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« L’être est fluctuant, on n’a pas à l’enfermer 

dans la qualification que nous lui prêtons. “Il  

est ainsi” dans telle circonstance, avec moi,  

mais cela ne signifie pas qu’il le soit de nature 

en tout lieu ou toute occasion ! » (Cifali, 1994 

p. 47). 

 

 

 

 

« On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que 

 l’on croit savoir : on enseigne et on ne peut  

enseigner que ce que l’on est » (Jaurès, 1910,  

cité par Gaudreau, 2017, p. 112).  
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Introduction 
	
Ce travail de recherche traite de la relation pédagogique maître-élèves au sein d’un contexte 

de classe. Plus précisément, il est question d’étudier comment les enseignants ordinaires et 

spécialisés établissent une relation pédagogique positive avec leurs élèves. Dans cette étude, il 

est entendu par “élèves” tous les enfants intégrés et inclus dans une classe ordinaire ou 

spécialisée, quelles que soient les problématiques qu’ils rencontrent.  

Sur la base d’entretiens menés sur le terrain et en s’appuyant sur des apports théoriques, il 

s’agit d’investiguer ce qui est mis en place par les enseignants ordinaires et spécialisés afin 

d’être en relation pédagogique avec leurs élèves et également de quelle manière ils 

comprennent et se représentent cette relation. Aussi, il s’agira d’essayer de saisir, à travers ce 

travail de recherche, comment les enseignants ordinaires et spécialisés définissent l’empathie 

dans la relation avec leurs élèves.  

 

Ce mémoire professionnel se décline en plusieurs parties. Dans la première, nous allons 

d’abord faire état de notre problématique puis du but de notre étude et de sa pertinence pour le 

domaine pédagogique. Nous allons, par la suite, évoquer nos différentes motivations à mener 

cette recherche. Ainsi, nous pourrons délimiter plus spécifiquement notre sujet ainsi que le 

champ dans lequel il s’inscrit.  

Le cadre théorique sera ensuite développé selon trois parties distinctes se référant à notre 

guide d’entretien : le contexte scolaire, la relation pédagogique et la pédagogie de l’empathie. 

Notre cadre théorique va nous permettre ainsi de présenter nos questions de recherche, nos 

sous-questions et nos hypothèses. Cette démarche ciblera davantage notre étude et 

l’orientation que nous souhaitons prendre. 

La partie méthodologique sera également décrite dans les détails, puis viendront la 

présentation et l’analyse des résultats, les limites et avantages de notre étude, les perspectives 

pour de futures recherches ainsi que les apports pour notre pratique professionnelle, ceci avant 

d’arriver à nos conclusions.  

À la suite de ces dernières, viendront nos références bibliographiques, les annexes et, pour 

clôturer notre travail, un résumé de notre recherche avec les mots-clés s’y rapportant. 
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Problématique 
	
Actuellement en Suisse, l’école est en pleine mutation car elle doit aujourd’hui intégrer/ 

inclure en son sein des enfants à besoins éducatifs particuliers. En effet, l’Accord 

Intercantonal sur la Collaboration dans le domaine de la Pédagogie Spécialisée (AICPS), étant 

entré en vigueur en 2011, stipule que les cantons concordataires : « […] promeuvent 

l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire » (p. 1). Dès lors, le canton 

de Vaud tente de mettre en œuvre ses engagements afin d’inclure un plus grand nombre 

d’enfants en situation de handicap. Toutefois, les enseignants ordinaires et spécialisés 

œuvrant auprès de ces derniers ont, à plusieurs reprises, dénoncé le manque de moyens mis à 

leur disposition pour faire face à ces situations. En effet, leur charge de travail augmente 

fortement et se complexifie. Aux tâches d’instruction s’additionnent celles de l’éducation ; 

ainsi les enseignants doivent se soucier du développement des compétences psychosociales de 

leurs élèves. Outre cela, les prescriptions et obligations administratives se multiplient et 

constituent une source de travail supplémentaire. De plus, les enseignants sont amenés à 

accompagner des enfants présentant d’importantes difficultés au sein d’une classe dépassant 

la vingtaine d’élèves et ils n’ont pas toujours la formation pour le réaliser (Doudin & 

Curchod, 2008). En conséquence, ils doivent constamment adapter leur enseignement au vu 

des classes plus nombreuses et plus hétérogènes, sans avoir forcément acquis les compétences 

nécessaires, ce qui leur coûte de l’énergie et peut avoir des conséquences sur leur santé.  

 
Parallèlement, nous savons, aujourd’hui, que la relation enseignant-élèves joue un rôle 

fondamental dans l’acquisition des connaissances et le développement des compétences 

sociales des élèves. Effectivement, il a été démontré par trois universités finlandaises1 que : 

[…] l’attitude empathique et chaleureuse de l’enseignant agit favorablement sur la 

motivation et les compétences des enfants […]. À l’inverse, un faible soutien 

émotionnel provoque des comportements passifs et d’évitement. Au final, l’interaction 

entre l’enseignant et l’élève influe davantage sur les résultats scolaires que les outils 

pédagogiques […]. (Galbaud, 2016, p. 10)  

Par conséquent, la qualité de la relation enseignant-élèves est déterminante pour les élèves 

les plus fragiles car elle leur permet de reprendre confiance en eux et de confirmer leur 

sentiment de compétence. Dans cet article, Galbaud explique que les chercheurs s’étonnent 
																																																								
1	Université de l’Est de la Finlande, Université de Jyväskylä et Université de Turku.	
	



Dessemontet Nicole et Recordon Lise 7	

que ce phénomène soit encore peu investigué par les sciences de l’éducation. Pour nous, ce 

constat est une porte d’entrée dans la thématique qui nous questionne, interpelle et  

intéresse depuis de nombreuses années.  

 

Face aux constats précités, il est alors intéressant de se demander comment les enseignants 

ordinaires et spécialisés s’y prennent pour instruire leurs élèves, tout en soignant la relation 

pédagogique avec eux, ceci en respectant les contraintes institutionnelles. Selon le cahier des 

charges du maître généraliste (2015) et celui du maître d’enseignement spécialisé (2014), une 

partie de la mission des enseignants est de : « […] mettre en place les conditions 

d’apprentissage nécessaires à l’instruction des élèves, au développement de leurs capacités 

transversales et à leur formation générale […] » (p. 3). Les enseignants sont effectivement 

amenés à transmettre des connaissances et des savoirs à leurs élèves, cependant cela suppose 

que ces derniers désirent les apprendre. Or, tous les élèves ne sont pas dans cette situation, 

cela pour différentes raisons (difficultés cognitives, familiales, sociales et préoccupations 

extra-scolaires). L’enseignant doit alors apporter son soutien à ses élèves en soignant sa 

relation avec ceux-ci, dans le but d’accroître leur confiance en eux, leur motivation et de les 

aider à réussir au mieux dans leurs apprentissages scolaires et à l’école. L’enseignant doit 

alors œuvrer sur deux pôles : celui des savoirs et celui de sa relation avec ses élèves.  

En outre, la relation maître-élèves permet le développement de son rapport à autrui ainsi que 

des compétences sociales et affectives. Comme il l’est écrit dans l’ouvrage de Lafortune,  

Fréchette, Sorin, Doudin et Albanese (2010) : « La construction de compétences relationnelles 

et émotionnelles constitue l’une des missions de l’école dans sa dimension de socialisation 

des élèves » (p. 149). Effectivement, le Plan d’Études Romand (PER) prévoit l’enseignement 

des capacités transversales parmi lesquelles figurent la collaboration et la communication qui 

visent la dimension sociale. 

 

De plus, selon Espinosa (2003), les élèves en difficulté scolaire investissent davantage la 

relation maître-élèves, car ils perçoivent cette dernière dans sa dimension humaine et affective 

alors que les élèves qui réussissent à l’école se représentent cette relation dans sa dimension 

professionnelle. Ainsi, en lien avec les propos de cet auteur, l’enseignant peut actionner le 

levier relationnel dans le but de faire progresser émotionnellement et cognitivement ses 

élèves. Ce sont effectivement ceux qui rencontrent des difficultés scolaires qui ont le plus 

besoin de bénéficier des enseignements des professionnels maîtrisant les aspects relationnels 

du métier. 
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Au vu de ces éléments, il nous paraît essentiel de nous interroger sur les pratiques 

relationnelles entretenues par les enseignants ordinaires et spécialisés avec leurs élèves, dans 

la perspective du processus d’enseignement-apprentissage, et plus précisément avec les élèves 

à besoins éducatifs particuliers. Aussi, il est également pertinent de saisir, au plus près, les 

perceptions de quelques enseignants, liées à la relation pédagogique et à l’empathie.  

But de l’étude 
	
Notre travail a pour objectif de mettre en lumière de quelle manière les enseignants ordinaires 

et spécialisés interviennent auprès des élèves sur l’axe relationnel, à travers leur discours. Il 

s’agira également de comprendre, en analysant leurs propos, comment les enseignants 

établissent une relation avec leurs élèves et s’ils perçoivent d’éventuels bénéfices à 

développer une relation pédagogique positive. 

À travers cette recherche, nous aimerions saisir par les entretiens avec les enseignants 

quelques éléments qui vont dans le sens de l’une de nos hypothèses qui est la suivante : la 

qualité de la relation maître-élèves joue un rôle déterminant dans les apprentissages des élèves 

en difficulté. De plus, nous aimerions comprendre comment les enseignants définissent 

l’empathie dans la relation pédagogique. 

