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REUSSIR EN ENSEIGNEMENT, C'EST REUSSIR LA RELATION MAITRE-ELEVE

Louise Langevin, professeure
Université du Québec à Montréal

Je suis certaine que personne dans cette salle ne nie
l'importance de la relation maître-élève et de son impact
sur la réussite, tant celle de l'élève que celle de
l'enseignant. Nous avons tous été élèves et n'avons pas
oublié certains professeurs qui nous ont marqués, soit
positivement, soit négativement. Nous avons des contacts
réguliers avec des élèves, ou des étudiants selon le terme
que l'on préfère, et nous accomplissons nos tâches souvent
sans trop penser à ce que ressentent et pensent nos
étudiants. La plupart d'entre nous croyons avoir, et sou-
vent c'est le cas, de bonnes relations avec nos étudiants.
Cependant, nous consacrons peu de temps à observer nos
étudiants, à les écouter s'exprimer et à nous regarder tels
qu'eux peuvent nous percevoir. C'est donc à une réflexion
sur un sujet connu, sur une réalité largement concédée,
mais souvent négligée dans le quotidien, que je vous
convie dans l'heure qui va suivre.

Enseigner au collégial, c'est un privilège indubitable, vous
serez d'accord avec moi sans que je doive vous en faire la
démonstration. Mais, quand il s'agit de réussir à bien
enseigner au collégial, ce n'est plus un privilège donné
gracieusement, c'est un travail de longue haleine qui
demande généralement plusieurs années de réflexions,
d'observations, de lectures, de mises à l'essai et de
rajustements. Ce travail de peaufinage n'est jamais terminé
et la perfection ne s'atteint pas, bien sûr! Au fil des
années, les programmes changent ou évoluent, les
étudiants se transforment, de nouveaux termes apparaissent
dans le jargon institutionnel et pédagogique, des modes se
succèdent les unes aux autres et le professeur doit sans
cesse s'adapter. Toutefois, à travers ces changements, cette
évolution ou ces bouleversements, une constante demeure:
c'est celle de la relation inévitable entre l'enseignant et
l'élève, l'enseignant et le groupe d'élèves. Au-delà de toutes
les modes et de toutes les tendances, il s'agit là du noyau
central qui vibre au coeur de l'acte éducatif. On pourrait
dire dans ce cas, comme on a déjà dit du bâtiment en
économie: . Cette affirmation est-elle fondée ? Réussir son
enseignement est-ce réussir sa relation avec ses élèves ?
Inversement, les élèves qui ont de mauvaises relations avec
leurs professeurs parviennent-ils à réussir ? Je vais, dans
cette tribune qui m'a été offerte, examiner un peu cette
question de la réussite pour les étudiants et de la réussite
pour l'enseignant et des contradictions que ce dernier vit
trop souvent. Je ferai ensuite référence au point de vue des
étudiants sur la question puis à quelques rapports de
recherche. Enfin, je me propose de suggérer quelques pistes
pour réussir cette relation maître-élève qui est
incontournable de la situation scolaire, quel que soit le
niveau d'enseignement. Posons-nous d'abord les questions

suivantes: Qu'est-ce que la réussite au collégial ? Qu'est-ce
que la relation maître-élève ?

Qu'est-ce que la réussite au collégial ?

Selon le Petit Larousse, parler de réussite c'est parler de .
Comment parvenir à ce résultat favorable!? Quelles sont
les conditions pour qu'il y ait réussite au collégial ? Pour
répondre à cette question, je me réfère au Conseil supérieur
de l'éducation qui, dans un avis récent au Ministre de
l'Éducation (Des conditions de réussite au collégial.
Réflexion à partir de points de vue étudiants), définissait
les conditions prépondérantes à la réussite au collégial. Les
voici:
1- le soutien au processus vocationnel: le cégep est le

lieu de maturation du choix professionnel;
2- le soutien par les pairs: besoin de nouer des liens avec

les pairs;
3- l'intégration des apprentissages: approche programme,

apprentissage par problèmes, liens entre les cours;
4- le temps scolaire: souplesse du temps scolaire, limite

de la durée quotidienne de travail scolaire;
5- la relation maître-élève.

Puisque ce congrès avait pour thème , j'ai choisi d'arrêter
ma réflexion sur la cinquième condition, qui se trouve au
cinquième rang, non parce qu'elle est moins importante
que les autres, mais simplement parce qu'elle englobe
plusieurs des précédentes. La relation sous-tend, enrobe, et
soutient le temps scolaire qui s'étire dans un climat
harmonieux ou non. La relation sous-tend, enrobe et
soutient les apprentissages, dans les significations qu'ils
peuvent prendre ou non. La relation sous-tend, enrobe et
soutient les liens de coopération ou de compétition avec
les pairs. La relation sous-tend, enrobe et soutient
l'évolution vers la connaissance de soi qui permet d'accéder
à des choix vocationnels et professionnels. De même que
le besoin de relation affective sous-tend les autres besoins
d'affirmation, d'apprentissage et d'actualisation selon
Maslow, de même ce besoin de relation sous-tend toute la
vie étudiante dans l'institution.

Qu'est-ce que la relation maître-élève ?

Le Petit Larousse définit le mot relation dans ses multi-
ples facettes: j'ai retenu deux d'entre elles. , et dans un
autre sens, . À la première définition, j'ajouterais  car cela
nous amène à examiner la question du rapport existant
entre l'élève et l'enseignant. Cette question nous entraîne
sur le terrain de la logique qui calcule ces relations, en
étudie les genres et les caractéristiques. Dans le cas de la
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relation maître-élève, qu'est-ce qui caractérise cette relation
? Cette relation apparaît à la fois utilitaire, imposée,
fortuite, passagère mais souvent marquante, ambigüe,
médiatisée et à double niveau.

Cette relation est essentiellement de type utilitaire c'est-à-
dire qu'elle existe dans un but extérieur aux personnes. Les
deux sont là pour atteindre des objectifs d'apprentissage
pré-définis de l'extérieur et non parce qu'ils visent la
relation en soi.

Cette relation est imposée puisque ni l'enseignant ni les
élèves ne se sont choisis mais doivent apprendre à vivre
ensemble quelques heures par semaine durant un nombre
déterminé de semaines.

Cette relation est fortuite car c'est un hasard qui a fait que
ce professeur-là se retrouve avec ces élèves-là.

Cette relation demeure passagère et de courte durée. Par
contre, même passagère, elle peut se révéler marquante
pour certains individus. Qui n'a pas dans sa mémoire un
professeur qui a eu une influence considérable sur certains
choix de vie ou même plus profondément sur un idéal
secret à atteindre ?

