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1. Eléments constitutifs du Cours 
Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) 

Cours TD TP Autres 

1heure 1 heure   

 

 

2- Objectifs du cours  
- Comprendre la particularité de l’approche psychologique de l’éducation en tant qu’approche scientifique. 

- Acquérir des outils conceptuels et méthodologiques rendant possible, chez les acteurs professionnels 

(éducateurs, psychologues, etc.), l’analyse des situations éducatives. 

- Découvrir le métier de psychologue scolaire, son rôle, ses partenaires et les modes d’intervention 

psychologique qu’il peut assurer. 

- Saisir la variété des paramètres à l’œuvre dans une situation éducative et, par là, la complexité de cette 

dernière.  

. 

 

3- Résumé 
 

En tant qu’action exercée par les adultes sur les nouveaux nés, action qui consiste à communiquer à ces derniers des 

savoir-faire, des savoirs et des savoir-être en vue de les aider à se développer et à construire leur autonomie, l’éducation 

se prête à l’analyse et à la recherche psychologiques. Dans ce sens, la psychologie de l’éducation est une filière de la 

psychologie ayant pour objet l’étude des processus et des mécanismes psychologiques à l’œuvre dans une situation 

éducative. Elle constitue également l’une des composantes majeures des sciences de l’éducation. 

 
Question soulevée : 
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En quoi la psychologie de l’éducation contribue-t-elle à l’intelligence des situations éducatives et à la professionnalité 

des acteurs de l’éducation (éducateurs, psychologues scolaires, enseignants, etc.) ? 

……. 

…………………………………………………………………………………………………… . 

……………………………………………………………………………………………………. 

. 

 

4- Plan du cours 
 Introduction générale : pourquoi éduquer ? 

I- Le statut épistémologique de la psychologie de l’éducation 

- Qu’est-ce que la psychologie de l’éducation ? 

- L’éducation en tant qu’objet d’étude scientifique 

- La méthode à l’œuvre en psychologie de l’éducation 

- Psychologie de l’éducation et pédagogie 

- La dérive psychologique en éducation ou le « psychologisme » 

II- Le processus « apprendre » entre subjectivité et objectivité 

1) Des méthodes actives au constructivisme psychologique 

- Les méthodes actives (Montessori, Freinet, Dewey) 

- La notion de centre d’intérêt (Claparède) 

- Jeu et éducation 

- Le constructivisme pédagogique 

- Apprendre en tant que processus actif qui exige l’implication du sujet apprenant et son investissement cognitif (Piaget, Vygotski) 

2) Le rapport problématique «apprentissage- développement » 

- Le développement psychologique en tant qu’expression de l’appropriation active des outils culturels ou des instruments psychologiques (Vygotski, Bruner) 

- La notion de « Zone proximale de développement » (Vygotski) et ses implications psycho-pédagogiques 

- Interactions sociales et construction des connaissances 

- Interaction de tutelle, processus d’étayage et développement (Jérôme Bruner) 

- Le statut de l’erreur 

III- La motivation : un paramètre psychologique du processus « apprendre » 

- Du désir de savoir à la décision d’apprendre 

- De la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque 

- La peur d’apprendre 

- Eveiller le désir d’apprendre chez l’élève 

IV- Rôle et fonctions du psychologue scolaire 

- Le psychologue scolaire et ses partenaires 

- Les modes d’intervention assurés par le psychologue scolaire 

- La relation d’aide 

…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Liste des travaux dirigés  

1- Analyse comparative de textes ou de récits pédagogiques de pédagogues et psychopédagogues de l’éducation 

nouvelle (Claparède, Montessori, Dewey, Freinet) en vue d’identifier les caractéristique et les paramètres des méthodes 

actives…………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2-Travail sur des textes psychologiques (Piaget, Vygotski, Bruner, 

etc)…………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3- Analyse de situations pédagogiques observées dans des films 

documentaires……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4- Analyse de travaux de recherche en psychologie de l’éducation publiés dans des revues scientifiques et 

des revues de 

vulgarisation……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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7- Méthode d’évaluation et régime d’examens : 

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

x   

 