À ce stade de la recherche, nous supposons que les enseignants ordinaires et spécialisés ont 

bénéficié de peu de formation concrète et formelle dans leur cursus initial (École Normale 

et/ou Bachelor primaire et Master en enseignement spécialisé) sur cette thématique. De ce 

fait, nous espérons pouvoir relayer leurs éventuelles attentes ou leurs besoins en matière de 

formation continue sur ce sujet, formation qui serait liée aux compétences relationnelles et 

émotionnelles à développer pour accompagner leurs élèves. 
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Motivations 
 
En tant qu’enseignantes spécialisées, cette thématique, liée à la dimension de la relation 

pédagogique, nous intéresse vivement car nous estimons qu’elle est pertinente au vu du 

contexte scolaire inclusif, dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il nous semble 

évident que les enseignants ordinaires ou spécialisés devraient être en mesure de pouvoir 

soigner leurs relations avec leurs élèves dans une école qui se veut “inclusive”. Effectivement, 

ils sont les premiers acteurs pouvant soutenir des élèves en difficulté face aux exigences 

scolaires, particulièrement axées sur des savoirs instrumentaux, qui font parfois peu de sens 

pour ces derniers. Nous pensons que la dimension relationnelle constitue un levier possible 

afin de reconnecter ces élèves à leur désir d’apprendre et, ainsi, leur permettre de retrouver 

leur motivation et leur confiance en eux. 

 

Cependant, dans nos pratiques professionnelles, nous observons que certains enseignants 

ordinaires semblent consacrer peu de temps au soutien émotionnel de leurs élèves ; ils 

privilégient davantage la transmission des savoirs disciplinaires plutôt que les aspects liés à la 

dimension relationnelle. Ce constat nous interpelle en tant qu’enseignantes spécialisées. 

Ainsi, nous nous sommes intéressées à essayer de comprendre le point de vue de quelques 

enseignants sur cette question. 

Pour connaître et expérimenter la mission qui nous est confiée depuis quelques années, à 

savoir accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers, sont requises, dans nos 

pratiques respectives, des compétences émotionnelles et relationnelles. Ces dernières, 

mentionnées par le Plan d’Études Romand (PER) sont l’empathie, le respect, la tolérance, 

l’écoute — que nous tentons notamment de développer, d’affiner et de mettre en pratique au 

quotidien avec eux — d’autant plus que ces derniers nécessitent, davantage que les autres 

élèves, une attention et un soutien particuliers, vu leur parcours souvent difficile et leur vécu 

émotionnel. 

De plus, nous nous interrogeons sur la faisabilité, pour les enseignants, de concilier les 

contraintes organisationnelles et institutionnelles (suivi du programme, échéances, 

évaluations, tâches administratives, effectifs des classes, entretiens et réseaux) avec la 

capacité de demeurer dans une attitude empathique avec les élèves qui leur sont confiés. 
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Délimitation du sujet 
	
Pour cadrer notre sujet, nous avons donc circonscrit nos recherches selon certains critères afin 

d’être au clair sur ce que nous allons étudier d’un point de vue théorique, les personnes que 

nous souhaitons rencontrer et les enjeux liés à la relation pédagogique, sur lesquels nous 

désirons nous interroger pour la partie analytique. 

D’un point de vue théorique, nous nous sommes basées sur des ressources provenant des 

domaines pédagogique, juridique, sociologique et psychologique.  

Étant donné que notre recherche porte sur les enjeux relationnels dans la relation 

pédagogique, nous avons choisi d’interroger des enseignants ordinaires et spécialisés, 

titulaires de classe, relevant d’établissements publics et d’institutions spécialisées. En effet, ce 

qui nous intéresse plus particulièrement est la relation maître-élèves avec des élèves à besoins 

éducatifs particuliers, au sein d’un collectif classe. 

Pour nos entretiens, notre choix s’est porté sur deux catégories d’enseignants, les uns 

ordinaires et les autres spécialisés car nous nous demandons, d’une part, si les deux fonctions 

appréhendent de la même manière la relation pédagogique et, d’autre part, nous constatons 

que leurs réalités de terrain et leurs formations professionnelles sont souvent très différentes. 

Les personnes interviewées enseignent à des élèves âgés de 7 à 15 ans. Nous sommes 

conscientes que la dimension relationnelle prend une part cruciale dans l’enseignement des 

premiers degrés car les élèves doivent faire l’apprentissage de leur rôle d’écolier. Néanmoins, 

cette dimension demeure également importante tout au long du parcours scolaire d’un 

individu, de ce fait nous considérons que l’âge des élèves n’est pas un critère déterminant 

pour l’échantillonnage de notre étude. 

Pour terminer, nous avons souhaité concentrer notre recherche sur les enseignants ordinaires 

et spécialisés ayant déjà quelques années d’expérience dans l’enseignement mais travaillant 

dans le canton de Vaud. Nous avons fait ce choix pour des raisons pratiques, résidant et 

travaillant l’une et l’autre dans cette région, mais aussi parce que nous avons une bonne 

connaissance du système scolaire vaudois. 
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1 Cadre théorique 
 

Il nous paraît impératif d’élaborer et de centrer le cadre théorique à partir de plusieurs théories 

et concepts. Ainsi, notre cadrage se focalise sur le contexte scolaire, la relation pédagogique 

et la pédagogie de l’empathie afin d’étayer et préparer les notions qui nous seront nécessaires 

pour notre analyse. 

 

1.1 Le contexte scolaire 
	

1.1.1 Attentes de la société : citoyenneté et autonomie de l’individu 
	
En principe, l’école est le produit d’une société donnée puisqu’elle est à l’image de celle-ci et 

s’est construite sur la base de ses valeurs socio-économiques. Durkheim (1966) (cité par 

Postic, 2001) a démontré que : « […] le système d’éducation ne vise pas, en premier lieu, à 

l’épanouissement de l’individu, et qu’il est avant tout le moyen, pour une société, de l’intégrer 

dans ses structures » (p. 24). Selon cet auteur, la principale attente de la société vis-à-vis de 

l’école est qu’elle forme au mieux les élèves dont elle a la charge pour qu’ils puissent 

s’insérer sur le marché du travail. Le développement personnel de l’individu n’est donc pas la 

priorité de l’école.  

L’école est alors, en quelque sorte, le lieu où les travailleurs et les citoyens de demain sont 

formés. Ainsi Althusser (1970) (cité par Postic, 2001) définissait le système scolaire 

comme un appareil idéologique d’État qui : « […] assure avec efficacité la reproduction des 

rapports de production, par l’existence des niveaux de qualification qui correspondent à la 

division du travail, et par la pratique de l’assujettissement à l’idéologie dominante » (p. 27).  

Par exemple, il est demandé aux enseignants de sélectionner leurs élèves au terme de la 8e 

année de scolarité Harmos en deux filières : la voie générale et la voie prégymnasiale. En 

effet, les élèves suivant cette dernière voie sont destinés à être l’élite de demain et proviennent 

pour une bonne partie de familles des classes moyennes et supérieures. On peut alors dire que 

le système éducatif et scolaire est calqué sur une société hiérarchisée (Postic, 2001). 

 

1.1.2 École inclusive   
	
Cependant, la société et l’école ont souhaité réduire les inégalités entre les élèves et 

notamment la discrimination envers les enfants à besoins éducatifs particuliers. De ce fait, 
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après avoir séparé les écoles spécialisées des écoles ordinaires, la société a tenté d’intégrer ces 

élèves au sein des écoles ordinaires, en leur offrant la possibilité de fréquenter les mêmes 

espaces et de côtoyer des pairs à l’école ordinaire. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin, 

l’objectif est de construire l’école inclusive : 

[…] qui suppose non seulement l’intégration physique (l’établissement spécialisé se 

déplace dans l’école) et sociale (les élèves à besoins particuliers partagent les 

récréations, repas, ateliers récréatifs… des élèves des filières régulières), mais aussi 

pédagogique afin de permettre à tous les élèves d’apprendre dans une classe 

correspondant à leur âge ceci quel que soit leur niveau scolaire. (Thomazet, 2006, p. 20)   

Nous retrouvons cette volonté stipulée au sein de la loi sur l’enseignement ordinaire (LEO, 

2011, article 98) et l’Accord Intercantonal sur la Collaboration dans le domaine de la 

Pédagogie Spécialisée (AICPS) entré en vigueur en 2011. Un des principes de base 

concernant la pédagogie spécialisée est formulé ainsi : « […] les solutions intégratives sont 

préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de 

développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de 

l'organisation scolaires » (p. 1). Cette réalité a pour conséquence que l’enseignant généraliste 

a dans sa classe des élèves en difficulté, mais également des enfants présentant divers 

troubles, engendrant ainsi des répercussions sur leurs apprentissages. De ce fait, les 

enseignants sont amenés à collaborer avec des maîtres spécialisés (MCDI, RP, SPS) qui, eux, 

prodiguent un soutien individualisé aux différents types d’élèves et les aident à accomplir leur 

rôle d’enseignant. 

 

1.1.3 Missions des enseignants et programme scolaire 
 

Dans le cadre de leur fonction de maître généraliste ou de maître d’enseignement spécialisé, 

les enseignants ont cinq missions principales définies par leur cahier des charges respectif. 

Ces cinq missions sont relatives à l’instruction et à l’éducation des enfants, à la planification 

des activités et à la conduite du groupe-classe, aux relations avec les familles, à la 

participation aux activités collectives et pédagogiques de l’établissement et, pour finir, au 

développement de leurs compétences professionnelles. Il est intéressant de noter que le cahier 

des charges reconnaît le fait qu’un enseignant ordinaire ou spécialisé devrait : « […] dispenser 

aux élèves un enseignement assurant leur instruction ; contribuer dans le cadre scolaire à leur 

éducation, subsidiairement à la responsabilité première des parents » (Cahier des charges du 
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maître généraliste, 2015, p. 1). Ainsi l’enseignant doit d’une part transmettre des savoirs et 

d’autre part éduquer les enfants dont il a la charge. Or, dans les écoles, l’accent est souvent 

mis sur le premier aspect au détriment du deuxième, comme s’il avait plus de valeur dans 

notre société. En effet, on observe davantage d’évaluations liées aux savoirs disciplinaires 

qu’aux savoir-être qui, eux, sont liés aux capacités transversales (CT) du PER. 

 

À l’heure actuelle, le Plan d’Études Romand (PER) définit les objectifs à atteindre selon 

l’année scolaire de l’élève. En conséquence, les enseignants doivent composer avec cet outil 

pédagogique pour construire et organiser leur enseignement. La norme y est définie. De ce 

fait, le maître : « […] se réfère à une conception uniforme du développement de l’enfant, à un 

schéma linéaire qui suppose le franchissement graduel de certaines étapes » (Postic, 2001, p. 