Cette relation se révèle ambigüe car ni le professeur ni les
élèves n'ont de lignes très claires quant aux limites de
l'évolution de la relation qu'ils vont vivre ensemble. On a
vu d'ailleurs combien ces limites varient selon les
époques, l'écart des âges entre les deux partis et les
conceptions prévalant quant au statut de l'un et des autres.
Cette relation se trouve également entèrement médiatisée
puisqu'elle se tisse autour d'une matière à enseigner et à
apprendre.

Enfin, cette relation se situe sur un double niveau.
D'abord, au niveau cognitif, puisque l'objectif premier est
de réussir les apprentissages au programme. Ensuite, au
niveau affectif, puisque l'apprentissage est imprégné
d'affectivité et que, pour paraphraser certains auteurs (Aspy
et al, 1991) .

Il est évident que toutes ces caractéristiques inhérentes à la
relation maître-élève sont intimement reliées entre elles et
qu'on pourrait en ajouter d'autres encore, comme le fait
qu'il s'agisse d'une relation allant du  à l'individu
enseignant. C'est à partir de ce groupe que le professeur va
établir une relation qui va elle-même développer des
ramifications vers les individus.

Il s'agit donc d'un contexte relationnel bien spécifique où
la relation est construite au quotidien, entre des gens qui ne
se sont pas choisis, autour d'un objet central qui est la
matière au programme.

L'enseignement: une histoire d'amour

Comment ne pas comparer l'enseignement à une histoire
d'amour!? Au début, c'est le choc: l'enseignant rêve
d'apporter le savoir sur un plateau d'argent à ses étudiants
dont il est sûr qu'ils ne pourront refuser une offre aussi
alléchante. Cette phase de lune de miel dure un temps,
parfois très court. L'enseignant se demande alors: «mais
comment se fait-il qu'ils ne semblent pas aussi passionnés
que prévu ? Ils manquent de passion, d'intérêt, d'engage-
ment ! Je ne peux quand même pas tout faire pour eux, ni
les materner ! Comment faire pour nouer un dialogue au
fil des semaines? Comment faire pour ne pas perdre
contact au fil de l'enseignement quotidien qui se poursuit
et se répète année après année ? Comment maintenir ma
flamme et attiser celle de mes élèves ? Comment résister à
l'usure du temps ?» Le temps, la répétition, les habitudes,
les déceptions grugent cette passion chez l'enseignant et
lui font souvent oublier qu'il doit avant tout maintenir une
relation positive avec ses élèves. De leur côté, les élèves
traînent un passé souvent empreint d'indifférences à leur
égard. Pour se protéger, ils affectent eux-mêmes l'indiffé-
rence et réclament liberté et autonomie pour soutenir cette
image de force. On assiste, sans bien souvent les voir, à
d'énormes malentendus dans les salles de classe.

Les contradictions de l'enseignant

Quelle est la raison même d'être du professeur sinon celle
de faire en sorte que le plus d'élèves possible réussissent
dans sa classe ? N'est-ce pas une banalité que d'affirmer une
telle évidence ? Pourtant, c'est une évidence qui se trouve
camouflée trop souvent derrière des désirs et des comporte-
ments contradictoires. Le professeur veut bien que ses
élèves réussissent, mais il veut affirmer son pouvoir sur ce
chemin de la réussite qu'il conçoit avec précision et qu'il
entend bien imposer à ses élèves. Il veut bien que ceux-ci
réussissent, mais il est convaincu que le quart ou même le
tiers d'entre eux n'en a pas les capacités. Par-dessus tout, il
est certain que leur réussite dépend presqu'exclusivement
d'eux, de leur potentiel, de leurs acquis, de leur bon-
vouloir, de leur motivation, bref, de ces éléments plus ou
moins définissables qui échappent au contrôle du profes-
seur. En fait, le professeur n'a pas tort mais il n'a pas
raison. Et, pour peu qu'il réfléchisse sur ses convictions, il
se retrouve au coeur de ses propres contradictions.

La réussite pour un enseignant se constate de bien des
façons: les étudiants apprécient son cours et le lui disent;
ils se montrent intéressés en classe; les groupes sont
complets sans que l'enseignant prenne les présences; les
résultats aux travaux et aux examens sont positifs pour la
majorité des étudiants.
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Points de vue des étudiants sur la réussite

Dans son avis au ministre de l'Éducation, le Conseil
supérieur de l'Éducation a rapporté les propos de cégépiens
et de cégépiennes quant à leur perception de ce qu'est la
réussite.  (p.30). Cette synthèse des perceptions des jeunes
met en relief quatre aspects particuliers.
1- Réussir, dans la conception des jeunes, comprend l'idée

de développement, de découverte, de progrès, de
connaissances, acquises mais aussi maîtrisées, utilisa-
bles et transférables. Les connaissances peuvent être
disciplinaires ou professionnelles, les connaissances
peuvent porter sur soi et sur son orientation profes-
sionnelle. Pour les étudiants et étudiantes, réussir c'est
avoir le sentiment que l'on comprend ce qu'on a appris
et qu'on est capable de l'appliquer, que l'on a progressé,
qu'on a été stimulé et qu'on a donc acquis la capacité de
s'auto-stimuler: en fait, on a réussi quand on a déve-
loppé son autonomie.

2- Réussir au collège, c'est avoir obtenu un passeport
pour l'emploi ou pour la poursuite d'études
supérieures. .

3- L'étalon de mesure de la réussite est d'abord personnel.
Cela implique en conséquence l'atteinte d'objectifs que
l'on s'est fixé personnellement, la réalisation de choses
qu'on a choisi de faire.

4- La réussite dépasse les frontières du scolaire et s'inscrit
dans un ensemble d'activités et d'engagements qui sont
constitués de réalisations tant sur le plan scolaire que
social et professionnel. Réussir ses cours fait donc
partie d'un ensemble beaucoup plus vaste et n'a de sens
que si cela permet le développement de la personne et
son insertion sociale. Soulignons ici que le collège a
pour mission de favoriser la synthèse et l'intégration
des apprentissages en vue du développement des
personnes et de leur insertion socioprofessionnelle.
Cependant, le point de vue des étudiants rappelle à
l'institution que l'activité scolaire n'est pas la seule
source d'apprentissage, bien qu'elle en soit officielle-
ment la mandataire.  

Le moteur premier de la réussite relève de celui qui apprend
et qui a réussi à s'approprier son projet de vie et sa
démarche d'apprentissage. Ce sont les parents, les amis,
les enseignants, mais d'abord un choix juste d'orientation
en lien avec les dispositions personnelles, qui rendent
possible l'engagement de l'étudiant.

On remarque dans tout cela que l'environnement scolaire
doit apporter des réponses aux besoins de soutien et
d'autonomie des jeunes cégépiens. Cet environnement est
influencé par les politiques qui y règnent et par les
enseignants qui jouent un rôle de première ligne dans cet
équilibre nécessaire entre les besoins apparemment
opposés de soutien et d'autonomie des jeunes cégépiens.

Quelle est l'importance donnée par les étudiants
à la relation avec l'enseignant?

