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I) Le triangle didactique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois pôles du triangle représentent les trois piliers de l’action 

d’enseignement. Mais cette dernière ne réside pas uniquement entre ces trois éléments 

(nous y reviendrons). Le savoir est un savoir académique, un savoir savant qui englobe 

tout ce qu’on peut trouver comme documents théoriques et pratiques soit de l’objet 

enseigné, soit des contenus à acquérir avant de les transmettre. L’enseignant peut alors 

être un « maître », un « formateur » ou un « professeur ». La première appellation est 

à bannir puisqu’elle reprend un entendement archaïque de l’enseignement, elle sous-

entend qu’il y aurait un maître du savoir (ce qui est ridicule) ou un maître de la classe 

(ce qui est dépassé). Le cours est toujours co-construit avec les apprenants avec ou sans 

leur présence. C’est pour cette raison que nous avons dit plus haut que l’action 

d’enseigner ne repose pas uniquement sur les trois pôles du triangle didactique car 

l’enseignant doit connaître le milieu socioculturel de ses apprenants, il doit prendre en 

compte leur appartenance religieuse, leur pratiques culturelles …sinon il serait 

déconnecté de leur vie socio-intellectuelle. Le formateur donne une forme accessible 

au savoir qu’il veut transmettre et permet à ses apprenants de donner à leur tour une 

forme à ce qu’ils ont appris. C’est un peu l’objet de la formation. Enfin le professeur, 

est chargé d’enseigner dans un cadre de haut niveau, par entendement, cette appellation 

est adoptée quand il s’agit d’un enseignement pour des adultes ou des universitaires.  

Ainsi, l’enseignant doit aller puiser dans le « savoir » les connaissances requises pour 

assurer la compréhension de ses cours et pour s’inspirer des approches didactiques de 

Le savoir  

L’enseignant  L’apprenant Pédagogie   



l’enseignement de sa matière. C’est pour cette raison que la relation entre 

« l’enseignant » et le « savoir » est didactique. Il s’agit d’un ensemble de connaissances 

qui se placeront à l’arrière-plan de l’action pédagogique qui s’en suivra.      

L’enseignant entre en classe et sa tache de pédagogue prend place. Il est donc appelé à 

adapter ses actions de formateur aux conditions du déroulement du cours, au niveau de 

ses apprenants, à leur psychologie (de l’enfant ou de l’adolescent par exemple) … Pour 

dire les choses d’une manière toute simple, le pédagogue c’est celui qui sait enseigner. 

Enfin, suite à un cours « réussi » l’apprenant finit par acquérir un nouveau savoir non 

pas pour reproduire ce qu’il a appris (car la bêtise de l’enseignement aveugle est là) mais 

à produire son propre savoir en ayant l’autonomie de faire des recherches seul et de 

s’autoévaluer dans ses travaux. Exactement comme pour un apprenti ébéniste lorsqu’il 

a bien appris l’art du métier, il peut se détacher de son formateur et imaginer des modèles 

personnels qui peuvent dépasser dans leur prouesse ce qui lui a été inculqué.  

II) Le savoir, le savoir-faire et le savoir être :  

Ethiquement, un enseignant ne peut pas tenter d’expliquer une notion à des apprenants 

alors qu’il ne la maîtrise pas lui-même. Donc le savoir c’est d’aller chercher les 

connaissances à inculquer aux élèves, de se les approprier puis de chercher le meilleur 

moyen de les transmettre. 

Le savoir-faire c’est donc ce talent qu’on certains enseignants de trouver l’astuce, la 

manière idéale pour expliquer, simplifier, reformuler et surtout faire aimer aux 

apprenants ce qu’on souhaite qu’ils apprennent. C’est un tout, une méthode, un pouvoir 

d’animation du cours et non de dispense d’un cours, une pédagogie efficace qui rend 

chaque séance différente de l’autre et encore plus intéressante.  

Le savoir être relève de la personnalité de l’enseignant, sa morale, sa responsabilité en 

affirmant et en justifiant à tout instant son droit d’occupation de l’espace en tant 

qu’enseignant. En réalité, l’enseignant occupe une place et un espace. Il doit avoir sa 

place en tant qu’enseignant sachant installer une discipline en classe, un respect mutuel 

entre les apprenants. Il doit également être à la hauteur de cette place qu’il occupe, être 

au même moment en train de faire le cours et de vérifier dans les regards des uns et des 

autres leur degré d’assimilation, d’attention et d’intérêt. Donc il s’agit d’une place 

symbolique, identitaire et professionnelle que détient un enseignant mais qu’il peut 

perdre à tout moment. C’est pour cette raison qu’il doit tout le temps défendre sa place.  

L’enseignant occupe aussi un espace qui est l’espace de la classe de cours. Un espace 

qui doit être animé, complètement embarqué dans l’ambiance du cours et de la 

participation de chacun de sorte à ce que chaque élève ressorte d’un cours en pensant 

qu’il a pu y apporter ne serait-ce qu’une petite touche personnelle dans sa réalisation.  

Ceci ne peut être possible qu’en ayant une conscience parfaite du rôle que peut jouer un 

enseignant dans la formation intellectuelle et psychologique de l’apprenant quelle que 

soit son âge.    

 