45). Le PER est ainsi explicite, concernant son niveau d’exigences, en rapport aux savoirs 

disciplinaires à acquérir par les élèves pour passer d’une année scolaire à l’autre. En revanche, 

il demeure plus flou par rapport à l’évaluation des savoir-être. Par conséquent, comme l’enjeu 

consiste à ce que l’élève franchisse les différentes étapes de son parcours scolaire, il est 

compréhensible que les enseignants consacrent davantage leur temps à la transmission des 

savoirs disciplinaires, car c’est ce que l’institution demande d’évaluer.  

On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, de constater que l’enseignant ne connaît, le 

plus souvent, de l’enfant ou de l’adolescent que l’élève, dépouillé de ses sentiments et 

de ses goûts, et qu’il s’adresse au groupe des élèves d’une façon globale et 

indifférenciée. (Postic, 2001, p. 46)  

 

1.1.4 Hétérogénéité du public scolaire et sens de l’école 
 

Un des enjeux pour l’enseignant est de devoir dispenser un même savoir à un public 

hétérogène dans un temps donné. Or, pour qu’il y ait véritablement transmission du savoir, 

l’enseignant doit tenir compte de la pluralité des profils de ses élèves afin de concevoir son 

enseignement. Galand (2009) (cité par Le Prévost, 2010) relève ainsi plusieurs sources 

d’hétérogénéité au sein d’un groupe-classe, dont : « […] l’âge, le genre, le QI, le niveau 

scolaire global, les acquis dans une matière, l’origine sociale, l’origine ethnique, etc. » (p. 57). 

Les différences de motivation au travail, de gestion des apprentissages et de rythmes, ainsi 

que les habiletés sociales sont également des facteurs à prendre en compte (Le Prévost, 2010). 

De plus, l’enseignant doit aujourd’hui accueillir des élèves ayant des besoins éducatifs 
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particuliers, qui peuvent présenter un handicap physique et/ou mental ou encore souffrir d’un 

ou de divers troubles psychiques. C’est pourquoi, il existe autant de regards différents portés 

sur un même savoir. En conséquence, il est difficile d’imaginer que chacun des élèves donne 

le même sens et la même importance à ce qui lui est transmis par son enseignant. 

 

Le sens que l’élève attribue aux savoirs scolaires qui lui sont transmis est primordial pour que 

celui-ci s’investisse, évolue et apprenne en classe. De plus, pour une partie de ces élèves en 

difficulté, l’école semble trop éloignée de leurs préoccupations, de leur quotidien, de leur vie, 

et manque ainsi d’enjeux réels. À son époque, Decroly (1908/2009) (cité par Maulini, Meyer 

& Mugnier, 2014), reprochait déjà ceci à l’institution qu’était l’école : « […] l’enseignement 

ne s’adapte pas à son temps et s’obstine à proposer les apprentissages sous la forme figée d’un 

exposé du savoir sans prendre en compte les centres d’intérêts des élèves » (p. 47). En effet, 

les élèves ne comprennent pas toujours quel est leur intérêt à acquérir certains savoirs 

instrumentaux et c’est à l’enseignant de leur démontrer leur utilité fonctionnelle. Pour Dewey 

(1897, 1916/1983) (cité par Maulini, Meyer & Mugnier, 2014), c’est en les impliquant dans 

l’action, dans de véritables expériences que les élèves peuvent mettre du sens à l’école. 

Toutefois, cela suppose du temps, de l’énergie et une certaine liberté au niveau des 

programmes d’enseignement-apprentissage. Néanmoins, actuellement, l’enseignement est 

soumis à certaines normes et contraintes, dont l’emploi du temps, les lois, les règlements et 

programmes scolaires d’enseignement définis par l’institution.  

 

1.1.5 Contraintes institutionnelles 
 

Comme relevé précédemment, pour mener à bien sa mission, l’enseignant doit assumer des 

tâches d’instruction auxquelles s’additionnent des tâches d’éducation. Il doit notamment 

accorder de l’importance à la relation maître-élèves, favoriser un climat de classe positif et 

être attentif au développement des compétences psychosociales de ses élèves. D’après Dardel-

Jaouadi (2000) (citée par Doudin & Curchod, 2008) : « […] l’école n’est pas qu’un lieu de 

transmission des savoirs et savoir-faire intellectuels mais également un lieu de relations 

chargé d’affects, source possible d’incompréhension réciproque, de rupture de la 

communication, de violence » (p. 6). En lien avec ce qui vient d’être cité, ces différents 

aspects émotionnels peuvent donc être une source de stress et de fatigue pour les enseignants 

(Doudin & Curchod, 2008).  
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Par ailleurs, l’augmentation des charges prescrites, bien que celles-ci soient nécessaires, 

représente également un facteur de risque pour leur santé (Doudin & Curchod, 2008). 

À tout cela, s’ajoutent les types d’élèves auxquels le maître doit faire face et la constitution 

des classes qui peuvent aussi être une source de stress et de fatigue. Effectivement, 

l’enseignant peut avoir à enseigner à un groupe d’élèves, dont certains présentent des troubles 

du comportement ou adoptent des attitudes violentes. Le pédagogue peut aussi être conduit à 

mener de front l’enseignement à une classe ordinaire dans laquelle a été inclus, un voire 

plusieurs élèves en situation de handicap. 

De surcroît, il doit également gérer ses relations avec ses collègues enseignants ou thérapeutes 

ainsi que sa hiérarchie (Doudin & Curchod, 2008).  

Qui plus est, à l’heure actuelle, l’autorité statutaire et fonctionnelle des enseignants est 

interrogée ou mise à mal. En effet, cette autorité ne va plus de soi : « Elle n’apparaît plus 

“naturelle”, au sens où le statut social du professeur suffisait à garantir l’obéissance des 

élèves. Elle ne peut plus se fonder exclusivement sur le savoir détenu » (Robbes, 2011, p. 

203-204). Effectivement, aujourd’hui le terme “enseignant” n’est plus corrélé à l’autorité au 

sens d’ « autoritarisme » ; son autorité se construit dans la relation pédagogique avec ses 

élèves pour autant que ces derniers lui reconnaissent un rôle de médiateur des savoirs (savoirs 

disciplinaires, savoir-faire et savoir-être). 

Pour conclure cette première partie de notre cadre théorique liée au contexte scolaire, nous 

souhaitons insister sur le fait que ce dernier, dans lequel évoluent les enseignants, devient de 

plus en plus compliqué à gérer. Comme il l’est relevé plus haut, les professionnels sont alors 

contraints de composer avec de nombreux paramètres, ne leur facilitant pas la tâche et ne leur 

octroyant pas beaucoup de temps pour mener à bien leurs missions d’instruction et 

d’éducation. 
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1.2 La relation pédagogique  
 

1.2.1 Définitions de la relation pédagogique 
 

De nombreuses définitions et terminologies sont présentes dans la littérature actuelle afin de 

qualifier le concept de “relation pédagogique”. Voici les éléments que nous avons retenus afin 

de mieux comprendre ce type de relation. 

 

Tout d’abord, la relation pédagogique s’inscrit dans un contexte précis, celui de l’école pour 

les civilisations occidentales, notamment en Europe. Selon Postic (2001) :  

Dans l’enseignement, la relation pédagogique s’établit par l’intermédiaire de la tâche 

scolaire, définie par des programmes contenant des objectifs explicites, effectuée en 

respectant des modalités fixées par des instructions ou circulaires officielles, dans un 

milieu architectural spécifique, selon le rituel de l’emploi du temps. (p. 22)  

D’après cet auteur, la relation pédagogique diffère de la relation éducative dans le sens où 

l’enjeu de la première est la transmission des savoirs disciplinaires et leurs apprentissages par 

les élèves. La deuxième, concernant la relation éducative, ne se résume pas uniquement à 

l’aspect enseignement-apprentissage. Postic l’a défini comme étant :  

[…] l’ensemble des rapports sociaux qui s’établissent entre l’éducateur et ceux qu’il 

éduque, pour aller vers des objectifs éducatifs, dans une structure institutionnelle 

donnée, rapports qui possèdent des caractéristiques cognitives et affectives identifiables, 

qui ont un déroulement, et vivent une histoire. (2001, p. 22)  

Le lien social est alors au cœur de l’action et de la réflexion. La relation pédagogique peut 

donc devenir éducative lorsque son objectif ne se résume pas uniquement à la transmission du 

savoir, mais lorsqu’elle prend aussi en compte sa dimension affective, liée à une rencontre 

entre des êtres humains, entre un adulte et des enfants (Postic, 2001). 

 

Marsollier (2012) note également que : « […] la relation pédagogique s’opère principalement 

en rapport avec des savoirs à acquérir et des compétences à construire » (p. 13). En outre, 

selon lui, la relation pédagogique se déclinerait en trois axes :  

- les cognitions en lien avec les savoirs, les pensées, les représentations ; 

- les comportements pouvant être verbaux, paraverbaux et non-verbaux ; 

- les émotions comme les ressentis des interlocuteurs. 
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Ainsi Marsollier (2012) représente par la figure 1 que la relation pédagogique est influencée 

par les affects des protagonistes. Il souligne que les ressentis peuvent engendrer des 

comportements positifs ou négatifs se répercutant sur les cognitions et inversement (p. 14). 

Figure 1, selon Marsollier (2012, p. 14). 

 

De ce fait, il est intéressant de considérer la relation pédagogique de manière plus large, 

englobant les dimensions cognitives et affectives des relations maître-élèves. La définition, 

établie par Frei, Kiss & Vuataz (1974) (cités par Weigand & Hess, 2007), est alors la 

suivante :  

On nomme communément “relation pédagogique” l’ensemble des “phénomènes 

d’échange, d’influence réciproque, d’actions et de réactions entre enseignants et 

enseignés”. Cette relation est généralement étudiée comme une interaction sociale 

s’inscrivant dans la vie personnelle de chacun des participants. Elle est soumise aux 

mécanismes d’une dynamique des groupes sociaux réels. (p. 1) 

Cette définition met également en exergue le fait que la relation pédagogique s’inscrit dans un 

contexte de classe entre un enseignant et des élèves faisant partie d’un groupe.  