Selon les jeunes interviewés, la relation maître-élève
s'avère la condition la plus déterminante dans la quête de
sens et d'autonomie. Les étudiants ont besoin de retrouver
la personne derrière l'enseignant. Ils ont besoin de se sentir
considérés comme des personnes à part entière. Cela, des
étudiants l'ont dit au Conseil supérieur de l'Éducation.
Mais des recherches le confirment également.

Résultats de quelques recherches

Plusieurs recherches en effet, déjà réalisées ou en cours de
réalisation, confirment que même au niveau des études
supérieures, alors que les élèves sont devenus des étudiants
avec une certaine maturité, sinon avec une maturité
certaine, la dimension affective demeure omniprésente dans
l'engagement de l'étudiant. Une étude récente menée auprès
de 2300 étudiants de l'université Laval (Bujold, 1996) a
confirmé les faits suivants: . Quand on ajoute à ça la
proximité entre professeur et étudiants (rencontres,
influence, durée de la relation {plusieurs cours, plusieurs
rencontres}) ce pourcentage de variance explique une
augmentation à 35%. De plus, la satisfaction face au cours
augmente à 37%. Enfin, le style d'intervention du
professeur centré sur l'étudiant fait monter cette variance à
40%. C'est un peu comme si l'étudiant allait s'intéresser à
la matière enseignée dans la mesure où le professeur
s'intéresse à l'étudiant: à partir de là, l'étudiant s'engage
davantage dans son apprentissage. L'étude de Bujold fait
également ressortir que plus l'étudiant vieillit, plus la
relation affective prend de l'importance, contrairement à ce
qu'on serait porté à croire.

Selon Gardner et Barefoot du First year Experience
Movement (1995), le fait de sentir qu'ils importent pour
quelqu'un, ce qu'on peut appeler , s'est avéré un facteur qui
affecte positivement la persévérance des adultes de retour
aux études. Des chercheurs (Schlossberg, Lynch et
Chickering, 1989) ont précisé les cinq dimensions de .
1- L'attention portée à l'étudiant qui induit chez lui le

sentiment qu'il provoque de l'intérêt chez les autres.
Par exemple, l'étudiant peut se dire : ou encore, . On
constate que cette dimension réfère à l'action du
professeur dans la classe et aux liens tissés avec les
autres étudiants.

2- L'importance que l'étudiant a l'impression d'avoir en
constatant qu'il est l'objet des préoccupations d'autrui
pour ce qu'il désire, pense et fait . L'étudiant peut ainsi
se dire:  ou encore,
. Ici encore, c'est le professeur qui peut agir.

3- L'étudiant constate que d'autres personnes dépendent de
lui. Il peut alors se dire:  ou . Ici aussi, cette
dépendance manifestée tient aux convictions du
professeur.

4- L'extension de l'ego. L'étudiant sent que les autres
seront fiers de ses réussites et attristés de ses échecs. Il
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peut alors se dire: . C'est toujours le professeur qui a
un rôle à jouer.

5- L'étudiant a conscience qu'il est apprécié et que les
autres sont reconnaissants de ce qu'il est et de ce qu'il
fait. Il peut alors se dire:  ou encore, . Ici, c'est
l'institution qui doit jouer son rôle.

Ces éléments constitutifs de  démontrent que l'aspect
affectif de la réussite ne tient pas seulement, bien qu'elle
en dépende en très grande partie, dans les limites de la
relation maître-élève, mais en déborde jusqu'aux manières
de faire de l'institution. C'est donc dire que le professeur
n'a pas à se mettre tout sur le dos mais qu'il doit
considérer que certaines actions lui incombent s'il veut
favoriser la réussite de ses élèves.

Plus près de nous, dans le contexte collégial, une recherche
fort intéressante a été réalisée par deux professeures du
collège John Abbott, Anne-Marie Kubanek et Margaret
Waller. Dans un article publié dans la revue Pédagogie
collégiale et intitulé Poser des questions avec assurance
(1994), ces deux enseignantes rapportent une enquête
qu'elles ont menée auprès d'étudiantes inscrites en sciences
en vue de comprendre ce qui les avaient encouragées ou
découragées dans la poursuite de leurs études. Une analyse
qualitative a permis aux deux chercheures de faire ressortir
des thèmes communs, des modèles récurrents ou des
événements significatifs qui se dégageaient des commen-
taires des étudiantes. Un thème qui est revenu de façon
récurrente a été celui des questions posées en classe au
professeur. Leur étude démontre clairement que la place que
laisse le professeur aux questions des étudiants et les
réactions qu'il présente à ces questions ont un lien étroit
avec la confiance en soi. Je cite: «Ce n'est pas seulement
qu'il faille avoir confiance en soi pour poser des questions,
mais il est également évident qu'en prenant la parole, en
étant écouté, en obtenant des réponses à ses questions, on
voit s'accroître la confiance en soi. (...). Les professeurs
peuvent favoriser ou miner cette confiance. (...) Au bout
du compte, perdre confiance en son professeur bloque
l'étudiant dans son apprentissage alors qu'à l'opposé, une
confiance soutenue favorise le respect à l'égard du profes-
seur, la confiance en soi et la confiance dans ses désirs
d'atteindre ses objectifs professionnels.» (p.16-17). Dans
un article subséquent intitulé Une question de relation
(1995), ces deux mêmes chercheures ont relaté leurs
réflexions à partir des commentaires des étudiantes. Elles
concluent que «les contacts individuels avec les professeurs
et les encouragements de leur part favorisent l'appren-
tissage et la persévérance scolaires, et ce, quel que soit
l'âge des étudiantes. Inversement, un enseignement distant
et impersonnel est associé aux échecs scolaires et aux
changements de programme.» (p.24). Les chercheures
soulignent que les professeurs influencent grandement la
motivation à apprendre et les choix des étudiantes concer-
nant la conduite de leurs études. Être en relation signifie
selon Kubanek et Waller  (p.24). Les étudiantes
interviewées n'ont pas hésité à établir un lien entre la
réussite scolaire et le fait de se sentir à l'aise avec les

professeurs et de poser des questions. L'apprentissage doit
être considéré comme une association de l'apprenant, de la
matière et de l'enseignant. Inévitablement, il y a une
dimension affective incontournable dans cette association.
Les mêmes chercheures, dans Easing the Transition from
Secondary School to College, (1990), à la suite d'entre-
vues avec une centaine d'étudiants de première année de
cégep les caractérisent ainsi: ils se sentent des anonymes,
sans importance, ils se trouvent perdus dans cette grande
boîte et trouvent plus difficile qu'au secondaire de s'y faire
des amis,  ils craignent l'échec, ils se sentent souvent
seuls, ils veulent leur liberté mais regrettent un peu
l'encadrement du secondaire, ils perçoivent beaucoup
d'indifférence de la part de leurs professeurs. À cet égard
voici une anecdote amusante, mais significative, rapportée
par les auteures. Un élève était allé trois fois au bureau
d'un de ses professeurs et avait trouvé la porte fermée. La
quatrième fois, de rage, il donne un coup de pied dans la
porte qui est ouverte quelques secondes plus tard par le
professeur... L'élève avait appris au secondaire qu'une porte
fermée signifie une porte barrée et qu'il ne sert à rien de
frapper ! Les nouveaux arrivés au cégep ont donc tout un
autre monde d'us et de coutumes à découvrir et les
professeurs doivent les y aider. Waller et Kubanek font des
recommandations très concrètes sur lesquelles je reviendrai
plus loin.

