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Cours 1 

Didactique et Pédagogie, quelles différences ? 

I. La didactique, définitions :  

 La didactique est attachée aux contenus disciplinaires et à leur processus 

d’apprentissage. 

 La didactique est fortement ancrée dans sa discipline. 

 La didactique est une réflexion sur la transmission des savoir 

 Permettre une lecture et une interprétation univoques des programmes 

  Faciliter aux enseignants la mise en œuvre des programmes, dans le respect des 

principes retenus : 

 apprentissages par compétences 

 apprentissages construits individuellement et en groupes 

 apprentissages conçus dans une perspective à la fois disciplinaire et curriculaire 

 éducation par les valeurs 

 Permettre aux enseignants de prendre des initiatives pour concevoir un enseignement 

original, et d’adapter éventuellement les contenus des manuels au contexte de la 

classe, dans le respect des objectifs assignés au programme. 

La didactique, c’est quoi ? 

 La didactique est l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des 

connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Se sont ainsi développées 

depuis le début des années 70, des didactiques des mathématiques, des sciences, du 

français, des langues, des SVT, de l'EPS, etc. 

 La didactique se différencie de la pédagogie par le rôle central des contenus 

disciplinaires et par sa dimension épistémologique (la nature des connaissances à 

enseigner). 

 Selon MEIRIEU Ph. (1990).Apprendre…oui, mais comment ? : 

« Réflexions et propositions sur les méthodologies à mettre en œuvre 

pour permettre l’appropriation de contenus spécifiques »                          

 Selon Develay :  

« Didactique et pédagogie s'appliquent toutes deux aux processus 

d'acquisition et de transmission des connaissances »  

 la première (didactique) traite surtout des contenus du savoir 

 tandis que la seconde (pédagogie) s'intéresse aux relations entre enseignants et 

élèves 

Le didacticien se demandera : 

 quelles sont les connaissances à faire passer ? 

 comment les élèves vont-ils les intégrer ?  

 quel est le processus d’apprentissage à mettre en œuvre ? 

Il se concentre sur sa discipline, il s’interroge sur les concepts à intégrer dans le niveau de 

formation requis et apprécie la cohérence entre les savoirs et leur progression. 
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L’approche didactique peut intervenir en deux temps distincts par rapport à la classe :  

 En amont de la réflexion pédagogique, en prenant en compte les contenus 

d’enseignement comme objet d’études : repérage des principaux concepts, leurs 

évolutions dans l’histoire de la discipline, leur arrivée dans l’enseignement, analyse des 

pratiques sociales de référence, étude des transpositions didactiques… La didactique 

propose des grilles de lecture des difficultés possibles rencontrées par les élèves, des 

noyaux durs qui doivent attirer notre attention, et sur lesquels il faut envisager du 

temps en plus et des dispositifs pédagogiques plus adaptés. 

 En aval, en approfondissant l’analyse des situations de classe pour mieux comprendre 

de l’intérieur comment cela fonctionne et ce qui s’y joue. L’étude des représentations 

des élèves, de leurs modes de raisonnement, de la manière dont ils décryptent les 

attentes de l’enseignant. Mais aussi l’analyse du mode d’intervention de l’enseignant. 

Il s’agit d’arriver à lui suggérer une gamme de possibles et non son enfermement dans 

une modalité unique d’interventions. 

II. Pédagogie, définitions :  

 La pédagogie donne un style d’enseignement sur le terrain. 

 La pédagogie traverse les disciplines par des méthodes, des actions et des attitudes. 

Celles-ci renvoient à l’image de l’enseignant dans sa classe 

 La pédagogie est orientée vers les pratiques d’élèves en classe. 

 Elle s’attache au fonctionnement de la classe dans son ensemble, pas seulement aux 

savoirs 

 Elle s’intéresse aussi aux modes de relations entre les individus, à l’environnement et 

aux conditions de travail dans le processus d’apprentissage.  

 Elle s’adapte aux multiples évènements pouvant survenir dans une classe. 

Le pédagogue prendra dans un premier temps la place du didacticien pour analyser la nature 

des contenus de sa discipline et identifier le public. 

Le choix d’exercices et d’applications associés seront décidés dans un second temps. Le style 

pédagogique sera corrélé à la personnalité de l’enseignant. 

Le pédagogue se dira : 

 quelle organisation mettre en place ? 

 quelle transmission des savoirs dans le cadre de la classe ?  

  quel enchaînement dans les applications ? 

Il cherche avant tout à répondre aux questions posées par les difficultés d’apprentissage 

observées sur le terrain. C’est un praticien dont la source est l’action et l’expérimentation.  

Ces deux disciplines sont donc complémentaires  

Selon Richterich (1996) :  

« La didactique des langues est la discipline qui s’efforce de mieux 

comprendre comment des actions d’enseignement peuvent 

engendrer des actions d’apprentissage afin de proposer des moyens 

favorisant le passage de l’un à l’autre ». 

 



4 
 

Le triangle didactique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui est privilégié comme postures ? 

 Posture : SAVOIR : « l’important c’est le savoir. Produire le savoir est la raison d’être 

essentielle de l’université et du travail d’enseignant-chercheur. » 

 Posture : ENSEIGNER « L'important, c'est de transmettre le savoir à des étudiants. 

La mission de l'Université, c'est de diffuser le savoir, de le proposer au plus grand 

nombre, et de valider par un diplôme. » 

 Posture : APPRENDRE « L’important, c’est que les étudiants puissent être en 

contact avec les sources du savoir, pour construire leurs connaissances le plus 

efficacement possible, en expérimentant, de manière à ce qu’ils puissent les mettre en 

pratique ultérieurement. La mission de l’Université, c’est de fournir à la société des 

hommes qui ont de la méthodologie et du savoir-faire, ancrés sur des savoirs 

théoriques ».  

