à l’apprentissage, vérifier la compréhension, prévoir 

des exercices collectifs et des travaux individuels. 

- Evaluation : évaluer, évaluation formative, rétroaction, évaluation sommative. 

D. Roy, Etude de l’importance des connaissances de l’enseignant et de l’influence des actes 

professionnels d’enseignement sur l’apprentissage au collégial. Rimouski : Cégep de 

Rimouski, 1991. 

 

Questions : 

1. Identifiez les actes professionnels d’enseignement dont parle Daniel Roy. 

2. Recensez et complétez au besoin les variables propres aux principales dimensions du 

processus d’enseignement identifiées par Roy. 

3. Listez des actes que vous posez en tant qu’enseignants et classez-les en fonction des actes 

professionnels enseignants ci-dessus explicités : formation, planification, intervention et 

évaluation. 

 

Eléments d’exploitation 

 

La psychopédagogie prépare le professeur à bien exécuter les actes professionnels 

d’enseignement que sont la formation, la planification (programmation), l’intervention et 

l’évaluation. Elle vise à préparer des professionnels de l’apprentissage. Cependant ce statut de 

professionnels repose sur l’existence de connaissances, d’habiletés et d’attitudes qu’on peut 

identifier et qu’on juge essentielles pour l’exercice efficace de l’enseignement. 

L’identification des principales connaissances préalables à l’enseignement et des principaux 

actes professionnels d’enseignement/apprentissage conduisant à une meilleure performance 
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des élèves pourrait faire en sorte que l’enseignement ne serait plus considéré uniquement 

comme un art ou une vocation mais comme une science qui se développe et une profession 

qui s’apprend. Dans la perspective de former des professionnels de l’apprentissage, la 

psychopédagogie leur inculque 3 types de savoirs : 

1. Des savoirs ou connaissances théoriques portant sur le système éducatif (sénégalais), le 

contexte socio-éducatif d’enseignement/apprentissage, les caractéristiques physiques, 

cognitives, affectives et sociales des apprenants, les théories de l’apprentissage, les types, 

fonctions et moyens d’évaluation etc. 

NB : La psychopédagogie ne s’occupe pas de connaissances et de contenus disciplinaires, 

aspect pris en charge par les didactiques des différentes disciplines. 

2. Des savoir-faire ou connaissances procédurales (aptitudes) consistant à être en mesure 

de : 

✓ Classer les différentes sortes d’objectifs en éducation et formuler des objectifs 

opérationnels 

✓ Reconnaître et sélectionner les contenus et méthodes liés aux théories de 

l’apprentissage 

✓ Préparer son cours 

✓ Choisir des activités d’apprentissage et d’évaluation appropriées. 

✓ Utiliser des techniques de questionnement efficaces et formuler des questions de 

niveau cognitif appropriées aux objectifs d’apprentissage. 

Présenter un contenu organisé et structuré. 

✓ Assurer les conditions propices à l’apprentissage. 

✓ Susciter l’intérêt des apprenants pour le cours etc. 

3. Des savoir-être (attitudes et comportements) qui prédisposent l’enseignant à : 

✓ favoriser le travail coopératif et à intégrer des réseaux de collaboration pédagogique et 

de recherche. 

✓ cultiver la rigueur, la ponctualité, la régularité et l’assiduité. 

✓ avoir toujours à l’esprit les principes déontologiques et éthiques de correction, 

d’assiduité, de compétence, d’honnêteté et d’engagement qui sous-tendent l’exercice 

de la profession enseignante. 

✓ avoir le goût de la pensée et du langage clairs, précis et univoques. 

 

En somme : 

 

La psychopédagogie est une discipline charnière qui tente de comprendre les variables 

relatives au processus d’enseignement/apprentissage et leurs indicateurs respectifs, conduisant 

à une meilleure performance des apprenants et qui constituent, en quelque sorte, les 

connaissances, les habiletés et les attitudes de base qui permettent aux enseignants et aux 

enseignantes d’intervenir plus efficacement en classe. 

 


