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Cours 01 de Psychopédagogie S1.  Niveau 3ème année 

 

Programme :  

- Cours 01 : - Introduction à la psychopédagogie 

                   -Les stades de l’évolution de l’enfant.  

      -    Cours 02 : La psychopédagogie entre l’enfance et l’adolescence  

      -    Cours 03 : La psychologie des groupes, la classe et ses atmosphères.  

Cours 01 :  

I) Introduction à la psychopédagogie :   

Combien de fois avons-nous entendu un enseignant ou une enseignante dire « je 

déteste les enfants ! » ou « je n’aime pas travailler avec les enfants ! » ces propos et bien 

d’autres sont un crime contre l’enfance car le malheur est que personne n’a demandé 

à ces personnes d’aller faire de l’enseignement un métier et même « une carrière ». 

C’est malheureux oui car le mal est profond et se réveiller après quinze ou vingt ans 

d’enseignement et réaliser qu’on n’est pas fait pour enseigner… 

C’est pour cette raison que ce module est important à un étudiant qui s’apprête à 

quitter l’université pour être (à plus grande majorité) enseignant au primaire, au CEM 

ou au lycée.  Car il lui permet d’avoir la réponse à la première question (et la plus 

importante) qu’il doit se poser « qu’est-ce qu’un enfant ? » C’est après avoir pris 

connaissance de la psychologie de l’enfant que les étudiants peuvent savoir (au moins 

en partie) s’ils sont prêts à assumer leur responsabilité et affronter le monde des 

enfants.  

1) « Qu’est-ce qu’un enfant ? » 

La question est entre guillemets car elle semble être posée d’une manière plutôt 

naïve mais elle contient les données qui sont le cœur même de la mission de 

l’enseignant : connaître son public et ses attentes.    

De plus, la réponse ne peut pas être résumée dans un paragraphe ou un ouvrage, il 

s’agit là non pas du monde, mais de l’univers des enfants. En effet, nous devrions 

redécouvrir cet univers avec les yeux d’un enfant pour pouvoir le comprendre. 

 



 

Qu’il soit en bas-âge ou adolescent, l’enfant exprime tout le temps des besoins, des 

attentes, des demandes, des exigences… majoritairement, d’une manière indirecte. 

C’est pour cette raison que leur langage doit absolument être décodé avant d’agir pour 

satisfaire ou pas leur besoin.  

A quoi ça sert de blâmer un enfant qui a sommeil en classe ? S’il a besoin de se reposer 

c’est parce qu’il a fait peut être plusieurs kilomètres à pieds pour arriver à l’école. 

Pire, dans nos écoles, il est connu que lorsque les enfants bougent trop en classe, les 

enseignants convoquent leurs parents pour les avertir. Or, bouger est la nature même 

de l’enfant ! Il veut tout découvrir, toucher, il veut surtout attirer l’attention des autres 

mais il ne veut surtout pas faire du mal, c’est sa nature. Dans certaines écoles, les 

classes de maternelles ne sont pas équipées de tables, justement pour permettre aux 

élèves de « bouger ». Par contre, dans ces écoles, quand un enfant est tout le temps 

sage et tranquille, c’est là qu’on convoque ses parents car son comportement ne 

correspond pas à son âge.  

Un élève qui fait le clown doit être vu comme un élève qui tend sa main à l’enseignant 

pour qu’il s’intéresse un peu plus à lui. Il tente d’attirer l’attention de l’enseignant, puis 

celle de ses camarades juste pour qu’on s’occupe de lui. Dans le cas contraire, il se 

venge et perturbe le cours. Mais ce dernier acte n’est que le résultat d’une négligence 

de la première demande (indirecte) de lui donner sa chance d’avoir une place en classe.  

Et tout commence là : par la différence entre la présence et l’existence des élèves en 

classe.  

Beaucoup d’enseignant travaillent avec une poignée d’élèves et exigent le calme des 

autres. C’est un désastre pédagogique car ces élèves méritent et on le droit même de 

participer ou de travailler comme tous les autres, la seule différence c’est qu’ils sont 

plus lents ou exigent plus de pratique pour comprendre. C’est justement le cauchemar 

de nos enseignants « le temps ». Un élève en classe est certes présent mais doit ressentir 

qu’il existe et pour cela, parfois par le simple fait que l’enseignant le regarde pendant 

qu’il explique le cours ou en lui demandant son avis. L’enseignant doit travailler avec 

tous les élèves comme s’ils étaient un seul, et avec chacun d’entre eux comme s’il était 

tout seul en classe.  

« Oui mais avec quarante élèves en classe, ce n’est pas évident » me diront certains, 

c’est vrai mais ça relève la responsabilité de l’enseignant et il existe des milliers de 

méthodes qui permettent à l’enseignant de prendre en charge le groupe en général et 

chaque membre du groupe en particulier. Tout dépend de l’âge du groupe et de son 

milieu socioculturel. Chacun doit ressentir qu’il existe et qu’il apporte quelque chose 

de plus au cours même quand c’est une blague.  

 … à suivre  


