
Qu’est-ce que la pédagogie ?

Il s’agit d’une « [discipline éducationnelle normative dont l’objet concerne les interventions de l’enseignant dans des 
situations pédagogiques réelles » (Legendre, 2005). En d’autres mots, la pédagogie est donc dans l’action, dans 
la manière d’enseigner en salle de classe, de façon plus générale. 

Qu’est-ce que la didactique ?

La définition de la didactique qui semble la plus appropriée serait : une « [discipline éducationnelle dont l’objet est la 
planification, le contrôle et la régulation de la situation pédagogique » (Legendre, 2005). Elle porte  sur les 
mécanismes d’acquisition des savoirs. 

La didactique, c’est donc toute la réflexion « avant », « pendant » et « après » l’enseignement en salle de classe.

Avant     :    Par une planification des stratégies d’enseignement, d’apprentissage.

C’est le moment, pour l’enseignant de montrer le   cheminement de sa pensée  :   

- par la mobilisation de ses savoirs, de ses intentions,  de ses motivations et désirs d’apprendre à apprendre – par le 
choix des lectures, des recherches, de la formulation des questions en problématique, de la prise en compte des 
programmes jusqu’à la conception détaillée d’un dispositif d’enseignement, d’une situation-problème, d’une 
proposition ouverte où la pratique réflexive de l’élève sera centrale.

 -, par les questions à l’origine du cours,  les déclencheurs culturels  (références artistiques, populaires, sorties, films, 
opéra, cinéma, galeries, ateliers d’artistes, musée…), en appui ou non sur la pratique artistique personnel de 
l’enseignant…
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Pendant     :   Par le contrôle et la mesure de la  mise en place de ces stratégies selon les intentions, les objectifs 
poursuivis (c’est-à-dire ce que l’élève doit apprendre dans le programme d’études). L’enseignant adoptera des  
postures différentes selon les postures des élèves (voir D Bucheton), il donnera un but et un sens aux activités des 
élèves pour favoriser leur apprentissage, il adaptera ses  modalités d’enseignement (enseigner-former-apprendre), il 
s’appuiera sur le processus de création suivi par ses élèves pour mieux ancrer les références artistiques choisies en 
amont, et au besoin, les modifier...

Après     :    L’enseignant fera un retour sur ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné dans le but de réviser 
ou de réguler sa pratique, ses stratégies, ses méthodes, ses procédés, Il mesurera les écarts entre le prescrit
et le réel, entre ce qu’il avait prévu et ce qui s’est passé. Ces  retours réflexifs sur sa propre pratique d’enseignant 
(comme celle que l’on peut faire sur sa propre pratique artistique) l’aideront à apprendre son métier.

On peut d’ailleurs trouver une équivalence de ces trois temps « avant », « pendant » et « après »dans les trois 
focales de la maquette de la formation des enseignants :  Enseignant concepteur de son enseignement - 
Enseignant pilote de son enseignement - Enseignant, praticien réflexif.

Dans l’exercice du métier d’enseignant, ces deux dimensions (dida et péda) sont donc étroitement imbriquées: 

le pédagogue (celui qui accompagne) fait d’abord un travail de didacticien, en déterminant des objectifs relatifs aux 
arts plastiques et les procédures connexes à mettre en œuvre.  Lors de la transposition didactique (passage des 
savoirs savants aux savoirs enseignables, puis des savoirs enseignés au savoir appris), Il invente les conditions 
d’émergence du processus créateur pour favoriser le caractère pluriel, voire divergent, de la pratique des élèves.
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Dans la situation d’enseignement-apprentissage,, il y a toujours trois angles, trois concepts : 1) l’enseignant, 
2) l’apprenant et 3) le savoir; c’est ce qu’on appelle le « triangle didactique » (Chevallard, 1985/1991- Houssaye)

Ces trois pôles (l’enseignant, l’apprenant et le savoir) montrent donc qu’il existe une relation didactique entre l’enseignant et
le savoir (c’est-à-dire les contenus à apprendre en fonction du programme d’études), une relation d’apprentissage entre

l’apprenant et le savoir, ainsi qu’une relation pédagogique entre l’enseignant et l’apprenant.
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- Planifier (avant)

- Contrôler (pendant)

- Réguler (après)

Pédagogie :  

C’est l’acte éducatif, la manière d’enseigner et la relation avec les élèves

l’ objectif, l’intention, c’est pour le prof: 

Quels sont les savoirs en jeu (savoirs pratiques,  
notionnels, culturels…) ? Quelles compétences ? Que 
souhaite-t-il que les élèves découvrent, apprennent ?

Le but, c’est pour les élèves: 

Que leur est-il demandé ? Comment vont-ils 
donner du sens à ce qu’ils apprennent ?

Enseignant concepteur de son enseignement

Enseignant pilote de son enseignement 

Enseignant, praticien réflexif

Didactique : 

C’est toute la réflexion  « avant »,  « pendant » et « après » le cours. 
Elle porte sur les mécanismes liés à l’acquisition des savoirs



Ces conditions fonderont les apprentissages des élèves, 

au premier comme au second degré, autour des verbes d’actions suivants :

                                                                                                                                                                                                               

Un acrostiche pour s’en souvenir :                                                                Un moyen mnémotechnique pour s’en rappeler :
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« Le Dernier Écureuil Court
Et Rattrape Cet Alligator »
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L’enseignement des  arts plastiques comme pédagogie du sensible

« L’éducation à la sensibilité par la sensibilité caractérise fondamentalement notre belle mais si fragile 
discipline. 

Le numérique dans nos vies, à l’école, en formation des enseignants est partout, et c'est logique parce
qu'il modifie notre rapport au monde. De même, les arts  (arts plastiques, éducation musicale) 
devraient apparaître partout, car ils introduisent un rapport sensible au monde, à autrui et à soi-même 
qui est à développer pour un monde meilleur !

Les enseignements artistiques travaillent des postures de créativité, d'empathie et de réflexivité qui 
traversent toutes les disciplines.

Ils établissent la relation essentielle entre le langage artistique non verbal et le langage verbal. Ils 
travaillent le passage de l'indicible à sa formulation en mots. Ils apprennent l'explicitation de l'implicite 
de la pratique artistique, en partie opaque à celui qui la met en œuvre.
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L’enseignement des  arts plastiques comme pédagogie du sensible

 L'explicitation de la pratique artistique est un bon entraînement à l'explicitation de la pratique 
professionnelle de l'enseignant.  Comment développer la réflexivité des étudiants sans un 
apprentissage à l'auto-explicitation de sa propre pratique ! 

C'est une illusion de croire que dire ce que l'on fait va de soi. 

Les arts participent à une rénovation de la forme scolaire en développant une approche esthétique de 
l'éducation des élèves, c'est à dire en reconnaissant les perceptions, les émotions, les imaginations 
différentes de chaque élève comme ressource dans la construction des savoirs.

 

Reconnaître une pensée sensible, c'est reconnaître que le corps pense. 

Les enseignements artistiques renversent les conceptions cartésiennes traditionnelles pour lesquelles 
le mental maîtrise le corps et rejette la dichotomie corps esprit. Ils établissent progressivement une 
posture d'accueil de la parole de l'élève, auteur à part entière de sa parole. 

Nous travaillons bien sûr à la construction de compétences et de connaissances, mais beaucoup à la 
formation de la personne et du citoyen, avec une visée émancipatrice ». André Scherb
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