Une recension des écrits réalisée par une étudiante à la
maîtrise de l'université de Sherbrooke (Gosselin, 1990)
relate, entre autres, neuf études de l'équipe de Terenzini et
Pascarella, qui depuis 1980 s'intéressent aux liens entre
réussite académique et relations avec les professeurs, les
pairs, le milieu. Bien que les liens entre la quantité et la
qualité des contacts avec les professeurs et des variables
dépendantes soient difficiles à tracer avec précision,
puisqu'ils résultent surtout des perceptions des sujets
répondants, toutes les études confirment la croyance
voulant que les relations informelles entre professeur et
étudiant ont un impact sur le développement affectif et
cognitif de l'étudiant.

C'est donc dire que plusieurs recherches, comme d'ailleurs
les témoignages des étudiants de cégep, convergent dans le
même sens. Oui, la relation maître-élève se situe au cour
de la réussite de l'apprentissage et donc, au coeur de la
réussite de l'enseignement. Dans les cégeps, avec leurs
propres contradictions, tiraillés entre besoin de soutien et
désir d'autonomie, qu'attendent donc au juste les étudiants
de leurs professeurs ?

Les attentes des étudiants envers leurs profes-
seurs

On retrouve dans le rapport du Conseil supérieur de
l'éducation cinq grandes préoccupations des étudiants au
regard des enseignants:

Au niveau des contacts personnels entre profes-
seur et étudiants
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1- De la disponibilité hors-cours et surtout de la disponi-
bilité pour des contacts plus personnalisés (confi-
dences, discussions de groupe, connaissance des élèves,
noms retenus, compliment, remarque appropriée,
soutien, empathie, complicité, plaisir à être avec eux,
participation à des activités parascolaires, une certaine
proximité).

2- Un rapport de respect. Que l'enseignant soit un guide
et non un patron, une personne qui contrôle son cours,
qui ait une attitude respectueuse et non hautaine et
méprisante, qui soit compétente, qui reconnaisse ses
erreurs, qui est capable d'être proche, qui écoute, qui est
responsable de ses opinions, qui se montre intéressée à
ce que ses étudiants disent, pensent et font. Enfin, c'est
une personne qui reconnait qu'elle peut apprendre d'eux.
Ici je dois citer en exemple une phrase de Pierre
Dansereau, écologiste réputé et professeur émérite de
l'UQAM, qui, à 85 ans continue de diriger des étu-
diants à la maîtrise et au doctorat. Pendant ses années
d'enseignement, Pierre Dansereau avait l'habitude de
dire à ses étudiants au début d'un cours ceci: je
n'apprends rien de vous, il est bien possible que vous
n'appreniez pas grand-chose de moi.. Pierre Dansereau
dans sa conférence d'ouverture du colloque de l'Asso-
ciation internationale de pédagogie universitaire qui
s'est tenu dans le cadre de l'ACFAS en mai 1996 a
d'ailleurs fait ce qu'il appelle  pour insister sur
l'importance des échanges entre le professeur et les
étudiants.

Au niveau de l'enseignement

3- Une démarche visant à la compréhension de la matière
par le plus grand nombre possible. Les étudiants
marquent une préférence pour les professeurs qui:
-!se centrent sur les bases, les méthodes, les outils et
pas juste sur les notes;
-!utilisent des stratégies interactives; questions sur ce
que pensent les étudiants de ce qui vient d'être exposé,
considération de leurs points de vue, appel aux con-
naissances et expériences des étudiants;
-!expliquent de façons différentes; comment une même
personne peut-elle expliquer vraiment !? probablement
en se mettant dans la peau de l'étudiant et sûrement en
faisant appel aux étudiants eux-mêmes;
-!sortent du texte pour l'enrichir avec des exemples et
réfèrent à leurs expériences personnelles;
-!sont capables de faire des liens entre la théorie et la
pratique;
-!font des liens avec les connaissances antérieures;
-!font des liens avec des questions qui intéressent les
élèves ou avec d'autres cours ;
-!inscrivent leur enseignement dans le cadre de projets
concrets;
-!donnent le droit à l'erreur, le droit à la question;
-!font une rétroinformation riche et au bon moment;

-!partagent le sentiment de ;
-!partagent un sentiment de fierté face à la réussite;
-!démontrent la compétence de comprendre que l'élève
peut ne pas comprendre.

Au niveau de la gestion de classe

4- Appliquent une approche rigoureuse et exigeante mais
à certaines conditions:
-!avoir de la rigueur dans la présentation des objectifs
et la structure du cours;
-!être à jour dans son contenu (en technique, rester en
lien direct avec le milieu);
-!être exigeant mais aussi pour eux-mêmes, pour le
développement et non pour le contrôle, avec limites et
pressions raisonnables et avec consignes claires;
-!établir un climat de confiance, de complicité et de
négociation.

Au niveau des attitudes

5- Démontrent de l'intérêt, de la fierté et de la motivation
pour l'enseignement. Fierté d'enseigner la discipline,
fierté d'enseigner au cégep sans montrer du regret de ne
pas être à l'université. La passion, l'enthousiasme et le
sentiment d'être heureux dans ce que l'on fait chez les
enseignants ont des impacts majeurs sur la valorisation
de la démarche et la capacité de s'y engager chez les
étudiants.

Comment parvenir à établir une relation pos i -
tive avec les étudiants ?

D'abord, demandons-nous s'il est possible d'établir une
relation avec chacun d'entre eux et elles, alors que chaque
professeur rencontre de 150 à 200 étudiants par semestre.
Je ne crois pas qu'il soit possible de créer des liens
personnalisés avec chacun: le temps et l'énergie du profes-
seur le mieux intentionné du monde n'y parviendrait pas !
Toutefois, il est possible d'établir des relations chaleu-
reuses avec les différents groupes-classes auxquels le
professeur enseigne. Des relations plus  pourront ensuite
se développer avec certains étudiants.

Comment donc développer ces relations chaleureuses et
celles qui sont davantage impliquantes ? Pour cela, il faut
d'abord se questionner sur ses élèves et sur soi comme
enseignant, puis suivre quelques pistes relativement
simples.