 

Quant à Houssaye (1992) (cité par Weigand & Hess, 2007), il distingue également trois 

dimensions de la relation pédagogique : le maître, l’élève et le savoir. Il part du principe 

qu’une relation se construit uniquement entre deux éléments, ce qui, dans cette configuration, 

exclut le troisième. Ainsi, lorsque l’enseignant met la priorité sur le savoir, il enseigne, 

emmenant ses élèves dans une relation didactique.  

Quand ce dernier investit davantage l’élève que le savoir, et inversement, on parle de relation  

pédagogique soutenant les apprentissages. Enfin, l’élève qui priorise le savoir est dans 

l’apprendre et il y a donc une relation d’apprentissage. Ainsi, cet auteur identifie trois formes 

de relation pédagogique : enseigner, former, apprendre, par le biais d’un schéma (Houssaye, 

2000, p. 35).  
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Figure 2, selon Houssaye (2000, p. 35). 

 

• Relation inégalitaire mais complémentaire 

Il est également important de prendre en compte le fait qu’il y a une dissymétrie fondamentale 

de position entre le maître et ses élèves au sein de la relation pédagogique. En effet, il s’agit 

premièrement d’un adulte face à des enfants, bénéficiant d’un statut social reconnu, jouissant 

d’un pouvoir et d’une identité professionnelle lui permettant une certaine liberté d’action et de 

décision. Bien que l’enseignant se doive de respecter un cadre scolaire dont les programmes 

et les objectifs sont fixés, il décide et organise son enseignement pour les élèves qui sont 

censés s’y conformer.  

De plus, le maître a déjà acquis les savoirs qu’il enseigne alors que les élèves doivent les 

découvrir, les intégrer et les apprendre. Ces positions inégalitaires se remarquent également 

physiquement, les élèves sont généralement assis lors des cours alors que le professeur est 

debout et se déplace dans la classe. « Cette dissymétrie crée d’ailleurs une dualité qui peut 

être source de passion, d’admiration ou de rejet chez les élèves » (Marsollier, 2012, p. 15). 

Ainsi la relation pédagogique peut être positive ou négative. Si le maître est apprécié, il 

représente un modèle à suivre pour l’élève et, dans le cas contraire, il  se trouve donc contesté. 

 

En outre, bien que ce soit principalement l’enseignant qui impose le programme des cours et 

son organisation, l’élève devra être suffisamment partie prenante et motivé pour qu’il puisse y 

avoir un processus enseigner-apprendre.  

Le processus ne se met en marche que lorsqu’un mouvement anime chacun des 

partenaires l’un vers l’autre. Il se bloque quand, dans certaines situations critiques, 

l’intervention initiale de l’éducateur est un acte de force, soit parce que la situation n’est 

pas désirée par l’enfant ou l’adolescent, soit parce que ce dernier résiste, par une 

attitude active ou passive. (Postic, 2001, p. 20) 

De cette manière, l’enfant a le pouvoir d’entrer dans cette relation ou au contraire la refuser.  
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1.2.2 Acteurs 
	
La relation pédagogique met en jeu trois entités différentes que nous allons présenter ci-

dessous : un enseignant, un groupe-classe et des individus qui le composent. 

 

• Un enseignant à part entière 

Un enseignant est en premier lieu un individu avec une personnalité qui lui est propre. 

Marsollier (2004) affirme ceci : « On enseigne avec ce que l’on est. La relation est affaire de 

personnalité, d’autorité, de permissivité, d’empathie et d’éthique » (p. 30). En effet, sa 

personnalité peut influencer chez les élèves le rapport au savoir et le goût pour une discipline. 

Ainsi, si la personnalité de l’enseignant est appréciée par l’élève, ce dernier aura tendance à 

s’intéresser à la ou aux disciplines présentées, sinon à s’en détourner. 

Sur le plan émotionnel, le maître a appris à gérer les émotions d’une certaine manière et tous 

les enseignants ne se valent pas sur ce plan. En effet, la gestion émotionnelle ne fait pas partie 

des plans de formation. Or, selon Hargreaves A. (1998, 2000) (cité par Gendron & Lafortune, 

2009), l’efficacité d’un enseignant ne se perçoit pas uniquement à travers une transmission 

des savoirs de qualité, mais également dans les interactions qu’il établit avec sa classe.  

Elle se manifeste par l’intérêt, l’enthousiasme et la découverte ainsi que la prise de 

risque et l’amusement des élèves dans leurs activités. Ce travail implique les émotions 

des enseignants et la compréhension des émotions des élèves dans les relations qu’il 

instaure. (Gendron & Lafortune, 2009, p. 203)  

 

En outre, l’enseignant est également le produit d’une histoire de vie dont son parcours 

scolaire et ses études font partie intégrante. Il a donc lui-même rencontré différents 

enseignants et des modes d’enseignement qui l’ont inspiré ou, au contraire, découragé. Selon 

Strauss-Raffy (2009), l’enseignement conçu par l’enseignant est fortement influencé par le 

passé scolaire de ce dernier. Celui-ci tenterait de “réparer” les manques vécus en tant 

qu’écolier en les rejouant dans sa pratique. « Le manque ressenti sur la scène de l’enfance de 

ces enseignantes est imaginairement comblé sur la scène du présent de l’école, par 

l’intermédiaire des élèves » (p. 8). Cela suppose que certains enseignants sont susceptibles de 

transférer leurs propres peurs d’anciens élèves sur les enfants dont ils ont la charge et leur 

faire subir des souffrances qu’ils ont eux-mêmes vécues.  

Nous pouvons aussi en déduire, à travers nos pratiques respectives d’enseignantes 

spécialisées, qu’à l’inverse, les enseignants ayant vécu des expériences positives en tant 
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qu’écoliers feront de leur mieux afin que leurs élèves vivent leurs apprentissages, leurs 

relations et leur parcours scolaire d’une manière optimiste et constructive. 

 

o Représentations, attentes et catégorisation 

L’enseignant a également des représentations à propos des élèves qu’il accompagne et des 

attentes par rapport à ces derniers. Selon Gilly (1974) (cité par Postic, 2001) : « […] le rôle 

professionnel de l’enseignant l’amène à construire sa représentation de l’élève à partir de son 

attente de résultats scolaires, parce que l’institution privilégie certaines valeurs » (p. 113). Le 

jugement de l’enseignant sur un élève dépend alors du niveau de réussite scolaire de ce 

dernier. De ce fait, les enseignants ont tendance à favoriser les aspects liés au raisonnement et 

aux savoirs des élèves ainsi que leurs attitudes face à la tâche, en se souciant peu des qualités 

affectives et relationnelles des enfants. Or, à l’inverse, les élèves privilégient les qualités 

humaines et relationnelles de l’enseignant par rapport à sa technique pédagogique (Postic, 

2001). 

Ainsi, comme chaque être humain, l’enseignant a tendance à catégoriser son monde souvent 

de manière inconsciente.  

La catégorisation correspond au besoin qu’éprouve tout individu de structurer son 

environnement physique et social afin de se situer et de s’orienter dans une situation 

donnée, mais elle prend la forme d’une évaluation avec des résonances émotionnelles 

particulièrement intenses. (Postic, 2001, p. 114-115)  

L’enseignant s’appuie sur son propre système de valeurs pour juger et évaluer ses élèves. 

Selon sa perception du groupe social auquel appartient un élève, l’enseignant aura des attentes 

plus ou moins élevées. Cependant, les élèves ont tendance à répondre au mieux aux attentes 

de l’enseignant. En conséquence, ils se comporteront différemment lorsque le maître pose un 

regard favorable ou à l’inverse défavorable sur eux.  

En outre, l’enseignant est également influencé par le jugement de ses collègues qui ont côtoyé 

l’enfant, de même que les rapports constituant son dossier ; le professionnel aura ainsi 

tendance à l’évaluer dans le même sens. Pour conclure, Postic (2001) affirme :  

Catégoriser un élève, c’est lui refuser à l’avance l’accès à un autre état que celui dans 

lequel on l’enferme, c’est, pour l’éducateur, se couper volontairement et définitivement 

de lui, et le condamner à se résigner ou à se révolter. (p. 116)  
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o Entre pouvoir et rôles 

De surcroît, l’enseignant détient également un certain pouvoir au sein de notre société. En 

effet, il a été autorisé par une institution à satisfaire son besoin de transmettre. Sans 

reconnaissance institutionnelle, il ne peut pas exercer son métier (Amaré & Martin-Noureux, 

2017). Par conséquent, il possède le statut d’enseignant, mais comme évoqué plus haut, cela 

n’est pas suffisant pour que son autorité soit reconnue par ses élèves.  

Néanmoins, selon Postic (2001) : « […] le fait de contrôler le travail de chacun dans le 

groupe, d’évaluer les performances réalisées, de décider si l’élève peut franchir une étape, 

confère un pouvoir à l’enseignant qui renforce son statut d’autorité » (p. 105). En effet, le 

maître joue un rôle essentiel dans le parcours scolaire de l’élève et peut ainsi fortement 

influencer positivement ou négativement son avenir scolaire et professionnel.  

Au départ, l’élève n’a pas vraiment conscience que “tout peut être retenu contre lui”. 

Mais progressivement, il comprend que seuls ceux qui acceptent la domination et 

l’ordre professoral sont sûrs de pouvoir envisager un cursus correspondant à leurs 

désirs. (Weigand & Hess, 2007, p. 118)  

Effectivement, l’enseignant a une responsabilité considérable et fondamentale vis-à-vis de ses 

élèves. 

Afin de mener à bien la mission qui lui est confiée, le maître a plusieurs rôles à jouer pour 

accompagner et soutenir au mieux ses élèves à atteindre des objectifs et vivre sereinement 

leur scolarité. 