 Posture : FORMER « L’important, c’est de construire une relation d’échange et de 

débattre autour des concepts et des courants d’idées scientifiques, afin que chacun 

construise son opinion, ses valeurs. La mission de l’Université, c’est de former des 

citoyens, apte à argumenter leurs opinions dans les règles de la démocratie en se 

référant à des corpus de savoirs constitués ou des écoles de pensées. » 

 Posture : EDUQUER « L'important, c'est que l'étudiant puisse utiliser avec profit les 

ressources de son environnement, exprimer ses besoins et devenir autonome dans son 

approche des savoirs. Il doit savoir s’autoévaluer, gérer ses compétences et se former 

"tout au long de la vie». Il doit être capable de travailler avec d’autres, avec des moyens 

variés et nouveaux, il sait changer, évoluer »  

 

 

 

Savoir 

Elève Maître 
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De la didactique générale à la didactique des disciplines 

Définition :   

La didactique des disciplines constitue un nouveau champ de connaissances distinct de la 

discipline-objet d'enseignement, et distinct des sciences de l'éducation. A ce titre, elle 

revendique une place spécifique dans les cursus de formation. 

Où se situe sa spécificité ? Quel rapport la didactique des disciplines entretient-elle avec les 

contenus, l'enseignement, l'apprentissage ? 

Les points de vue des didacticiens de différentes disciplines témoignent de la pluralité des 

interrogations et des pratiques dans le champ mais aussi des points d'ancrage qui en assurent 

la cohérence. 

Dans la courte expérience acquise pour les recherches de didactique des sciences physiques 

et de la technologie, il est apparu fructueux de distinguer trois registres de possibles : 

 Un registre épistémologique où le problème peut être formulé ainsi : si 

l'on se fixe le contenu du domaine empirique avec lequel on veut familiariser les 

élèves, le niveau de fonctionnement de la pensée, les types de situations didactiques, 

sur quels savoirs peut-on déboucher ? 

 Un registre psychologique où le problème est : qu'en est-il des élèves ? A 

quelles conditions sont-ils capables de s'approprier les contenus proposés ? 

 Un registre pédagogique où le problème est : à quelles conditions le système 

scolaire, et, en particulier, les enseignants dans les classes, peuvent-ils et veulent-ils 

prendre en charge l'innovation ? L'expérience des grandes réformes a cruellement 

révélé la méconnaissance des obstacles à ce niveau et le besoin d'une évaluation 

prédictive.  

Jean-Louis MARTINAND (« Quelques remarques sur les didactiques de disciplines », 

Les sciences de l'éducation, n° 1-2. Caen. 1987.) 

La didactique d’une discipline étudie le processus de communication par l'enseignant, et 

d'acquisition par les élèves, d'un ensemble de savoirs et d'actions spécifiques pour réaliser 

des transformations du système interactif : 

Selon F. AUDIGIER (« Des multiples dimensions de la réflexion didactique » in Rencontre 

nationale sur la didactique de l'histoire et de la géographie, 1986, p. 16.) : 

La didactique pose la question centrale des savoirs, des contenus d'enseignement, de leur 

apprentissage et ceci dans une institution précise. Ainsi pourrait-on dire qu'il n'y a pas de 

didactique : 

 sans réflexion sur les disciplines, sur leur épistémologie ; 

 sans références aux psychologies de l'apprentissage et aux psychologies cognitives ; 

 sans références au contexte même de l'Institution scolaire et de son fonctionnement. 
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Cours 2  

Les théories de l’apprentissage  

Le mythe de “savoir” pour les élèves… 

1. Soit la connaissance se transmet donc nous avons ceci : 

 

2. Soit la connaissance s’acquiert donc nous avons ceci  

 

3. Soit la connaissance se construit 

Le rôle de l’enseignant Le rôle de l’étudiant 

Formuler des problèmes  
Accompagner les apprenants 
Mettre à disposition des ressources 

Mobiliser les 
connaissances 
Collaborer 
Imaginer, développer 
Créativité 

Méthodes privilégiées 
Apprentissage par problèmes 
Pédagogie par projet 
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Les théories de l'apprentissage peuvent en effet être regroupées en plusieurs perspectives 

(qui se recoupent parfois) :  

 l'approche béhavioriste met l'accent sur les différentes formes de 

« conditionnement » aux modifications des comportements ; 

 l'approche cognitive s'intéresse aux stratégies mentales du sujet (le traitement de 

l'information) ;  

 l'approche développementale et l'approche sociocognitive se préoccupent à la fois des 

étapes de développement et des interactions entre le sujet et son environnement 

social ;  

 enfin, une approche que l'on peut qualifier d'« interactionniste » ou d'intégratrice 

tente d'articuler entre elles les approches précédentes. 

Chacune de ces théories suggère et propose des outils (pas forcément contradictoires) pour 

stimuler les capacités d'apprentissage de l'élève. 

La question de base : 

Comment un individu peut-il apprendre et retenir ce qu’il apprend ? 

L’apprentissage, c’est une modification adaptative du comportement consécutive à 

l’interaction de l’individu avec son milieu. 

