
 

Niveau : 3ème année                               Cours de Didactique  01                                     Semestre 

I 

Programme semestriel : 

1) Introduction  

2) Différence entre la didactique et la pédagogie.  

3) Le triangle didactique et pédagogique. 

4) Le savoir / le savoir-faire / le savoir être. 

5) La compétence et la performance.  

6) Les quatre skills. 

7) L’enseignement entre l’approche par compétence / performance.  

8) La transposition didactique.  

9) L’erreur en didactique.  

 

Introduction :  

La plupart des étudiants du département de français seront appelés à enseigner 

dans des écoles étatiques ou privées. Bien évidemment on peut faire beaucoup de choses 

avec une licence en français à part l’enseignement car une carrière d’enseignant se 

prépare. On ne nait pas enseignant, on le devient. C’est pour cette raison qu’il est 

primordial pour les étudiants de savoir ce qu’est le métier d’enseignant, ce qu’est une 

classe de cours et ce qu’attendent les apprenants de leurs professeurs.  

Ainsi, une fois sur le terrain, l’étudiant doit absolument savoir qu’il doit se préparer pour 

chaque séance et pour chaque niveau. Pas que cela, on ne peut pas enseigner de la même 

manière avec des élèves du primaires et ceux du lycée. Tout comme on ne peut pas 

enseigner de la même manière ou du moins avec les mêmes exemples en ville et à la 

campagne. Apprendre une langue, c’est pouvoir s’en servir, et l’élève est mieux stimulé 

pour apprendre une langue qu’il peut utiliser dans sa vie de tous les jours. Donc parler 

souvent de métro, de tramway et d’avion à des élèves qui ne possèdent pas ces moyens 

dans leur région c’est comme évoquer souvent des animaux ou des fermes, de vergers à 

des élèves citadins qui ne peuvent pas faire le lien entre les deux vécus1.  

                                                                 
1 Attention, il s’agit d’une illustration pour expliquer que l’enseignement doit être adapté au milieu socioculturel 

et géographique de l’apprenant. Expliquer la vie paysanne aux citadins et vice versa enrichit l’ouverture d’esprit 



 

En plus de la capacité d’enseigner, l’étudiant doit savoir s’il aime ou pas le métier 

d’enseignant. Car il s’agit d’un engagement personnel et intellectuel qu’il doit faire sans 

parler de la responsabilité qu’il doit assumer : assurer le bon fonctionnement de 

l’enseignement, préparer sérieusement les cours, prendre en charge tous les élèves et les 

traiter au même pied d’égalité tout en assurant un traitement personnel à chacun selon 

les capacités intellectuelles, les conditions sociales et la psychologie individuelle.  

Quelles sont alors les méthodes et les théories qui peuvent aider le futur enseignant à 

réussir sa carrière ? De quels moyens dispose-t-il ? Comment corréler l’approche 

théorique et la mise en pratique des connaissances et des compétences 

intellectuelles avant, pendant et après la présentation du cours ?... 

La didactique, la pédagogie et la psychopédagogie peuvent jouer un grand rôle dans la 

préparation d’un futur enseignant de haut niveau.  

I) Définitions : 

1) La didactique : A titre d’exemple, voici la définition de Johsua et Dupin  

   « La didactique d’une discipline est la science qui étudie, pour un domaine particulier 

(…) les phénomènes d’enseignements, les conditions de la transmission de la «  culture » 

propre à une institution (…) et les conditions de l’acquisition de connaissances par un 

apprenant » (Johsua, S. et Dupin, J.-J., 1993 : 31).     

Nous pouvons donc comprendre qu’en didactique il s’agit plus des variations, des 

constitutions et des descriptions des contenus qui peuvent nous garantir la réussite du 

cours d’une manière générale. Un bon didacticien est un bon technicien de 

l’enseignement sur le plan théorique. Mais qui dit technique, ne dit pas un bon praticien 

car justement la pratique relève plus de la pédagogie.  

2) La pédagogie : elle peut être définie comme « toute activité déployée par une 

personne pour développer des apprentissages précis chez autrui » (Dictionnaire 

des concepts clés, 1997 : 223). En pédagogie on peut ne pas prendre en compte 

le contenu de ce qui est enseigné (en partie) car le plus important est que le 

message passe. Donc la pédagogie c’est beaucoup plus le terrain sur lequel se 

rencontrent un enseignant, un apprenant et un savoir entre les deux.  

En réalité, la frontière entre l’une et l’autre (la didactique et la pédagogie) n’est pas 

hermétique, elles se complètent entre une partie théorique qui s’occupe des contenus 

(la didactique) et une autre qui nous offre les moyens pour transmettre un savoir (la 

pédagogie).  

 

                                                                 
aux apprenant mais il ne faudrait pas que l’enseignement soit déconnecté des pratiques quotidiennes de ces 

apprenants.   