Selon Postic (2001), il a le rôle de médiateur entre ses élèves et le savoir. Bien 

qu’aujourd’hui, les médias, par exemple, représentent également une source de savoirs 

facilement accessibles pour les enfants et adolescents. Cependant, ces derniers n’ont pas 

toujours toutes les clés et stratégies nécessaires pour en comprendre les enjeux. « À 

l’enseignant revient le soin de démythifier les images qu’on croit souvent constituer la vérité, 

d’opérer des rapprochements de faits, de les classer, de les replacer dans une perspective 

historique et d’en extraire la signification » (Postic, 2001, p. 126).  

Toutefois, bien que le maître ait encore à transmettre des connaissances, il a actuellement 

davantage un rôle d’organisateur et d’animateur des apprentissages. L’enjeu consistant donc, 

entre autres, à déclencher le processus d’apprentissage et à accompagner ses élèves dans leur 

propre démarche, en les aidant à identifier les questions importantes, à analyser les problèmes 

et dépasser les obstacles (Postic, 2001). 
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De plus, au fil du temps, les lois scolaires ont changé, se sont développées et sont devenues de 

plus en plus exigeantes et pointues. C’est pourquoi, les enseignants se sont vus confiés de 

nouveaux rôles dans le but de pouvoir répondre aux besoins de tous les élèves. Ainsi, divers 

ateliers ou modules, temporaires ou à long terme, se sont créés. Certains élèves bénéficient 

d’un projet pédagogique individualisé en lien avec leurs difficultés et besoins, ce qui amène 

l’enseignant à devoir conduire et gérer davantage d’éléments qu’auparavant. Le métier 

change, évolue et se complexifie. 

La gestion des projets, l’analyse des obstacles rencontrés, la recherche de moyens 

destinés à les surmonter, l’évaluation continue de la mise en œuvre de l’innovation 

amènent de nouveaux rôles : l’enseignant devient organisateur, coordonnateur, 

observateur des conduites d’apprentissage et d’enseignement, conseiller des élèves. Il 

négocie avec les partenaires, élèves, parents et enseignants. (Postic, 2001, p. 129)   

Outre cela, le système scolaire vaudois actuel n’octroie pas ou peu les moyens de ses 

ambitions en matière d’inclusion à ses enseignants. Bien souvent, le maître est encore bien 

seul face à sa classe et a le devoir, envers et contre tout, de tenir le cap. Cette situation 

engendre le risque que ce dernier ne devienne plus qu’un gestionnaire des dispositifs 

pédagogiques, au lieu d’accompagner l’élève à la découverte du savoir (Postic, 2001). Malgré 

la collaboration préconisée entre enseignants de même cycle et avec les différents acteurs du 

domaine spécialisé, les conditions de travail de certains enseignants ne sont pas toujours 

simples et confortables. Effectivement, l’enseignant se retrouve parfois à enseigner un 

nombre important de périodes, sans aide extérieure, et fait comme il peut face à une classe 

souvent très hétérogène et à haut effectif. 

Dans l’idéal, l’enseignant devrait : « […] présenter une personnalité équilibrée à laquelle 

l’élève fait confiance, un repère humain auquel il peut s’identifier. Un guide, capable de se 

concerter avec les autres enseignants pour concevoir des modes d’actions coordonnés, et de 

réaliser un projet » (Postic, 2001, p. 132). Nous l’avons vu, il essaie, à travers divers projets, 

d’encadrer, d’accompagner et de guider les élèves sur la voie des apprentissages liés aux 

programmes d’étude.  

Il devrait apporter aux élèves les aides et supports nécessaires à la compréhension des savoirs 

disciplinaires et, à ce niveau, il est « un médiateur des savoirs ». L’enseignant joue aussi un 

rôle considérable dans la motivation intrinsèque et extrinsèque de ses élèves face aux 

apprentissages. Ainsi, ce dernier peut endosser des rôles différents, à savoir, être selon les 

différents moments : éducateur, guide, médiateur et motivateur dans le but de favoriser la 

construction des apprentissages. L’enseignant ne doit pas oublier qu’il est un modèle pour les 
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élèves et qu’il est perçu comme tel par les parents, les collègues et la direction. Par ailleurs, il 

doit être capable de se remettre en question régulièrement par une analyse objective de sa 

pratique. 

 

• Le groupe-classe : le tiers dans la relation maître-élèves 

Nous ne pouvons pas parler de la relation pédagogique sans prendre en compte l’effet du 

groupe-classe sur celle-ci. En effet : « La relation du maître et d’un élève est affectée par la 

présence active du groupe de pairs autant que par le type d’intervention de l’enseignant » 

(Postic, 2001, p. 137). L’enfant doit faire face non seulement aux attentes et aux jugements de 

l’enseignant mais également à ceux de ses camarades. De plus, ses comportements sont 

influencés par ces deux entités.  

L’élève a un statut au sein de son groupe, selon qu’il est jugé normal ou perturbé, doué ou lent 

par exemple. Ainsi, par les processus d’interaction, l’élève mesure la dimension que les autres 

lui accordent dans un certain rôle et une situation donnée. L’intérêt d’appartenir à un groupe 

est fondamental pour l’adolescent et cela peut l’amener à faire des choix qui vont à l’encontre 

de ses intérêts scolaires. « Il en résulte pour l’adolescent un conflit de rôles qui se traduit par 

un comportement ambivalent, à la fois ou successivement, ouvert ou rétracté, confiant ou 

agressif envers l’enseignant autant qu’envers ses pairs » (Postic, 2001, p. 141). 

Les caractéristiques du groupe-classe peuvent se définir de cette manière :  

[…] le groupe-classe est un groupe d’interaction directe, parce que les membres ont une 

influence les uns sur les autres, et que par les normes qui s’y développent, il exerce une 

action sur eux ; c’est un groupe de travail, organisé en vue d’un certain objectif, et non 

un groupe ludique ; c’est un groupe formel, puisque les membres ont été désignés pour 

constituer un groupe, qu’ils ne se sont pas choisis, et que la structure a été imposée par 

l’institution. (Postic, 2001, p. 138) 

La cohésion du groupe-classe peut donc inclure ou exclure l’enseignant. Effectivement, si ce 

dernier propose des tâches dans lesquelles chacun y trouve son compte, alors son rôle sera 

bien reconnu. Si ce n’est pas le cas, la cohésion du groupe peut alors se dresser contre 

l’enseignant. 

 

• L’élève et ses singularités 

Hargreaves, D.-H. (1967) (cité par Weigand & Hess, 2007), distingue deux grandes catégories 

d’élèves : les “pro” et les “anti-scolaires”. En effet, si certains élèves accordent de 
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l’importance aux objectifs de la scolarité, d’autres sont en désaccord avec les valeurs 

officielles de l’école et se rebellent contre l’ordre scolaire. En outre, comme évoqué plus haut, 

les enseignants portent une attention positive aux bons élèves et les encouragent à se dépasser, 

voire à se surpasser, alors qu’ils délaissent les plus faibles en se montrant moins exigeants et 

en leur octroyant le minimum.  

Ainsi, on observe chez les “pro” un renforcement continuel de l’adhésion à l’école, à 

ses valeurs, un comportement individualiste et une compétition entre élèves ; les “anti”, 

par contre, résolvent leurs problèmes en rejetant le rôle de l’élève et en le remplaçant 

par un surinvestissement d’une culture juvénile, autonome et indépendante. (Weigand & 

Hess, 2007, p. 124-125)  

De plus, Woods (1990) (cité par Weigand & Hess, 2007) a démontré que les valeurs de 

l’école sont les mêmes que celles qui importent à la classe moyenne. De cette manière, 

l’éducation familiale des élèves appartenant à cette classe se voit confirmée. À l’inverse, 

l’éducation familiale des jeunes issus des classes populaires ne correspond pas à la culture de 

l’école. Ces élèves sont alors partagés entre ces deux cultures. 

Toutefois, les élèves peuvent aussi montrer plusieurs facettes et leur participation peut alors 

dépendre de l’enseignant ou de la matière.  

Pour terminer, il est à comprendre que la relation pédagogique a donc un effet important sur 

le rapport aux savoirs des élèves. 

 
o Le rapport au savoir et la motivation 

Le désir d’apprendre ne se commande pas et comme dit Cordié (1993), il est nécessaire pour 

entrer dans les apprentissages et progresser. Or, l’enseignant ne peut pas obliger ses élèves à 

« désirer », bien qu’il puisse les motiver, même si cela demeure parfois impossible. 

En outre, le désir d’apprendre est également lié au rapport au savoir de l’élève. À ce propos, 

Blanchard-Laville et al. (1989) et Beillerot et al. (1996) (cités par Espinosa, 2003), précisent : 

[…] le “rapport au savoir” est le processus par lequel un sujet, à partir des savoirs 

acquis, produit de nouveaux savoirs singuliers qui lui permettent de penser, de 

transformer et de sentir le monde naturel et social. C’est-à-dire que le “rapport au 

savoir” réfère à un sujet désirant, avec ses dimensions conscientes et inconscientes, 

mais aussi ses dimensions groupales et sociales. (Espinosa, 2003, p. 17)  

En effet, avant d’entrer à l’école, l’enfant a déjà préconstruit sa propre relation au savoir grâce 

au contact de sa famille et de son environnement. Cependant, cette approche du savoir n’est 
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pas figée et évolue avec ses futures expériences. Ainsi, l’envie des parents de voir leur enfant 

évoluer, développer ses connaissances et compétences joue un rôle important dans le 

développement du désir d’apprendre de l’enfant et son investissement à l’école. Or, le rapport 

au savoir des différentes familles n’est pas équivalent de l’une à l’autre. Certains parents 

attribuent au savoir une importance fondamentale, d’autres sont plus modérés et quelques 

familles ont un rapport au savoir quasi inexistant et ne perçoivent pas son intérêt. De ce fait, 

le désir d’apprendre de l’enfant est alors en partie lié à son contexte familial (Espinosa, 2003). 