1. Théories béhavioristes 
1.1. Pavlov (1849-1936) (Explication physiologique de l’apprentissage, basé 

essentiellement sur le conditionnement)  

La théorie béhavioriste tire ses origines des observations du scientifique russe Pavlov. Formé 

en physiologie (Prix Nobel 1904 pour ses travaux sur le fonctionnement de l’estomac), c’est 

par hasard, qu’il constate, alors qu’il installait une sonde pour mesurer la sécrétion salivaire 

d’un chien, que le chien s’est mis à saliver, à la vue du garçon de laboratoire qui d’ordinaire le 

nourrissait aussi.  = Réflexe automatique du chien 

Pavlov analyse alors les conditions susceptibles de provoquer une réaction de salivation chez 

l’animal, à partir d’un déclencheur arbitraire (neutre : dans son expérience, une cloche).  = 

Réflexe conditionnel. 

Généralisant à partir de cette expérience, Pavlov proposa une théorie de l’apprentissage 

essentiellement basée sur le conditionnement. 

1.2. Watson (1878-1958), père du béhaviorisme (L’homme n’est que le reflet de son 

milieu, que le résultat des conditionnements qu’il subit. La thèse du «Modelage» 

mise sur les conditions externes pour transformer / former les élèves.) 

Watson lui aussi ne considère que les relations objectives entre le stimulus et la 

réponse, et que tous les états de conscience sont évacués. Étudiant de Dewey, il n’est 

absolument pas d’accord avec lui. Ses travaux se concentraient sur l’étude des conditions 

externes, observables, comme facteur essentiel dans l’apprentissage. Son expérience avec le 

jeune garçon et son rat (alors que le garçon entrenait une relation amicale avec son rat, son 

comportement change quand à chaque fois qu’il voit son rat, un bruit de marteau sur une 

casserole est produit. Au bout de plusieurs tentatives, le garçon a une réaction de panique 

quand il voit son rat ou tout ce qui ressemble à un rat. (Théorie de la généralisation du 

stimulus). 
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De cette expérience, Watson montre que l’homme n’est que le reflet de son milieu, que le 

résultat des conditionnements qu’il subit. La thèse du « Modelage » mise sur les conditions 

externes pour transformer/former les élèves.  

Ses travaux, quoique à l’origine menés non pas à des fins pédagogiques, ont donné aux USA 

de l’élan à des réformes de l’enseignement, misant sur les conditions externes, susceptibles 

de transformer (et de former) les élèves.  

Le « sujet pensant » n’existe pas dans la psychologie de Watson, puisque ce sont les 

rapports entre les stimuli et les réponses qui permettent de « prédire et de contrôler le 

comportement ». 

1.3. Skinner (1904-1990) (Renforcement positif ou négatif : le conditionnement 

opérant : Un apprentissage est toujours possible, à la condition d’user du dosage 

adéquat de renforcement. Nous apprenons dans l’action, de l’expérience, par 

essais et erreurs). Apprentissage individualisé grâce à un enseignement 

programmé. 

Skinner : considéré comme le père du Béhaviorisme, compte tenu de l’ampleur de sa contribution dans 

les domaines de l’apprentissage et de l’éducation.  Les expériences les plus connues de Skinner, qui fut 

très influencé par les travaux de Pavlov et Watson consistent à introduire un rat affamé dans une cage, 

ou un labyrinthe, et par essais successifs pour sortir ou trouver la sortie, le rat est capable d’atteindre 

sa nourriture (donc sa récompense).  Avec ces expériences, Skinner annonçait une forme nouvelle de 

conditionnement, lié au seul renforcement de conduites, et nommé conditionnement opérant (le sujet 

recherche les renforcements positifs et évite les renforcements négatifs), opposé au conditionnement 

classique, dit répondant. Ses travaux ont connu des répercussions majeures dans diverses sphères 

éducatives, et il élabore une théorie complète de l’apprentissage, sous-tendue par trois principes clés : 

Nous apprenons dans l’action (une action répétée forme des habiletés et des habitudes). La pratique 

et l’exercice doivent donc faire partie intégrante de tout programme de formation. Nous apprenons 

de l’expérience. Le simple contact avec l’environnement n’assure pas l’apprentissage. Chacun doit 

réinventer pour lui-même l’ensemble des connaissances. Un professeur peut souligner l’existence de 

tel phénomène, diriger l’attention, poser des problèmes, faires des démonstrations. Cependant rien 

ne remplacera l’expérience que fera ou vivra lui-même l’étudiant en rapport avec telle ou telle 

connaissance. Nous apprenons par essais et erreurs. Les conséquences de nos actions sont autant de 

récompenses ou de punitions, selon que l’action est réussie ou pas.  

Skinner affirmait donc qu’un apprentissage est toujours possible, à la condition d’user du dosage 

adéquat de renforcement. Scandalisé par les méthodes d’enseignement de son époque, Skinner juge 

essentiel de promouvoir une réforme majeur de l’éducation qui permette à chaque élève de 

fonctionner régulièrement et à son rythme. Il introduit donc une modalité pédagogique 

révolutionnaire à son époque : l’enseignement programmé : l’élève, libéré de la tutelle de son 

professeur, affronte une « machine à enseigner » qui lui propose successivement de très menues 

tâches de savoir, ponctuées par des questions précises. À chaque bonne réponse un renforcement 

permet à l’étudiant de continuer.  C’est une conception très atomiste des savoirs, qui sont décomposés 

en éléments simples.  (Très utilisé dans l’apprentissage des langues). 
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1.4. Tolman (1886-1959), béhavioriste “rebelle” 5Nécessité d’aménager des 

moments d’« explorations libres » des élèves dans des situations 

d’apprentissage, pour permettre à cet apprentissage latent de prendre place.) 