Réflexion de l'enseignant sur ses élèves

Qui sont-ils? Qui sont-elles ? Que cherchent-ils ? Com-
ment vivent-ils leur accession au cégep ? N'oublions pas
que ces étudiants et étudiantes sont jeunes (16 ou 17 ans)
lors de leur arrivée au cégep et qu'ils ne le sont guère
moins à leur départ (18 ou 19 ans). Non seulement le
cégep impose-t-il une adaptation à une transition mais, vu



6D52

6

sa brièveté, il constitue en soi une transition ! Nous avons
vu ce dont certains jeunes témoignent au Conseil supé-
rieur de l'Éducation: ils veulent développer leur autonomie
tout en sentant que le professeur est là pour les soutenir
dans cette démarche. Ils veulent qu'on leur donne la chance
d'évoluer vers une plus grande confiance en soi car ils
ressentent certaines peurs liées à leur adaptation au cégep.
Aux États-Unis, le groupe du First Year Experience
Movement  (Gardner et Barefoot, 1995) a dressé une liste
des peurs les plus communément exprimées par les
nouveaux étudiants. Certaines peurs sont liées au fait de se
retrouver seul loin de la famille: . D'autres peurs sont liées
à l'isolement: ; ; ; etc. D'autres peurs sont liées au manque
de confiance en ses propres capacités: ; !;  ; . Enfin,
d'autres peurs sont liées au milieu collégial:  ; . Timidité,
manque de confiance en soi, crainte de l'échec, sentiment
de solitude, sentiment d'anomie, voilà des traits que l'on
peut observer chez bon nombre de jeunes cégépiens. Pour
compenser les manques, pour masquer les peurs, pour
affronter l'inconnu, bien des cégépiens se  en quelque
sorte. Ils s'entourent d'une  qui occupe une grande partie de
leur temps, profitent exagérément d'une nouvelle liberté,
se montrent généralement froids face à leurs professeurs
sinon parfois carrément provocateurs. Plusieurs
démontrent que l'adolescence ne les a pas encore quittés et
certains de leurs comportements stupéfient plus d'un
professeur ! D'autres témoignent par leurs travaux qu'ils
demeurent des novices dans les techniques et stratégies
d'apprentissage, même après 11 et 12 ans à l'école.
Cependant, au-delà de la surprise désagréable ressentie face
à de tels comportements et face aux déficits observés, le
professeur doit s'interpeller sur ses réactions et sur les
interventions qu'il doit faire.

Réflexion de l'enseignant sur soi

Que cherche le professeur ? Qui est-il ? Qui est-elle ?
Comment conçoit-il son rôle ? Porte-t-il le  derrière lequel
tant d'enseignants se camouflent ? Se permet-il d'être lui-
même sans craindre de montrer ses failles? Croit-il être le
seul détenteur du savoir ? Cherche-t-il à connaître ce que
connaissent ses étudiants ? Pense-t-il que c'est de sa parole
que ces jeunes vont apprendre ou conçoit-il que d'autres
paroles, que d'autres gestes peuvent fort bien jouer ce rôle
? Est-il convaincu que ces jeunes ne sont que des ignares
et que  ? Connaît-il les besoins des étudiants ? Tient-il
compte de leur âge ou oublie-t-il qu'il en a peut-être le
double ? Part-il d'eux ou de lui-même ? Demeure-t-il
obnubilé par la matière à passer ? Considère-t-il la forme
autant que le contenu dans son enseignement ? Se
contente-t-il de leur déverser son savoir sans se demander
ce qu'ils en font? Comment les amène-t-il vers une
meilleure connaissance de soi à travers les savoirs qui leur
sont proposés ? Comment leur laisse-t-il la chance de
développer leurs compétences et d'améliorer leur confiance
en soi à travers leurs apprentissages ? Cherche-t-il à
adapter la classe (ou le cégep) à l'élève ou l'élève à la
classe (ou au cégep) ? Est-il prêt à les accueillir dans tout
le sens du terme ? Voilà quelques-unes des questions que le

professeur qui réfléchit sur sa relation avec ses étudiants se
pose ou doit se poser. Ce questionnement peut amener
l'enseignant à revoir ses comportements envers ses étu-
diants, tant dans son enseignement que dans ses contacts
moins formels. C'est une étape nécessaire dans une
démarche de raffinement de son enseignement et de sa
communication. Enseigner c'est aider à réussir, mais aider
selon de Vecchi (1994) c'est accompagner. Accompagner
mais en précédant (modèle) ? en suivant (personne res-
source) ? (miroir) en marchant à côté ? Ces questions
posées par De Vecchi nous font constater combien les
conceptions sont fort variées concernant cette relation
aidante qui doit s'établir de l'enseignant à l'élève.

Réflexion sur la relation d'aide dans l'enseigne-
ment

À mon point de vue, la relation d'aide qui s'établit avec
l'élève est constituée des divers moyens mis en oeuvre par
l'enseignant pour guider, soutenir, valoriser, outiller celui
et celle qui apprend en vue de maximiser son pouvoir
personnel de réussite. Il s'agit donc d'une relation qui s'éta-
blit entre l'enseignant et les étudiants, à travers le prétexte
de l'apprentissage, en vue d'amener ces derniers à réussir
leurs apprentissages scolaires et personnels. C'est une
relation empathique tant sur le plan cognitif qu'affectif: le
professeur doit être capable d'adopter la lorgnette de ses
étudiants tout en demeurant lui-même. C'est une relation
de coopération: l'élève doit être impliqué avec l'enseignant
dans la résolution des problèmes d'ordre scolaire ou d'ordre
socio-affectif. C'est donc une relation orientée dans le sens
de la résolution des problèmes cognitifs, affectifs et d'ordre
pratique. C'est aussi une relation teintée de contradictions
car le professeur doit , selon Meirieu (1993), .

L'enseignement:  de la relation

L'enseignant dans sa classe doit concevoir son rôle comme
étant celui de stratège et de modèle en ce qui concerne
l'apprentissage de la matière, comme l'a si bien démontré
Jacques Tardif dans son livre Pour un enseignement
stratégique  (1992). Toutefois, il ne s'agit pas seulement
d'enseigner une matière mais ausi d'enseignenr des
attitudes. Le professeur doit être stratège en ce qu'il doit
faire preuve de compétences dans la résolution de problè-
mes personnels, interpersonnels et d'apprentissage. Je dis
bien problème car toute situation d'apprentissage constitue
un problème en soi au départ. L'enseignant doit également
jouer le rôle de modèle en ce qu'il doit démontrer et
modeler des apprentissages cognitifs et affectifs à partir de
ses propres comportements et de démonstrations systéma-
tiques auprès des élèves. Modèle dans sa communication
verbale et non-verbale, dans sa motivation personnelle,
dans ses stratégies de résolution de problèmes, dans ses
stratégies d'enseignement et d'apprentissage, dans sa
flexibilité pédagogique.