En revanche, les élèves qui se mobilisent à l’école : « […] se sont construits des “raisons” 

d’être à l’école pour ce qu’ils y apprennent, qui donnent du sens et valeur aux contenus et 

activités d’apprentissage pour leur valeur cognitive et culturelle ici et maintenant […] » 

(Espinosa, 2003, p. 14). À l’inverse, les élèves en difficulté ne donneraient du sens à leur 

scolarité que dans une vision de l’avenir, dans le but d’avoir un bon travail à exercer par 

exemple. 

 

Il est à souligner également que la motivation joue un rôle important dans l’investissement 

scolaire car c’est ce qui pousse l’élève à se mettre en action. « La motivation est 

“l’énergétique” des conduites, c’est-à-dire une force faite d’envie, de besoin, de désir, et de 

volonté qui, lui donnant l’énergie nécessaire, pousse et amène le sujet à viser un objectif, à 

accomplir une tâche » (Espinosa, 2003, p. 28).  

Il y a deux formes de motivation : extrinsèque et intrinsèque. La première fait référence aux 

motivations extérieures à la personne, il peut s’agir d’une promesse de récompense ou de 

sanction par exemple. La deuxième provient de l’intérieur de l’individu, ce dernier s’est alors 

fixé ses propres objectifs et attentes vis-à-vis de lui et son renforcement tient dans le fait 

d’atteindre ses buts. Ces deux types de motivations sont donc complémentaires. Aussi, 

l’enfant a besoin de faire des expériences positives qui seront provoquées par des motivations 

extrinsèques pour développer un sentiment de compétence personnelle. Cependant, l’enfant 

devra apprendre à s’en détacher, dès lors qu’il a atteint une certaine autonomie de décision, et 

à cultiver sa motivation intrinsèque afin de s’épanouir personnellement.  

Selon Houssaye (1995) (cité par Espinosa, 2003) :  

L’apprentissage et les conditions de motivation qu’il demande reposeraient donc, dans 

un premier temps, sur les primes expériences relationnelles scolaires et sur la relation de 

confiance que l’enseignant aura su établir entre lui et chacun de ses élèves. (Espinosa, 

2003, p. 29) 
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1.2.3 Composantes de la relation pédagogique 
 

• Les activités proposées 

Comme évoqué plus haut, l’engagement dans une tâche est fortement lié au sens de l’activité 

cognitive ou pour les élèves des degrés supérieurs, à leur conscience des enjeux et de leurs 

difficultés.  

Lorsqu’un exercice ne se situe pas dans « la zone proximale de développement » (Vygotsky, 

1978, cité par Bodrova & Leong, 2011) d’un élève, celui-ci se décourage très vite et a 

tendance à “baisser les bras”, c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les jeunes enfants. 

De ce fait, « […] il a besoin d’une aide relationnelle rapide sous forme d’étayage cognitif et 

d’encouragements » (Marsollier, 2012, p. 21). L’enseignant, lors de la phase de conception de 

son enseignement, doit alors être attentif au niveau d’aptitudes de chacun et prévoir les aides 

matérielles ou relationnelles dont les élèves pourraient bénéficier.   

Pour les plus jeunes élèves : « […] la qualité didactique des activités repose essentiellement 

sur l’intérêt qu’elle suscite et les plaisirs visuel, auditif, et corporel qu’elle propose » 

(Marsollier, 2012, p. 22). L’éveil des sens est la base pour susciter la motivation et le désir 

d’apprendre. Toutefois, cela reste également avéré pour les élèves plus âgés.  

Bien que le maître puisse aller plus rapidement au cœur des notions à transmettre, les activités 

qu’il propose doivent non seulement s’articuler aux objectifs d’apprentissage définis, mais 

aussi satisfaire un minimum d’exigences de qualité visuelle et de clarté cognitive. De plus, 

« […] les opportunités de découvrir, de prendre conscience, de s’émouvoir ensemble 

renforcent là aussi le tissu relationnel que crée l’enseignant par son degré d’investissement 

personnel » (Marsollier, 2012, p. 22).  

 

• La démarche pédagogique 

Aujourd’hui, nous pouvons distinguer deux grandes catégories de pédagogies : la pédagogie 

transmissive et la pédagogie active. Le type de communication sera fortement influencé par la 

pédagogie choisie par l’enseignant. 

La pédagogie transmissive privilégie une communication "frontale, magistrale et directive". 

« L’enseignant explique, modélise, prescrit, encourage, évalue, valide ou non les productions 

orales et/ou écrites. Les élèves quant à eux écoutent, appliquent, reproduisent, imitent. Ils 

subissent et disposent d’un espace de parole et d’initiative réduit voire inexistant » 
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(Marsollier, 2012, p. 22). Cette pédagogie est encore largement pratiquée au sein de nos 

écoles. 

À l’inverse, la pédagogie active cherche à impliquer les élèves dans leurs apprentissages.  

Pour cela, l’enseignant organise les conditions, les supports et les activités, de sorte que 

les élèves puissent manipuler, tâtonner, formuler des hypothèses et pour qu’ils disposent 

d’outils et de moyens pour les vérifier, seuls ou en groupe dans des démarches prévues 

à cet effet. (Marsollier, 2012, p. 23)  

Le but de la communication est alors de provoquer des interactions entre les élèves afin qu’ils 

puissent co-construire des savoirs. Cette pédagogie se focalise davantage sur les tâches, les 

idées, les productions, les forces et les difficultés des élèves (Marsollier, 2012). 

 

• Le contrat pédagogique  

Pour qu’une communication saine puisse se développer entre un maître et ses élèves, il faut 

que chacun connaisse les règles et les libertés liées à la classe. Les deux parties 

bénéficieraient du fait que celles-ci soient explicites, or ce n’est pas toujours le cas.  

Lorsque le contrat est explicite :  

[…] qu’il fixe clairement les tolérances et les exigences de l’enseignant, les 

autorisations et les interdits comportementaux, et que de surcroît il a pu être discuté et 

justifié par l’adulte, les élèves disposent d’un cadre qui pour eux a le mérite d’être clair 

et éventuellement discutable. (Marsollier, 2012, p. 23)  

En revanche, quand le contrat n’est pas clair et équivoque et que par là même les élèves 

découvrent, malgré eux, les limites du maître, ils pourraient développer un sentiment 

d’injustice et se révolter contre leur enseignant et ne pas respecter les règles. 

Dans tous les cas, le contrat peut être souple ou rigide mais ce qui compte est la stabilité, 

l’équité et la cohérence de sa mise en œuvre par l’enseignant (Marsollier, 2012). Ceci dans le 

but d’une communication équilibrée, de relations positives et d’une cohésion générale au sein 

de la classe entre l’enseignant et ses élèves. 

 

• Communication et savoir-être 

La communication du maître représente un enjeu majeur de son enseignement puisque c’est 

ainsi qu’il pourra transmettre des savoirs et réguler les conduites de ses élèves. Pour ce faire, 

il se base sur son observation de la classe et évalue de manière informelle les comportements 

de ses élèves. Il s’ensuit alors des prises de décision afin d’ajuster sa communication selon les 
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différentes situations. « Imprévus, incidents, ruptures de rythmes conduisent sans cesse à 

réajuster la relation pédagogique » (Marsollier, 2012, p. 24). 

Il y a trois modes distincts de communication : le mode verbal, le non-verbal et le paraverbal 

que nous développerons plus tard dans ce travail.  

Si ces trois modes de communication nous rappellent que tout est communication, les 

combinaisons infinies offertes par le jeu des variations possibles autour des mots, des 

gestes, des regards et des silences, illustrent combien la communication fait de l’acte de 

l’enseigner une œuvre de création, et de tout pédagogue soucieux du bien-être de 

l’enfant un artisan. (Marsollier, 2012, p. 25-26) 

Toutefois, maîtriser sa propre communication ne suffit pas à établir une bonne relation 

pédagogique. L’enseignant doit également être à l’écoute des besoins de ses élèves afin de s’y 

ajuster. Les travaux de Ryans (1960) (cités par Marsollier, 2012) sur les caractéristiques des 

professeurs efficaces démontraient déjà : « […] la part prépondérante qu’occupent les qualités 

humaines dans la mise en œuvre d’une relation pédagogique véritablement féconde en termes 

d’apprentissages, d’estime de soi et de rapport à l’École » (p. 26). Ainsi, la patience du 

maître, qui est un savoir-être, permet à l’élève d’oser interpeller son professeur et se tromper. 

Cette qualité qu’est la patience, lui permettra de progresser à son rythme grâce à la confiance 

qu’il a en son maître.  

Malheureusement, tous les enseignants n’ont pas la capacité de mobiliser leurs qualités 

humaines et d’offrir du temps à leurs élèves. Pourtant, cela est bénéfique pour la relation. 

« En effet, les maîtres véritablement portés par des valeurs humanistes, d’aide, de solidarité et 

de générosité parviennent à amorcer un climat de confiance et de respect réciproque » 

(Marsollier, 2012, p. 27). Si le maître donne de son temps, se rend disponible, se montre à 

l’écoute et met à disposition son savoir, alors l’élève offre à son tour son attention, sa 

reconnaissance et sa réussite. 

À ce stade de notre cadre théorique, après avoir développé en premier lieu le contexte scolaire 

puis en deuxième lieu la relation pédagogique, il convient de définir le concept de l’empathie 

qui fait également partie intégrante de nos hypothèses et de l’une de nos deux questions 

principales de recherche ainsi que des sous-questions qui en découlent. 
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1.3 La pédagogie de l’empathie 
	

1.3.1 Définitions de l’empathie 
 

En préambule, le concept de l’empathie est plutôt complexe et diversifié et, de ce fait, 

recouvre plusieurs significations selon les différents courants de pensée, auteurs, pédagogues 

et époques concernés. 

Tout d’abord, dans le dictionnaire Robert, le mot empathie est ainsi défini et analysé : 

« EMPATHIE [ɑ̃pati] n. f. – 1960 v de en « dedans » et –pathie, d’après sympathie  

■ PHILOS., PSYCHOL. Faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce qu’il ressent. 

[…] ».  