Même si certains le placent parmi les béhavioristes, sa théorie et ses travaux sont influencés 

par la théorie de la forme contredisent de nombreux principes béhavioristes, et lui permettent 

de lancer le débat sur le fonctionnement cognitif du sujet, en complète contradiction avec les 

béhavioristes de son époque qui excluait « le sujet pensant » dans leurs recherche. Tolman 

était un critique de la théorie stimulus-réponse reliée au renforcement. Selon lui la 

récompense n’est pas nécessaire, mais la contiguité des évènements dans le temps est 

importante. Les connexions qu’un animal se fait dans un environnement sont organisées dans 

une sorte de « carte cognitive ».  

Pour démontrer que le renforcement n’est pas la clé de voûte de tout apprentissage, Tolman 

soumet 2 groupes de rats au parcours quotidien d’un labyrinthe. Le premier groupe bénéficie 

de renforcement (fromage à la sortie). Après plusieurs essais et erreurs, ce groupe réussit le 

parcours le 8ième jour. (Concordance avec l’expérience de Skinner et ses résultats). 

Le 2ième groupe ne reçoit aucun renforcement pendant 6 jours. Ils se déplacent dans le 

labyrinthe sans récompense de nourriture. Le 7ième jour, apparition du renforcement. Le 

8ième jour, ils font le circuit sans erreur, comme ceux du premier groupe. 

En effet, pendant ces 6 jours, au fil de leur parcours sans récompense, ils ont appris à se 

repérer dans le labyrinthe, Tolman appelle cet apprentissage un apprentissage «  latent » , en 

complète contradiction avec l’apprentissage par renforcement de Skinner.  

Dans une seconde expérience, Tolman utilise un labyrinthe en croix et fait entrer le rat tout 

d’abord par une entrée pour qu’il aille chercher sa nourriture, et ensuite par une autre entrée. 

Le rat trouve tout de suite sa nourriture, même en étant entré par une autre entrée. Tolman 

montre ici que le rat a décoder l’organisation spatiale du labyrinthe, a développé une carte 

cognitive (représentation spatiale d’une réalité), au lieu d’un simple apprentissage moteur 

(tourner à droite pour trouver sa nourriture). Ses recherches ont pavé la voie aux travaux de 

la psychologie cognitive contemporaine. 

Tolman suggère que des moments d’« explorations libres » des élèves dans des situations 

d’apprentissage seraient très formateurs, permettant cet apprentissage latent de prendre 

place. 

2. Théorie gestaltiste (Théorie de la forme)  

Vertheimer (1880-1943), Koffka (1886-1941), Köhler (1887-1967) 
Nous percevons les objets de manière unifiée : les « totalités » donnent du sens aux 

parties. L’apprentissage doit faire appel à la compréhension par Insights et à une 

pensée véritablement créatrice, et non pas à des présentations d’éléments morcelés 

de connaissances, à relier progressivement entre eux par mémorisation 

(l’apprentissage par cœur) 

La théorie de la forme, (gestalt en Allemand signifie « forme globale »), relève de la 

contribution conjuguée de Max Vertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) et Wolfgang 

Köhler (1887-1967). La gestation intellectuelle de cette théorie débute en 1910. Ce qui prime 
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pour les gestaltistes c’est « l’organisation perceptive » : la perception immédiate découpe en 

unités globales, en structures.  

Les expériences de Köhler avec le chimpanzé Sultan montre que la résolution d’un problème 

ne résulte pas de simples conditionnements, mais passe par différentes étapes : le 

tâtonnement, la phase de réflexion (courte) et la vision soudaine de la solution : « l’Insight ». 

L’insight, la réorganisation de la situation d’un changement dans l’ordre de ses parties, reflète 

le processus de compréhension globale et il est appliqué dans la résolution de problème qui 

comprend la détermination du problème ; l’incubation et la réflexion ; l’insight ; la 

mémorisation ; la généralisation des solutions acquises. Les gestaltistes avancent l’hypothèse 

que nous percevons les objets de manière unifiée, ce qui fait que plusieurs composantes de 

l’image sont perçues au même moment. (Cette notion de « structure » s’oppose à la vision 

« atomiste » des béhavioristes). Ils introduisent ainsi un renversement de perspective, où les 

« totalités » sont les premières et donnent du sens aux parties, et non pas les éléments 

successifs qui aboutissent aux ensembles. Leur interprétation liée à la « compréhension 

soudaine » (l’insight), constitue une option radicalement nouvelle de l’apprentissage, fondée 

sur des « restructurations » et des « totalités », contrairement aux thèses béhavioristes qui se 

fondent sur le principe de « contiguïté » entre des éléments (Stimuli et réponses). Pour les 

gestaltistes, les apprentissages proposés dans les écoles doivent faire appel à la 

compréhension par Insight et donc à une pensée véritablement créatrice, et non pas à des 

présentations d’éléments morcelés de connaissances, à relier progressivement entre eux par 

mémorisation (l’apprentissage par cœur). L’exemple le plus connu de Weirtheimer est celui 

de la surface du parallélogramme, et l’application la plus célèbre de la théorie Gestaltiste vient 

de Ovide Decroly (Belgique) qui a introduit la méthode « globale en lecture » (partir du tout, 

la phrase, pour aboutir à l’apprentissage des éléments isolés, les lettres). 

3. Théories cognitives  

3.1. Piaget (1896-1980) et le constructivisme 

 

 

 

 

 

La connaissance ne se transmet pas verbalement, elle doit être nécessairement construite et 

reconstruite par celui qui apprend. Elle se construit grâce au processus d’équilibration des structures 

cognitives, en réponse aux sollicitations et aux contraintes de l’environnement. 

