
Distinction entre didactique et pédagogie 

La didactique et la pédagogie s'intéressent aux mêmes acteurs : le savoir comme objet d'étude et le couple professeur et 
élèves. Toutefois, elles se distinguent entre elles par les objets étudiés. La didactique se préoccupe des questions touchant 
l'acte d'enseigner qui relève des disciplines et se distingue par sa nature épistémologique (nature des connaissances à 
enseigner) alors que la pédagogie renvoie à la conduite d'une classe, c'est-à-dire aux aspects éducatifs et relationnels qui 
seraient déterminants pour la progression de l'apprentissage de l'apprenant. Elle s'intéresse aux conditions qui favorisent 
l'apprentissage, entre autres aux démarches, aux stratégies d'apprentissage, aux pratiques des enseignants, aux relations 
entre l'enseignant et l'apprenant et aux profils d'apprentissage de ces derniers. La pédagogie se compose de deux 
domaines : celui des doctrines pédagogiques qui renvoie aux théories sur l'éducation (Rousseau, Decroly, Montessori, 
Frenet) et celui des méthodes pédagogiques (Skinner, Piaget) qui renvoie à la mise en pratique des doctrines avec des 
outils, des techniques et des organisations éducatives (présentiel, formation à distance).  

Develay (1996) a résumé la distinction entre didactique et pédagogie comme suit : « Certes pédagogie et didactique 
s'intéressent toutes les deux aux processus d'acquisition (en se centrant sur l'élève) et de la transmission (en se centrant sur 
l'enseignement) des connaissances. Mais la didactique fait l'hypothèse que la spécificité des contenus est déterminante 
dans l'appropriation des connaissances. Tandis que la pédagogie porte son attention sur les relations entre l'enseignant et 
l'élève et entre les élèves eux-mêmes ». Par analogie, on peut dire que la pédagogie (côté apprentissage) et la didactique 
(côté enseignement) sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Elles ne s'opposent pas mais sont 
complémentaires d'une même réalité : l'éducation. 

Nous l'avons vu, le didacticien est un spécialiste de l'enseignement de sa discipline. Au sens large, c'est un médiatiseur de 
contenu qui met en forme des contenus selon des formats qui facilitent l'acquisition de compétences éducatives. Il 
s'interroge surtout sur les notions, les concepts et les principes qui, dans sa discipline, devront se transformer en contenus 
enseignés. Il cherche les moyens d'enseignement des concepts scolaires et des stratégies de leurs acquisitions en prenant 
en considération le vécu éducatif des sujets apprenants.  

Le pédagogue, pour sa part, s'intéresse principalement aux pratiques éducatives, aux finalités de l'éducation, aux méthodes 
pour transmettre les savoirs, à la relation humaine du couple professeur-apprenants et à ses multiples facettes 
(encadrement, suivi des apprentissages, relation d'aide). Le pédagogue est un spécialiste de la pédagogie. Son action se 
situe au plan de la médiation. Il cherche à définir des stratégies, des démarches d'apprentissage, des méthodes qui 
garantissent un succès dans l'apprentissage.  
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