 

• Bref historique 

Pour débuter, il nous apparaît important dans l’élaboration de notre cadre théorique, de 

comprendre l’évolution de ce concept à travers le temps. En ce sens, nous présentons un bref 

historique de son évolution, qui nous paraît être incontournable à ce stade, pour ensuite 

davantage appréhender et se représenter les définitions plus actuelles de ce que revêt ce terme 

aujourd’hui.  

 

Tout d’abord, selon Wispé (1987) (cité par les auteures Brunel & Martiny, 2004), l’origine du 

mot “empathie” s’enracine dans la notion plus ancienne de sympathie. Effectivement, ce 

terme-ci, à l’origine emprunté au grec qui signifiait « souffrir avec », exprime toujours cette 

notion. D’après Favre, Joly, Reynaud et Salvador (2005) : « […] la sympathie se caractérise 

principalement par le souci d’alléger les souffrances d’autrui » (p. 367). Il n’est effectivement 

pas indispensable que : « l’émotion sympathique soit le reflet exact de l’émotion de la 

personne cible » (p. 367).  

Ces mêmes auteurs font un parallèle entre l’empathie et le partage des émotions d’autrui, qui 

se doit de ne pas être trop excessif et plutôt nuancé. Effectivement, lorsque la « mesure » est 

absente, l’individu se trouve alors dans la dimension de « la contagion émotionnelle » avec 

l’autre. 

 

Lipps (1903) (cité par Brunel & Martiny, 2004) a récupéré ce concept et l’a employé à la fin 

du XIXe siècle et au début du XXe. Il a pris autrefois le terme « einfühlung » pour parler de 
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l’empathie. « L’acte d’einfühlung désignait un processus de communication intuitive avec le 

monde, opposant à la connaissance rationnelle de l’univers un mode de connaissance 

subjectif » (p. 474). Pour cet auteur, « l’einfühlung est “la jouissance objectivée de soi” : jouir 

esthétiquement signifie jouir de soi-même dans un objet sensible, se sentir en einfühlung avec 

lui » (p. 474). De ce fait, « la satisfaction esthétique ne réside pas dans l’objet mais dans le 

soi » (p. 474). Pour Favre et al. (2005), “la notion d’einfühlung” est : « […] originaire de la 

psychologie de l’esthétique, désignait alors la projection au travers de laquelle un sujet était 

supposé comprendre une œuvre d’art » (p. 366). Assez rapidement, cette vision particulière 

s’étendra à la dimension plus spécifique de la compréhension de l’Autre. Lipps (1903) (cité 

par Favre et al., 2005), par sa contribution, est : « […] considéré comme ayant donné le coup 

d’envoi de cette thématique dans la psychologie du XXe  siècle » (p. 366). 

 

De Freud (1921) à Rogers (1957) (cités par Favre et al., 2005), l’empathie sera étudiée et 

appréhendée comme un instrument de découverte des autres.  

L’empathie selon Rogers, à qui l’on attribue la paternité de ce concept, (cité par Rohart, 

2008) : 

[…] est l’aptitude à entrer dans le monde intérieur d’une autre personne, à s’y mouvoir 

librement, à voir le monde extérieur du point de vue de cette personne. Cela signifie que 

cette personne autorise votre présence à l’intérieur de ses défenses, dans des zones 

personnelles, secrètes, précieuses. (p. 127)  

Des auteurs comme Berthod et Jorland (2004) citent aussi Rogers en reprenant sa définition 

de l’empathie :  

Être empathique, c’est percevoir le cadre de référence interne d’autrui aussi précisément 

que possible et avec les composants émotionnels et les significations qui lui 

appartiennent comme si l’on était cette personne, mais sans jamais perdre de vue la 

condition du “comme si ”. (p. 59-60) 

 

Avec Stotland (1969), puis Mehrabian et Epstein (1972), un changement de cap est alors 

effectué car les affects sont à nouveau pris en considération et deviennent un sujet d’intérêt. 

La différenciation entre l’ « empathie cognitive » et l’ « empathie émotionnelle » est donc 

clairement mise en lumière : « […] et souligne, a contrario, la confusion qui peut résulter de 

l’usage d’un même terme pour désigner des phénomènes et des situations très différents » 

(Chlopan, McCain, Carbonell & Hagen, 1985, cités par Favre et al., 2005, p. 368).  
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Effectivement, l’empathie émotionnelle implique pour l’individu de pouvoir se représenter ce 

qu’autrui ressent ou peut ressentir, ce qui diffère de l’empathie cognitive qui signifie d’être 

capable de se représenter ce que l’autre pense ou peut penser. La première étant en lien avec 

la gestion des émotions et la seconde avec la gestion de la pensée. 

 

• Définitions retenues 

Aussi, suite aux nombreuses lectures que nous avons réalisées sur la thématique de 

l’empathie, il s’avère qu’il y a une absence totale de consensus sur ce que pourrait être sa 

définition. En lien avec ce qui vient d’être dit, Favre et al. (2005), montrent que : 

[…] l’empathie peut encore signifier actuellement : a) une simple contagion 

émotionnelle, b) une capacité cognitive à se représenter, comprendre les émotions des 

autres, c) une capacité cognitive à se représenter l’ensemble des états mentaux de 

l’autre, d) une capacité à l’écoute et e) le fait de réagir à la souffrance de l’autre. (p. 

365) 

Ainsi, au vu de ce phénomène assez abstrait et difficile à saisir, nous retiendrons pour cette 

étude quelques définitions plus actuelles, qui diffèrent sur certains points, mais qui traitent 

toujours des deux dimensions : l’une affective et/ou émotionnelle et l’autre cognitive. En 

effet, ces définitions nous semblent pertinentes et en totale adéquation avec notre travail de 

recherche. 

 

Cornette de Saint Cyr (2017) décrit l’empathie comme suit : 

[…] capacité à saisir, à comprendre l’autre. Au niveau émotionnel, ce n’est pas 

éprouver ses émotions mais en prendre conscience, comme si nous vivions aussi ce 

qu’il est en train de vivre. Au niveau cognitif, ce n’est pas adopter son point de vue mais 

comprendre sa perspective, sa manière de voir les choses. (p. 20-21)  

Cet auteur décrit aussi l’empathie cognitive de la manière suivante : « […] c’est la capacité à 

se représenter les intentions d’autrui et à comprendre sa manière de voir. […] C’est accepter 

de laisser un instant de côté sa propre conception de la réalité pour saisir celle de l’autre » (p. 

26-27). Pour lui, l’empathie émotionnelle : « […] ce n’est pas ressentir la même chose […] ; 

c’est comprendre ce que l’autre ressent » (p. 26-27). Cela équivaut donc à se demander si 

autrui ressent une certaine émotion — comme la peur, la tristesse, la joie, etc. — et à ne pas 

vivre les émotions de ce dernier avec la même intensité, tout en ne demeurant pas insensible à 

l’épreuve vécue. 
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Krznaric (2013) propose une définition proche de l’auteur précédent. Selon celui-ci, 

l’empathie est décrite comme : « […] la faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de 

comprendre ses sentiments et son point de vue et de s’en servir pour guider nos actions » (p. 

12-13). En revanche, il relève que l’empathie permet à l’être humain de guider ses propres 

actions. 

Cet auteur distingue toutefois l’empathie de la compassion, sentiment qui porte à avoir de la 

pitié pour autrui et à le plaindre, ce qui n’inclut absolument pas le fait de tenter de saisir l’état 

émotionnel ou l’avis d’autrui. Dans sa définition, apparaît cet aspect émotionnel et affectif lié 

à l’intuition ainsi que l’aspect cognitif en lien avec la compréhension, ce qui nous intéresse 

dans le cadre scolaire. 

 

Pour Tisseron (2010) l’empathie revêt deux faces : « […] d’une part, elle nous permet 

d’avoir une représentation du fonctionnement mental et affectif de nos interlocuteurs ; 

d’autre part, elle nous fait entrer en résonance avec leurs états sensoriels et émotionnels » 

(p. 18). Il note aussi qu’il peut exister des échos entre les vécus des individus en 

interaction. 

Cet auteur apporte un autre aspect intéressant et nouveau. Il parle d’empathie relationnelle 

complète, à la fois altruiste et réciproque. Il dit :  

[…] l’autre est d’abord pensé comme moi, c’est le moment où je me laisse affecter par 

ce qui le touche, puis je me pense moi-même comme l’autre, j’accepte qu’il se mette à 

ma place pour m’enrichir de son point de vue sur moi. (p. 63)  

En sus, l’auteur met en avant le fait qu’il est fondamental de s’intéresser à ce que font et 

disent les enfants car cela les aide à prendre confiance en eux. Ces derniers peuvent ainsi être 

apaisés, rassurés et auront par la suite, à leur tour, la capacité de rassurer les autres.  

 

Tisseron (2011) apporte également une nouvelle perspective, à savoir que l’empathie peut être 

formée par : « […] trois étages superposés, correspondant à des relations de plus en plus 

riches, partagées avec un nombre de plus en plus réduit de gens » (p. 21).  

Le premier étage est « l’identification ». Il s’agit de saisir la vision d’autrui et ses ressentis.  

Le deuxième étage de l’empathie consiste en « la reconnaissance mutuelle ». Elle construit 

« la réciprocité » et « […] renvoie à l’expérience du miroir » (p. 21). De cette manière, afin 

que l’autre se sente pris en considération au niveau relationnel, toutes les mimiques et 

gestuelles du corps l’aident à comprendre qu’il est un allié, qu’on le reconnaît en tant que 

personne à part entière.  
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En ce qui concerne le troisième étage, il correspond à « l’intersubjectivité ». L’individu qui 

accepte que l’autre a la compétence de s’instruire sur sa propre personne, lui signifie 

également qu’il a l’opportunité de pratiquer un certain pouvoir sur lui. En résumé, l’empathie 

totale se fonde précisément sur la « réciprocité », contrairement au simple fait d’exercer une 

forme de pouvoir sur l’autre. 

 

De Vignemont (2011) parle également des deux empathies : émotionnelle et cognitive. 