3.2. Vygostky (1896-1934) et le socio-constructivisme 

Rôle de la culture et de l'environnement social dans le développement de l'enfant, développement 

qui passe par l’entremise de la médiation de l’adulte (« la zone proximale de développement »).    

L’acquisition des connaissances passe par un processus qui va du social (connaissances 

interpersonnelles) à l’individuel (connaissances intrapersonnelles). Une nouvelle connaissance peut 



11 
 

être soit subjective (propre à un individu), soit objective (commune à un groupe). L’enseignant, dans 

cette perspective, a un rôle de «facilitateur des apprentissages», de «médiateur». 

3.3. Bruner (1915- ), inspiré par Piaget et Vygostky 

Pour qu'il y ait un réel apprentissage, l'élève doit participer à celui-ci. Le sujet ne 

reçoit pas des informations, mais les interprête. 

Selon BRUNER, il existe deux modes d'enseignement :  

1. Le mode fondé sur l'exposition (l'élève est auditeur : modèle de transmission) ; 

2. Le mode fondé sur l'hypothétique (coopération entre l'élève et l'enseignant).  

Concepts clés :  

L'apprentissage par la découverte ainsi que l'exploration et l'action.  

Importance des activités de soutien dans le processus d’apprentissage, c'est-à-dire de la 

fonction déterminante de la «médiation» ou de «l’étayage». 

Conséquence : Les propositions pédagogiques de Bruner annoncent un changement radical 

de paradigme. 

3.4. Serge Moscovici (1928 - ) 
Les représentations sociales des sujets constituent de véritables filtres face à toute 

intervention éducative. 

« Les multiples convictions personnelles construites par le sujet, à travers ses diverses expériences, lui 

donne des manières d’interpréter le réel, de décoder les messages, et de se construire des manières 

de penser qui orientent, filtrent, voire déforme les leçons dont il bénéficie. » 
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Cours 3  
Méthodes et/ ou stratégies d'enseignement 

I. Didactique générale :  
Approches pédagogiques : Infrastructure pour la pratique de l’enseignement, c’est une offre 
une discussion générale sur les approches pédagogiques et les méthodes d’enseignement. 
Pour des descriptions et des exemples pratiques de méthodes d’enseignement spécifiques. 
Les méthodes d’enseignement peuvent être catégorisées en cinq groupes : 

1. enseignement direct : 
Répandue en France et en Allemagne à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, la 
méthode directe - apparue officiellement en 1901 - résulte d’une évolution interne de la 
méthode traditionnelle. Cette méthode trouve sa place dans le mouvement de réforme contre 
la grammaire –traduction. Ainsi, elle refuse de passer par la traduction et se donne pour 
objectif le perfectionnement de la langue d’enseigner sans recours à la langue maternelle. 
Cette méthode permet d’enseigner une L2 (langue étrangère) à des classes qui n’ont pas de 
L1 (langue maternelle) commune, et même sans que le maître ne connaisse cette L1. 
Cette méthode sollicite la vue, l’ouïe et les mouvements corporels, c’est pour cela qu’elle est 
qualifiée d’ « active » puisqu’elle conçoit des activités d’apprentissage engageant le corps et 
l’esprit de l’étudiant. La méthode directe exige beaucoup à l’enseignant, qui même s’il 
s’appuie sur un manuel, doit être motivé et engagé dans son enseignement. A vrai dire, il doit 
retenir les mots et les structures de phrases déjà introduits, et les réutiliser afin d’expliquer 
les mots nouveaux. 
Le principe de base qui définit la méthode directe l’utilisation de la L2 dans la classe dès la 
première leçon en s’interdisant le recours à la langue maternelle ou à la traduction. Cette 
méthode se base sur les fondements du processus d’apprentissage direct, en particulier : 

 L’acquisition des mots étrangers sans avoir recours à leurs équivalents en L1 

 L’usage de la langue orale sans recours à la forme écrite 

 L’enseignement de la grammaire étrangère se fait d’une manière inductive et implicite. 

 La prise en compte les besoins et les capacités des élèves 
En conclusion, la méthode directe comporte peu de rigueur et ne repose pas sur des principes 
méthodologiques clairement identifiés. Enfin, le rejet systématique de L1 ou de la traduction, 
mène l’élève à traduire dans sa tête sans qu’il ne puisse avoir la possibilité de vérifier 
l’exactitude de sa traduction. 
Malgré la courte durée de son utilisation (pendant une vingtaine d’années), cette méthode a 
été considérée par C. Puren comme la première méthodologie spécifique à l’enseignement 
des langues vivantes étrangères. 