Ce double rôle de stratège et de modèle s'exerce aux plans
suivants: a) le plan de la communication; b) le plan de
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l'aide à l'apprentissage; c) le plan de la résolution de
problèmes et de l'entretien individuel. C'est à travers ces
moyens que la relation se construit et devient positive et
féconde.

A) Établir la relation par la communication

L'enseignement est indissociable de la communication
autant non-verbale que verbale. On ne peut pas ne pas
communiquer nous dit l'école de Palo Alto dont les
chercheurs se sont penchés sur les phénomènes reliés à la
communication. Avant même d'avoir parlé, la personne a
livré un message aux autres. Sa façon de s'habiller, son
regard, sa posture, l'expression de son visage constituent
autant de messages captés par l'entourage. Ces messages
ne sont pas toujours clairs, ils portent souvent à confusion
et ils provoquent des réactions positives ou négatives. Le
professeur doit prendre conscience de cet impact avant
même celui de ses discours. Je demande souvent à mes
étudiants, futurs enseignants et enseignantes au primaire et
au secondaire, de se poser la question suivante:   Cette
question éminemment paradoxale les plonge
habituellement dans une certaine perplexité amusée et ils
finissent invariablement par me demander ce que je veux
dire au juste. Comme je leur renvoie souvent la question,
ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils avaient
parfaitement compris le sens de cette question farfelue à
première vue et plusieurs font ce  avec application et
rapportent des découvertes qui les étonnent parfois.  Voilà
un des témoignages de certains de mes étudiants qui ont
repris à leur compte la question posée en classe. Je leur
souligne toujours que ce n'est pas très grave d'avoir l'air de
ceci ou de cela quand on n'a pas un rôle officiel de
communicateur à jouer, mais quand on se présente devant
40 personnes en attente, c'est différent. Là, il faut jouer le
jeu de la communication, ce qui ne signifie pas pour
autant de se cacher derrière le masque embellissant ! Il faut
que l'enseignant réalise que l'écart entre la sensation interne
et le message extérieur peut être large et jouer des tours à
celui qui n'en est pas conscient. L'enseignant doit
apprendre à jouer avec les signes non-verbaux qui
permettent d'entrer en contact avec les élèves, de maintenir
ce contact et de communiquer selon le cas l'approbation,
l'arrêt d'agir, l'admiration ou le reproche, la complicité ou
le retrait. Les signes non-verbaux se situent à la base d'une
échelle allant de l'intervention minimale préventive (un
regard insistant calme parfois un élève dérangeant) à
l'intervention majeure corrective (procéder à un arrêt
d'agir). L'enseignant doit savoir que les messages non-
verbaux qu'il transmet volontairement ou non sont captés
continuellement par ses élèves qui les décodent et rajustent
en conséquence leurs propres comportements extérieurs
mais aussi leurs attitudes intérieures envers
l'apprentissage, envers l'enseignant, envers l'éducation en
général, et bien sûr, envers eux-mêmes (ils se perçoivent
ainsi plus ou moins compétents, intelligents, etc.). Pour
améliorer sa communication non-verbale, l'enseignant doit
donc:

* prendre conscience de ses propres messages non ver-
baux;

* utiliser des signes non verbaux;
* pratiquer l'écoute;
* lire les manifestations non verbales;
* se synchroniser en entretien (position physique indi-

quant une ).

Pour aider ses élèves sur les plans affectif et cognitif,
l'enseignant doit savoir avant tout communiquer autant sur
le plan verbal que non-verbal.  L'enseignant doit prendre
conscience des messages non-verbaux qu'il véhicule et se
demander avant de mettre le pied dans une classe quels
messages il envoie.

La communication est aussi évidemment verbale et para-
verbale. L'enseignant doit porter attention à son débit, à
son ton de voix, et il doit devenir capable de percevoir les
messages émotifs que ces manifestations para-verbales
trahissent, autant chez lui que chez ses élèves et ses
collègues. Quant aux messages verbaux, un examen du
méta-modèle du langage proposé par la Programmation
neuro-linguistique (P.N.L.) peut contribuer à clarifier les
messages (Lépineux et al., 1994). Ce modèle propose de
percevoir les omissions, les généralisations et les distor-
sions dans le discours, et au moyen de questions pertinen-
tes, de clarifier les messages et de retrouver l'information
manquante. Par exemple, quand un élève dit  ou encore, ,
l'enseignant doit demander  ou  afin d'amener des
clarifications, et subséquemment être certain que les deux
interlocuteurs parlent des mêmes choses et peuvent alors
s'engagersur le terrain de la résolution de problème. La
P.N.L. propose également d'observer les prédicats
(catégories de termes) utilisés par l'élève afin de mieux
saisir s'il se situe dans le registre visuel, auditif ou
kinesthésique. Cette observation permet de faire des liens
avec le style cognitif de l'élève et de communiquer avec des
termes similaires propres à établir une véritable
communication.

En somme, pour améliorer sa communication verbale,
l'enseignant doit:
* clarifier les messages qu'il reçoit et qu'il envoie en

vérifiant la compréhension: vérifier le sens des mots
utilisés dans les échanges comme lors de l'exposé (les
mots qui sont  pour les étudiants ne sont pas
nécessairement les mêmes que pour le professeur !);

* utiliser les mêmes prédicats ou termes que son
interlocuteur: reprendre les mêmes termes que l'étudiant
qui a posé une question afin d'entrer en communication
avec lui;

* déborder du cadre utilitaire dans ses échanges: cela
signifie de vraiment dire  aux étudiants; de vraiment
demander de leurs nouvelles, écouter la réponse et la
commenter; de se montrer empathique face aux
moments d'anxiété qu'ils vivent dans la période
d'examen par exemple; de faire des remarques
personnelles positives sur leur apparence (sans évidem-
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ment tomber dans la flatterie !); de les inviter à vous
rencontrer à votre bureau ou à la cafétéria pour manger
ensemble en montrant que vous y tenez et sans vous
laisser impressionner par leur apparente indifférence;

* utiliser des techniques d'ouverture en classe: question-
ner, faire remarquer les progrès, garder dix minutes au
début et à la fin du cours pour de l'aide aux étudiants en
plus des rencontres au bureau déjà annoncées, insister
sur vos heures de disponibilité, encourager verbalement
les étudiants durant le temps de classe et par écrit sur
les travaux corrigés, faire appel à leur rétroaction
(feedback) concernant le cours, les activités du cours,
etc., leur donner des rétroactions régulièrement avec des
remarques constructives;

* éviter les obstacles!: blâmer, rassurer, juger, flatter,
enquêter... Ce sont toutes là des interventions qui vont
à l'encontre du développement de l'autonomie et de la
confiance en soi chez l'étudiant qui se retrouve comme
un enfant face à ses parents.