2. enseignement indirect (Apprentissage indirect : observation, imitation, co-action) 
Si l'apprentissage direct fut largement étudié lors de l'élan découvreur du béhaviorisme, 
certaines formes d'apprentissage mettant en jeu des structures cognitives plus élaborées 
allaient peu à peu investir les champs de la recherche sur l'apprentissage en psychologie 
cognitive. L'apprentissage indirect, c'est-à-dire grâce à l'enseignement, la réflexion 
personnelle, les pairs... constitue, on le sait désormais, une grande part de l'apprentissage 
humain. On le retrouve également chez les animaux, et pas forcément les primates évolués 
seulement, mais aussi chez des espèces jugées inférieures sur le plan de l'évolution. Ainsi, 
l'apprentissage par observation a pu être montré, par exemple, en premier lieu chez les chats 
Les situations d'apprentissage indirect ou en situation sociale, sont des apprentissages lors 
desquels on va pouvoir profiter des enseignements d'autrui, sans être obligé d'avoir 
l'expérience directe d'un comportement pour en connaître les conclusions. L'apprentissage 
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concerne un ensemble de phénomènes ou l'organisme acquiert un nouveau comportement 
ou modifie un comportement déjà existant grâce à l'interaction sociale qu'il a eu avec un de 
ses congénères. L'interaction sociale ne concerne pas seulement les discussions entre voisins, 
ou entre élèves et professeurs. Il peut prendre la forme de l'observation (et de l'imitation), de 
l'apprentissage par procuration (télévision, cinéma). L'apprentissage par observation et 
imitation nécessite la présence d'un modèle, qui produit un comportement, et d'un apprenti 
qui observe. Le modèle n'a pas forcément l'intention de lui apprendre, c'est l'apprenti qui 
décide d'apprendre via le modèle. 

3. enseignement interactif : 
L'enseignement interactif repose en grande partie sur la discussion et le partage. Seaman et 
Fellenz (1989) pensent que la discussion et le partage permettent aux élèves de « réagir aux 
idées, à l'expérience, aux raisons et aux connaissances de leur enseignant ou enseignante ou 
de leurs pairs et leur permettent de penser et de sentir de façon différente » (p.119).  
Les élèves peuvent apprendre grâce à leurs pairs ou à l'enseignant ou l'enseignante à 
développer les habiletés sociales, à organiser leur pensée et à développer des arguments 
rationnels. À titre d'exemples de méthode d'enseignement interactif, mentionnons les débats, 
les jeux de rôle, l'apprentissage coopératif, les remue-méninges, les groupes de laboratoire et 
la discussion. 
L'enseignement interactif consiste à créer, durant les cours, des temps de débats et 
d'échanges entre élèves afin d'améliorer leur compréhension du contenu du cours. Sur des 
questions proposées par l’enseignant, l’élève s’exprime, argumente avec ses pairs, 
expérimente plus les notions abordées. Le savoir est alors construit, l’erreur et 
l’argumentation ont toutes leur place. La posture de l’enseignant se singularise, s’éloignant 
irrémédiablement de celle du cours magistral pour devenir un organisateur d’activités 
d’apprentissages et de remédiations. 
Les outils numériques permettent de sonder, pour chaque élève, son attitude face aux 
mauvaises représentations et les erreurs les plus classiques permettant ainsi à l’enseignant 
d’identifier plus facilement leurs difficultés. 
Pour que l'enseignement interactif donne les résultats escomptés, il faut que l'enseignant ou 
l'enseignante connaissance à fond la structuration et le développement de la dynamique de 
groupe. 

4. apprentissage expérientiel. 
L'apprentissage expérientiel est inductif, et axé sur l'élève et les activités. Deux éléments sont 
essentiels à l'efficacité de l'apprentissage expérientiel : la réflexion personnelle sur une 
expérience et son application à d'autres contextes. On parle d'apprentissage expérientiel 
quand les élèves : 

 participent à une activité ; 

 font un retour en arrière critique pour clarifier ce qu'ils ont appris et ce qu'ils pensent  

 retirent de cette analyse des données utiles ; 

 se servent de ce qu'ils ont appris dans de nouvelles situations (Pfeiffer et Jones, 1979) 
On peut percevoir l'apprentissage expérientiel comme un cycle formé de cinq étapes, qui sont 
toutes indispensables : 

 l'expérience (l'élève fait une activité); 

 le partage ou la publication (l'élève fait part de ses réactions et de ses observations 
aux autres) ; 

 l'analyse ou le traitement (l'élève détermine des modèles et une dynamique) ; 

 l'inférence ou la généralisation (l'élève déduit des principes) ; 
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 l'application élève projette de se servir de ce qu’il a appris dans de nouvelles 
situations). 

L'apprentissage expérientiel met l'accent sur la démarche plutôt que sur le produit. L'enseignant ou 
l'enseignante peut avoir recours à l'apprentissage expérientiel en classe comme hors du contexte de 
la classe. Par exemple, en classe, les élèves peuvent construire et remplir un aquarium ou se livrer à 
un exercice de simulation. En dehors de la classe, ils peuvent observer le déroulement d'un procès 
dans le cadre d'une étude du système juridique ou organiser un sondage d'opinion publique. 
L'apprentissage expérientiel utilise toute une variété de ressources. 

Il existe des limites évidentes au type d'expérience que les élèves peuvent acquérir directement. La 
sécurité des élèves, des moyens financiers limités, le temps dont on dispose sont quelques-uns des 
facteurs pour les élèves justifient cependant les efforts supplémentaires que l'enseignant ou 
l'enseignante doit fournir. 

L'apprentissage expérientiel est une stratégie efficace si les élèves doivent acquérir directe ou pratique 
avant de faire un apprentissage à partir des images ou un apprentissage par les symboles (par exemple 
en écoutant parler l'enseignant ou l'enseignante). Par rapport aux méthodes qui font parler, lire ou 
observer les élèves (McNeil et Wiles, 1990), l'apprentissage expérientiel accroît considérablement la 
faculté de comprendre et de retenir. Les élèves sont généralement plus motivés lorsqu'ils font quelque 
chose ou, mieux encore, lorsqu'ils s'instruisent mutuellement en décrivant ce qu'ils font. 

5. Apprentissage indépendant 

Les méthodes d'enseignement qui encouragent chez l'élève l'initiative personnelle, la 
confiance en soi et l'autoperfectionnement. S'il arrive que l'initiative de l'étude indépendante 
soit prise par l'élève ou l'enseignant ou l'enseignante, nous nous pencherons ici sur l'étude 
indépendante planifiée par les élèves sous la direction ou avec l'encadrement d'un enseignant 
ou d'une enseignante. Par ailleurs, l'étude indépendante peut consister à apprendre en 
coopération avec un autre élève ou au sein d'un petit groupe. 
L'apprentissage autonome a des implications dans le domaine de la prise de décision, car les 
individus sont censés analyser des problèmes, réfléchir, prendre des décisions et agir selon 
l'objectif qu'ils se seront fixé. Pour pouvoir prendre la responsabilité de leur vie à une époque 
de changements sociaux aussi rapides, les élèves ne devront jamais cesser d'apprendre. 
Comme la plupart des aspects de la vie de tous les jours sont sans doute appelés à changer 
profondément, l'apprentissage autonome devrait permettre aux individus de mieux s'adapter 
aux contraintes qu'imposent le travail, la famille et la société.  
La stratégie de l'étude indépendante est très souple. L'enseignant ou l'enseignante peut en 
faire sa stratégie principale avec toute la classe, la combiner à d'autres stratégies, s'en servir 
avec quelques élèves seulement et en utiliser une autre avec le reste de la classe. 
Finalement, Il revient à l’enseignant de faire appel à des méthodes d’enseignement variées et qui 
s’apparentent à ces cinq stratégies, de manière à : 

 atteindre tous les "types" d’élèves et pour répondre à leurs divers besoins ; 

 prendre en compte autant les démarches que le contenu des programmes d’études pour les 
divers domaines d’étude obligatoires ; 

 développer les attitudes, les habiletés et les connaissances qui facilitent l’apprentissage 
autonome. 

II. Didactique des disciplines :  

Didactique des langues 

La didactique des langues est l'ensemble des méthodes, hypothèses et principes 
pédagogiques, qui permettent aux enseignants, formateurs, auteurs d'outils d'apprentissages 
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 notamment de manuels et logiciels  d'optimiser les processus 
d'enseignement/apprentissage des langues étrangères. 
 

Les méthodes traditionnelles 

 grammaire/traductions 
La méthode traditionnelle d'apprentissage d’une langue étrangère correspond à 
l'enseignement du grec et du latin, c'est-à-dire des langues mortes. C’est à la fois par 
mémorisation du lexique (utilisation d'un dictionnaire) et enseignement de la grammaire que 
les apprentissages s’organisent. L’objectif est de traduire une langue dans une autre. 

 méthode directe 
La méthode dite directe ne s’intéresse ni à la traduction ni à la mémorisation. L’apprenant est 
directement confronté à une seconde langue, il n’y a pas d’aide ou utilisation de la langue 
maternelle première. L'objectif est de placer l'apprenant dans des conditions où il se 
trouverait s'il s’était déplacé dans un pays étranger. Les motivations sont équivalentes à celle 
de l'acquisition d'une langue naturelle maternelle. 

Les méthodes audiovisuelles : 
Puren (1988, p. 284)) définit les méthodes audio-visuelles comme des méthodologies 
s’appuyant sur un seul critère d’ordre technique : s’organiser autour d’un support audio-
visuel. Le support sonore est constitué par des enregistrements magnétiques, et le support 
visuel par des vues fixes (dessins, diapositives ou films fixes) ou des figurines en papier floqué 
pour tableau de feutre. Mais la voix du professeur pouvait suppléer les enregistrements, et 
les images du livre de l’élève pouvaient faire de même avec les projections. Certains cours 
proposaient le choix entre plusieurs de ces possibilités, ou les combinaient. 

 méthode audioorale : 
La méthodologie AUIDO-ORALE (MAO) s’est développée entre les années 1940 et le milieu des 
années 1960. La création de la méthode MAO est liée historiquement à deux défaites, l’une 
militaire (la destruction par les Japonais de la flotte américaine du Pacifique : Pearl Harbor) et 
l’autre, le lancement par les Russes du premier spoutnik en 1957. Dans l’intérêt de former ses 
agents secrets, les services secrets américains feront appel aux linguistiques afin de leur 
charger de l’élaboration d’une méthode apprentissage rapide et efficace des langues. Pour ce 
faire, les spécialistes vont fonder la méthode audio-visuelle à partir de trois théories basée sur 
l’organisation interne des langues et sur les mécanismes d’apprentissage mis en place par les 
individus lors de l’acquisition d’une langue 

 SGAV (structuroglobal audiovisuel) :  
Nous pouvons considérer la méthode SGAV ou méthode de St-Cloud-Zagreb prend sa source 
en Europe, concrètement à l’Institut de Phonétique de Zagreb avec le professeur Guberina. La 
méthodologie SGAV ou méthode de St-Cloud-Zagreb s’appuie également sur ces trois théories 
de référence. Cependant, elle se montrait moins radicale quant à son adhésion aux thèses 
structuralistes. Les Américains pensaient qu’il n’était pas nécessaire de comprendre la langue 
pour pouvoir la parler. L’apprenant débutant écoutait attentivement un modèle sonore (« 
pattern ») sur disque, fil ou bande d’enregistrement. Il n’avait pas à se préoccuper de 
comprendre. Il se limitait à répéter correctement. La compréhension était censée venir d’elle-
même, à force d’approximations successives. Pour les méthodologues de St-Cloud-Zagreb, la 
compréhension était indispensable, bien qu’elle reste subordonnée à l’audition. En outre, ils 
estimaient que, contrairement à certaines conceptions américaines, il ne fallait pas se 
contenter de présenter en désordre des structures phonétiques, mais qu’il importait 
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préalablement de les organiser. En effet, la propre terminologie « structuro-globale » nous 
laisse déjà pressentir quelques éléments de réponse. La méthodologie SGAV se veut 
structuraliste au sens où les sons de la langue sont organisés en un système et leur 
enseignement ne peut se faire que par référence à ce système. Elle se veut également globale 
au sens où l’acte de communication oral est complexe autant sur le plan de la production 
comme sur celui de la réception. Toute méthodologie doit, autant qu’il se peut, reconnaître 
cette globalité sous peine de dénaturer l’acte de la parole et de supprimer toute spontanéité. 