B) Établir la relation par le  soutien à l'appren-
tissage

Établir une relation d'aide dans la classe concerne d'abord la
dimension de la réussite des étudiants. Comment aider ses
élèves à réussir ? C'est évidemment le succès qui engendre
le succès, et ce qu'il faut faire avant tout, mais qui est
souvent fort difficile, c'est de placer les étudiants sur une
trajectoire de succès alors que plusieurs d'entre eux sont
démotivés, ne croient pas dans leur propre réussite et
n'utilisent pas de bons moyens pour apprendre. C'est le cas
autant des adultes que des enfants et des adolescents.

Plutôt que de simplement constater que ses élèves sont
démotivés et de baisser les bras, l'enseignant peut procéder
systématiquement dans une démarche globale en examinant
et variant sa pédagogie, en comprenant la motivation en
intervenant à ce niveau, en rendant le plus possible
signifiantes les activités en classe et en prenant contact
avec chaque étudiant.

1- Examiner et varier sa pédagogie en classe

Se questionner
L'enseignant doit d'abord se questionner sur sa pédagogie.
Quelques questions comme les suivantes vont suffire:
quelle(s) méthode(s) pédagogique(s) est-ce que j'utilise le
plus souvent ? Est-ce toujours la ou les mêmes ? Est-ce
que je réserve parfois des surprises à mes élèves en
changeant le déroulement et la façon de procéder de mes
cours ? Ai-je déjà demandé à mes élèves de donner leur
appréciation sur mes cours ? Est-ce que je leur donne
l'occasion de participer activement à mes cours ? Est-ce
qu'ils y trouvent des occasions de se valoriser ? Voilà
autant de questions auxquelles l'enseignant doit répondre
pour ensuite se placer sur une voie nouvelle d'exploration
de pédagogies différentes de celle habituellement utilisée.

Tenter des variations pédagogiques

Une première condition pour intéresser ses élèves réside
dans la variation des pédagogies utilisées en classe. Il est
possible de passer de la transmission, à l'interactivité, à
l'exercice individuel, à celui de groupe, à l'apprentissage
coopératif, à l'aide entre pairs, à la simulation, à l'appren-
tissage par problèmes, à la méthode des projets, à l'ensei-
gnement par les élèves, etc., pour revenir à l'exposé
magistral et retourner ensuite aux autres modes de fonc-
tionnement. Il ne suffit que d'un peu d'imagination et
d'audace consécutives à un exercice personnel de la part de
l'enseignant qui se place empathiquement dans la position
de ses élèves et qui se demande s'ils s'ennuient ou sont
perdus durant ses cours. L'enseignant qui planifie des
activités variées d'apprentissage durant ses cours a réalisé
que les étudiants ne sont pas , que généralement ils se
lassent vite de l'exposé magistral traditionnel et que,
comme tout être humain normal, ils ne réussissent pas à
vraiment suivre l'exposé plus de 10 à 15 minutes d'affilée.

Faire appel aux étudiants pour s'enseigner
La relation se construit donc à travers les activités d'ensei-
gnement et d'apprentissage dans la classe, et paradoxa-
lement, c'est quand tout n'est pas centré sur le professeur
que cette relation commence à s'épanouir. Elle s'épanouit
quand l'enseignant fait appel aux étudiants pour expliquer
ou réexpliquer à leurs camarades telle notion que certains
n'ont pas comprise. Quand l'enseignant délègue ainsi, c'est
qu'il a réalisé qu'il a sa façon à lui d'expliquer les choses et
que ce n'est ni nécessairement la meilleure ni la seule. Il
envoie alors un message de confiance dans les compétences
de ses étudiants qui sont fort capables de s'enseigner
mutuellement. À cet égard, vous savez qu'il n'y a pas d'âge
ni de conditions idéales pour que cet enseignement par les
élèves puisse se réaliser avec profit. Il existe à St-
Hyacinthe une petite école pour élèves décrocheurs où les
élèves font du parrainage académique, du monitorat d'ensei-
gnement et de la solidarité académique. Ils s'expliquent,
s'enseignent des notions et font des révisions en dyades,
enseignent à la classe seuls ou en équipes et font de
l'apprentissage coopératif. Ces élèves démotivés, qui détes-
taient l'école, se surprennent peu à peu à vouloir venir à
l'école (puisque les autres ont besoin d'eux!), à prendre
confiance en leurs capacités (puisqu'ils sont capables
d'expliquer aux autres !) et même, à aimer leurs profs
puisque ceux-ci leur font confiance!). J'ai réalisé et publié
en 1995, avec la personne responsable de ces pédagogies,
une série de vidéos (Brazeau et Langevin, 1995) dans
lesquelles ont voit ces élèves et ces professeurs en action.
Ces vidéos témoignent que  et que les nouvelles
pédagogies ne sont pas des utopies.

Susciter des liens entre les étudiants
La relation prend aussi une autre dimension quand le
professeur propose à ses étudiants, par le biais du réseau
téléphonique, d'organiser un réseau de soutien d'appren-
tissage entre eux, montrant du même coup qu'il sait qu'ils
ont des ressources et qu'ils peuvent les partager sans que
tout vienne du professeur. De même, favoriser en classe
l'apprentissage des noms des pairs, les travaux d'équipe, la
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coopération, les projets concrets, tout cela va dans le sens
d'établir un climat relationnel chaleureux.

Recadrer l'erreur
Cette relation s'épanouit quand l'enseignant recadre les
erreurs comme des occasions de progresser  C'est faux (ce
que répond l'élève) ?  écrit Gérard de Vecchi (1994) alors
Voilà ce que dit l'enseignant qui veut aider. L'étudiant ne
se sent pas humilié mais redirigé vers une nouvelle
résolution de problèmes et, surtout, il ne sent pas que son
professeur le méprise. La relation est consolidée.

Susciter les questions
Cette relation devient encore plus positive quand
l'enseignant donne la chance aux étudiants de poser des
questions sans craindre le jugement. Il crée alors des
occasions pour que les étudiants posent des questions, tous
les étudiants, pas seulement les verbo-moteurs ou les
premiers de classe. Pour y arriver, il suggère des pauses
d'apprentissage (Aylwin, 1994) durant lesquelles les
étudiants seuls ou en dyades formulent des questions sur ce
qui vient d'être vu et parfois tentent des réponses pour
vérifier leur compréhension. Il existe de nombreuses
situations dont le professeur peut tirer profit pour que ses
étudiants s'activent en posant des questions. Leur laisser
poser des questions c'est leur laisser se rendre compte qu'ils
sont capables de réfléchir, de considérer des phénomènes
sous plusieurs angles, de tenter des réponses et c'est leur
donner l'accasion de constater qu'ils ont davantage de
connaissances que ce qu'ils croyaient.