Techniques d’expression et de travail des méthodes audiovisuelles : 

 Le son et l’image 
Ecouter. Répéter. Comprendre. Pour y arriver, on demandait à la technique une reproduction 
parfaite de la structure phonétique et une explication suggestive de la réalité ainsi transposée. 
Nous avons vu au préalable l’importance attribuée à l’oral, plus concrètement au son, par les 
méthodes audio-visuelles. Il s’ensuit que le modèle sonore devait être parfait. Il devait être 
enregistré sur une bande par d’authentiques voix étrangères. Le modèle enregistré devait être 
présenté à l’apprenant et celui-ci devait l’imiter. Tant que l’imitation était jugée défectueuse, 
le modèle était reproduit. En aucun cas, la structure n’était pas répétée par le maître, qui 
risquait de modifier l’intonation correcte par souci de correction de l’erreur visée. Pour ce 
faire, seul le magnétophone donnait une totale garantie d’imperturbabilité. S’il faut donc 
savoir entendre pour répéter correctement, et il faut aussi comprendre ce que l’on doit 
répéter. A cet effet, l’image était un procédé très utile. Car elle aidait à résoudre au mieux le 
problème en permettant de créer la situation qu’illustrait le signal sonore. 
Néanmoins, l’image était toujours réduite à l’essentiel. Elle était un dessin plutôt qu’une 
photo, précisément afin d’éviter la distraction de l’attention. Les méthodologues 
recommandaient de se passer des images dès que possible, et le plus souvent possible. Au fur 
et à mesure que l’apprenant progressait dans la connaissance de la langue, les modèles 
sonores étaient relativement moins illustrés. 

 Les exercices structuraux 
Nous définirons les exercices structuraux comme tout exercice ayant pour but de faire 
acquérir la maîtrise d’une structure linguistique par la manipulation systématique de cette 
structure dans une série de phrases construites sur un modèle unique ou pattern proposé au 
début de l’exercice ; et visant à faire acquérir un certain comportement linguistique par 
conditionnement (Cuq, J‐P.(dir) (2003). Dictionnaire de didactique du français langue 
étrangère et seconde. Paris : CLE International.)  
Les exercices structuraux étaient, dans en principe, destinés à être utilisés dans les 
laboratoires de langue. Progressivement, ils ont transgressé cette frontière spatiale pour se 
faire une place importante dans les manuels de classe. 
D’un côté, le béhaviorisme et le distributionnalisme vont poser les principes pédagogiques 
d’imitation et de mémorisation des dialogues oraux indispensables aux exercices structuraux 
(Puren, 1988) ; et de l’autre, le structuralisme constituera à proprement parler le noyau dur 
de ce type d’exercice. La méthodologie des exercices structuraux procède d’après l’ordre 
naturel : elle va de l’oral à l’écrit. Certains méthodologues indiquaient même qu’il était inutile 
d’écrire les expressions apprises au tableau. Deux langues ayant recours au même alphabet, 
cela pouvait induire l’élève à l’erreur. Les exercices structuraux visent à immerger l’étude de 
la langue dans l’oral par la succession ordonnée des phrases de phonologie, de grammaire, et 
d’improvisation orale. Nonobstant, on constate que, dans les exercices structuraux, il est 
question des « règles ». Cependant, ces règles ne sont pas explicitées en tant que telles. Les 
élèves sont en contact avec des modèles de transformation et de substitution qu’ils utilisent 
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afin d’assimiler la structure de la langue. Pour ce faire, les exercices structuraux utilisent 
diverses techniques d’expression et de travail qu’il convient d’étudier en profondeur. 

L'approche communicative 
L'approche communicative est une des principales méthodologies de la didactique des 
langues. Elle est précédée dans le temps par les méthodes traditionnelle et directe, et la 
méthode audiovisuelle. La méthode est basée sur le principe de la compétence de 
communication. Avant l'approche communicative, l'apprentissage des langues étrangères ne 
prenait pas en compte des paramètres de la situation de communication, tels que les 
caractéristiques des interlocuteurs et leurs relations, le lieu et moment de communication, le 
but de l'échange, l'intention de l'émetteur et l'interprétation du destinataire (récepteur). C'est 
en apprenant à prendre en compte la situation que l'interlocuteur choisit les mots et le 
registre qui convient. 

L'approche actionnelle 
L'approche actionnelle considère que communiquer c'est agir, vivre. La communication n'a de 
sens que dans l'action réelle. La pédagogie ne se fait donc plus par simulation et situations 
imaginaires lointaines, mais par l'emploi de la langue cible dans la société réelle « classe de 
langue », et par projets (Rosen, 2010). On peut lui rattacher les dispositifs d'intégration de la 
langue cible avec un contenu. 

 

  Fin de module S4  