Parler et modeler des stratégies
La relation rejoint l'apprentissage quand l'enseignant
examine avec ses étudiants les meilleures stratégies pour
apprendre et intégrer telle ou telle notion, pour réaliser tel
travail, pour se préparer et répondre à tel examen. Il
démontre alors que lui aussi a besoin de moyens pour
réussir, il démysthifie son personnage en laissant voir
certaines de ses forces et de ses limites et en prouvant qu'il
ne possède pas la science infuse. Cet appel aux stratégies
de la part de l'enseignant en classe fait aussi la démons-
tration que des étudiants en connaissent de bonnes et qu'il
est possible de contrôler son apprentissage en choisissant
les stratégies les meilleures. Le premier et les seconds
échangent alors sur un terrain commun qui enrichit
d'authenticité la relation.

2- Comprendre la motivation et intervenir

Pour motiver ses étudiants, l'enseignant doit prendre
conscience des éléments en jeu dans leur motivation.
Concept et estime de soi, croyances et valeurs, attributions
et désir d'accomplissement sont autant de dimensions en
jeu dans la motivation de l'élève. Comment l'étudiant se
perçoit-il ? Quelles sont ses croyances par rapport à la
réussite et à l'échec ? Quelle importance accorde-t-il aux
études ? Que désire-t-il devenir ? Autant de questions qu'il
est possible de poser aux élèves pour obtenir un portrait de
la motivation du groupe et des individus. Peut-être que
l'enseignant y découvrira de fausses croyances chez ses
étudiants en regard de l'intelligence et de la chance dans la
réussite ? L'enseignant pourra peut-être relier la passivité
de certains de ses élèves à leur attitude envers l'étude et à
leur manque de rêve d'avenir ? Il pourra peut-être mieux se
représenter ainsi ce qui se passe dans la tête de ses élèves
quand ils font un travail scolaire: un aspect de leur
métacognition ne lui sera plus un territoire inconnu. Les
informations qu'il aura recueillies par le biais de ce
questionnaire lui permettront de préciser les cibles de son
action. De plus, des lectures inspirantes comme les articles
de Denise Barbeau sur le sujet (livre à paraître sur des
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activités motivantes édité par l'AQPC) vont l'habiliter à
susciter la motivation de ses étudiants.

3- Rendre signifiantes les activités en classe

L'enseignant devra proposer des activités ayant le plus de
signification possible pour les étudiants en priorisant
certains aspects du contenu selon leur importance, en
annonçant à l'avance les activités à réaliser pour chaque
cours et en y impliquant autant que possible les étudiants.
Pour chaque partie du cours, l'enseignant devrait survoler
l'ensemble de la matière à voir et  souligner à l'intention
des élèves les points les plus importants. Pour chaque
période de cours, un ordre du jour devrait être clairement
affiché au tableau avec des précisions sur le temps consacré
à chaque activité. Ces procédés contribuent à établir une
relation centrée sur l'apprentissage en tenant compte des
attentes des étudiants en terme de sens de leurs actions.

4- Prendre contact avec chaque étudiant

Pour parvenir à prendre contact avec chacun de ses
étudiants et pour briser la glace, l'enseignant devrait
s'efforcer d'apprendre les noms ou du moins les prénoms de
chacun, quitte à les faire afficher devant chaque bureau. Se
faire interpeler par son nom c'est déjà exister un peu plus
et sortir de l'anonymat, c'est ressentir qu'on existe aux
yeux de l'autre. L'enseignant devrait savoir que l'étudiant
silencieux caché au fond de la classe ne joue pas ce rôle
avec plaisir et parfois n'attend qu'une invitation pour
vraiment faire partie du groupe.

Une autre façon de prendre contact consiste à planifier des
rencontres individuelles ou en sous-groupe dès les premiers
cours pour, par exemple, guider un travail demandé et
procéder à une première évaluation formative qui donne des
chances à l'étudiant, s'il y a lieu, de se remettre tôt dans la
session sur la bonne voie. À l'occasion de l'animation
d'ateliers pédagogiques avec des professeurs des sciences
juridiques et de sociologie de l'UQAM, j'ai connu ainsi des
professeurs qui ont pris cette habitude d'une rencontre de
début et qui ont constaté que cette petite rencontre entraîne
par la suite un climat plus ouvert et plus chaleureux dans
leurs classes pourtant fort peuplées.

C)  Établir la relation par la résolution de pro-
blèmes et l'entretien d'aide

Il faudra considérer les rencontres suscitées par les
étudiants comme des entretiens d'aide où le professeur se
contente surtout d'écouter sans juger en questionnant et en
reformulant la pensée de l'étudiant qui généralement va
entamer lui-même son processus de résolution de problè-
mes. Ce type d'entretien contribue à maintenir une relation
de confiance mutuelle et à renforcer l'estime de soi de
l'étudiant. Toutefois, l'enseignant doit demeurer conscient
des limites de son rôle et ne pas hésiter à référer la per-
sonne dont le problème s'avère d'un ordre plus important.
Mais pour une majorité de cas, et dans une perspective de

relation d'aide, l'enseignant doit concevoir son rôle de la
façon suivante:
- créer un lien;
- faciliter la démarche: inspirer, accompagner;
- donner confiance;
- appliquer les techniques d'aide en entretien: écoute

(reflets, reformulations, paraphrases), questions de cla-
rification, résumés, focalisation sur un point, recadrage
(voir les choses autrement), confrontation (entre ce qui
est dit et ce qui est fait, ou ce qui est senti et dit).

- être un bottin de ressource;
- viser la variété et la flexibilité des solutions;
- aboutir avec un plan d'action.

Conclusion

Réussir son enseignement c'est réussir la relation maître-
élève car cette relation est omniprésente. Pour y parvenir,
il faut y mettre des réflexions, des observations, des
efforts, des interventions et du temps. Il faut réaliser que
les étudiants ont des besoins affectifs qui se traduisent en
attentes envers leurs enseignantes et leurs enseignants. Ces
derniers n'ont pas le choix. Ils et elles sont là, face à leurs
classes. Les étudiants les regardent, les devinent avec
justesse ou parfois se trompent grandement sur leurs
attitudes. Ce sont leurs gestes, leurs mots, leurs regards,
leurs interventions et leur enseignement qui vont, ou
briser la glace ou au contraire ériger un mur de glace
encore plus épais. Dans le premier cas, c'est l'embarque-
ment pour une aventure passionnante où on découvre les
êtres derrière les rôles et les apparences, et où l'enseignant
se permet d'être une personne, ce qui ravit les étudiants.
Dans le deuxième cas, c'est un climat qui déçoit tous les
participants qui se retirent de diverses façons et  en
espérant qu'il passe vite. Trois heures avec un prof qui
n'écoute pas, qui dénigre, qui semble souhaiter être
ailleurs, c'est une éternité dont on ne peut s'échapper que
par la fuite ou l'absence physique ou mentale. Un
professeur seul dans sa classe c'est quelqu'un qui a manqué
une des plus belles rencontres de sa vie: celle avec des
jeunes.
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