Cependant, elle apporte une nouveauté dans la définition de l’empathie. Elle cite : 

[…] le partage émotionnel peut permettre de se sentir plus proche de l’autre. […] 

Adopter un même état affectif permettrait ainsi de renforcer la cohésion sociale, qui est 

nécessaire pour le comportement prosocial. L’empathie émotionnelle peut, en outre, 

jouer un rôle motivationnel que n’a pas l’empathie cognitive. (p. 19) 

Effectivement, cette auteure explique que l’empathie émotionnelle, contrairement à 

l’empathie cognitive, peut accroître la motivation de l’individu et consolider la cohésion 

sociale. 

 

Ajoutons encore que Berthoz et Jorland (2004) amènent une autre teinte dans leur définition. 

Ces auteurs relèvent que : « L’empathie permet de comprendre les émotions éprouvées par 

autrui, mais elle a une autre utilité. L’empathie est un instrument de connaissance non 

seulement d’autrui, mais aussi du monde et de nous-mêmes » (p. 152). En effet, pour ces 

auteurs, l’empathie est un moyen d’appréhender son environnement. 

Berthoz et Jorland font également la distinction entre se mettre à la place de l’autre, ce qui 

correspond à l’empathie, et s’identifier à l’autre, ce qui est alors de la sympathie.  

 

Au vu de ce qui vient d’être exposé, nos explorations nous amènent à retenir que l’empathie 

est un procédé durant lequel nous prenons le point de vue de l’autre tout en restant nous-

mêmes. Il n’existe alors ni fusion, ni contagion émotionnelle, ni compassion. Lorsque nous 

éprouvons de l’empathie pour autrui, nous ne ressentons pas forcément de la sympathie. Nous 

nous mettons à la place de l’autre en essayant de le comprendre, sans entrer dans sa « peau ». 

Et deux dimensions coexistent : l’une émotionnelle et l’autre cognitive, qui ont trait pour la 

première, à la compréhension des émotions et, pour la seconde, à la compréhension des 

pensées d’autrui. 
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1.3.2 Empathie dans la relation pédagogique 
 

Comme on l’a déjà explicité plus haut dans notre travail, les différents auteurs et pédagogues 

avaient déjà mis en lumière le rôle positif de l’empathie et ses aspects avantageux dans la 

relation. Dans le contexte de la relation pédagogique, l’empathie peut jouer un rôle 

considérable. À ce sujet, Poirier (2013) parle de « la pédagogie de l’empathie » qui comprend 

des bénéfices autant pour l’enseignant que pour l’étudiant. Il explique, dans son article, qu’un 

enseignant se montrant empathique intéresse ses étudiants et engendre une forme d’affection 

de ces derniers à l’égard des savoirs enseignés.  

Un enseignant pourvu d’empathie reconnaît ses élèves en tant qu’êtres humains uniques et 

complexes. Cet auteur explique que l’empathie chez l’enseignant amène une augmentation de 

la motivation des élèves et facilite ainsi l’apprentissage chez ces derniers. Poirier l’exprime en 

ces termes : « Un bon pédagogue est capable d’un lien individualisé réel avec l’autre, même 

quand ce qu’il veut communiquer est purement intellectuel » (p. 2).  

De manière générale, l’élève est réceptif à l’attention que l’enseignant lui octroie et à la 

possibilité d’entrer en communication avec lui. Poirier indique que : « L’empathie consiste à 

se mettre dans la peau de ses étudiants au lieu de les imaginer comme des personnes pareilles 

à soi » (p. 2).  

 

De plus, Favre et al. (2005) font un lien entre l’empathie chez l’enseignant et la violence des 

élèves. Ces auteurs signifient dans leur écrit que le fait d’accroître son aptitude à l’empathie 

chez le professionnel serait effectivement efficace pour diminuer les comportements violents 

chez les élèves. Il en ressort également que : « […] l’empathie apparaît comme une 

compétence émotionnelle, cognitive et sociale susceptible de constituer un objectif éducatif 

pour les enseignants concernés par la régulation des comportements en classe » (p. 363).  

 

Pour Doudin et Curchod (2015) la relation maître-élèves favorise l’émergence de 

compétences sociales et influence la réussite à l’école. Ces auteurs citent dans leur ouvrage : 

« […] l’importance de la relation enseignant-élève pour permettre à ce dernier de développer 

des compétences sociales, l’estime de soi ainsi que les habiletés relationnelles, toutes 

dimensions qui auront un impact sur la réussite scolaire » (p. 120).  

De plus, ces auteurs parlent de l’importance d’un accompagnement aux élèves qui ne se limite 

pas seulement à un soutien : « […] en termes de connaissance […], mais également un 
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soutien émotionnel manifesté par l’écoute, les manifestations d’empathie et la confiance 

accordée […] » (p. 120). 

 

En résumé, nous retenons à cette étape, que l’empathie comprend de nombreux avantages et 

bienfaits pour l’épanouissement de l’élève et du professionnel au cœur de la relation 

pédagogique. Une attitude empathique de l’enseignant permet la régulation des 

comportements de violence, le développement de compétences sociales et la reconnaissance 

des élèves en tant qu’apprenants capables. En conséquence, elle augmente leur réussite 

scolaire. 

 

1.3.3 Régulation émotionnelle  
	
Dans cette partie, il est question, pour le professionnel, de pouvoir maintenir un certain 

contrôle sur ses propres émotions qui sont suscitées régulièrement au sein de la relation 

pédagogique. Qui plus est, le fait que l’enseignant soit capable de réguler ses émotions 

amènera ses élèves à pouvoir en faire de même. 

La compréhension et régulation émotionnelle du professionnel fait naître du respect et de 

l’honnêteté dans la relation à l’élève. À ce propos, Doudin et Curchod (2010) expliquent que 

les enseignants devraient être capables de saisir leurs émotions et également de parvenir à les 

contrôler dans leurs relations à leurs élèves, ceci spécifiquement afin de maintenir « une 

éthique de la relation » (Lafortune et al., 2010, p. 129).  

 

Par ailleurs, Curchod, Doudin et Moreau (2010) précisent que : « La construction de 

compétences relationnelles et émotionnelles constitue l’une des missions de l’école dans sa 

dimension de socialisation des élèves » (Lafortune, Fréchette, Sorin, Doudin & Albanese, 

2010, p. 149). Effectivement, plus l’enseignant est conscient de ses propres émotions, plus il 

sera enclin, d’une part, à aider ses élèves à pouvoir contrôler eux-mêmes leurs émotions dans 

leurs rapports aux autres et, d’autre part, à entretenir des relations positives avec leurs pairs et 

les adultes. 

 

À l’aune des compétences émotionnelles précitées, Saarni (1999) (citée par Doudin & 

Curchod, 2010) va un peu plus loin. Cette dernière explique que les enseignants ont de 

l’influence sur la capacité de leurs élèves à comprendre leurs émotions. Pour ce faire, cette 

auteure met en avant certaines compétences que les enseignants pourraient développer afin 
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d’aider leurs élèves ; elle nomme particulièrement : « […] la conscience de ses propres 

émotions, la reconnaissance et la compréhension des émotions des autres (élèves, parents, 

collègues, direction, etc.), la capacité d’empathie, la capacité de gérer ses émotions » 

(Lafortune et al., 2010, p. 135). Elle cite ainsi des compétences à construire chez l’enseignant 

et parle de la capacité d’empathie qui fait partie intégrante de ces différentes compétences. 

Pour faire un lien avec ce qui vient d’être expliqué, les auteurs qui suivent expliquent que la 

formation de l’enseignant devrait inclure ces aptitudes dans son programme. 

Ainsi, Lafortune, Saint-Pierre et Martin (2005) (cités par Doudin & Curchod, 2010), 

soulignent que ces compétences : « […] devraient faire partie intégrante des compétences 

professionnelles de l’enseignant et elles devraient être développées dans toute formation à 

l’enseignement » (Lafortune et al., 2010, p. 135).  

 

Encore, selon Saarni (1999) (citée par Curchod, Doudin & Moreau, 2010) : « L’expérience 

émotionnelle des enseignants et enseignantes aurait une incidence directe sur la qualité des 

apprentissages et sur l’expérience relationnelle des élèves » (Lafortune et al., 2010, p. 149). 

Cette auteure relève un lien étroit et franc entre la capacité à se réguler émotionnellement 

pour l’enseignant et de meilleures habiletés acquises dans les apprentissages scolaires et 

sociaux des élèves. 

 

De surcroît, Perry, Vandekamp, Mercer & Nordby (2002) (cités par Curchod & Doudin, 

2015) montrent que : « […] certains élèves associent leur réussite ou leur échec à des 

réactions émotionnelles non verbales de leur enseignant (sourire, froncement de sourcil) qu’ils 

utiliseraient comme indice de leurs performances »  (p. 75). Il est de ce fait évident que les 

émotions ont des répercussions sur la réussite scolaire des élèves et que, par ailleurs, les 

réactions émotionnelles des enseignants influeraient sur l’évaluation par l’élève de ses 

résultats scolaires. 

 

• Risques de la non-régulation émotionnelle  

Néanmoins, il existe des freins et des limites à la régulation émotionnelle. Favre et al. (2005) 

l’explicitent en parlant d’un mécanisme qu’ils nomment « la coupure émotionnelle ». Ce 

phénomène est en opposition à l’empathie envers soi-même et envers les autres, cependant 

dans des cas « d’urgence », cela peut être une alternative nécessaire à « la contagion 

émotionnelle » qui, elle, peut être nocive. Ils soulignent ainsi :  
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La coupure par rapport aux émotions se manifesterait comme un processus pour mettre 

à distance et se couper d’émotions ou d’affects dont on redoute, le plus souvent 

inconsciemment, la perte de contrôle et/ou la souffrance qu’ils occasionnent. (p. 376)  

Les mêmes auteurs expliquent « la contagion émotionnelle » comme étant une habileté 

« biologique innée » à se faire submerger et emporter par l’état émotionnel de l’autre, 

désignant plus spécifiquement : « […] les états fusionnels ou symbiotiques qui précèdent 

ontogénétiquement l’empathie » (p. 375). 

 

Curchod, Doudin et Moreau (2010) soulignent que les personnes qui vivent une coupure 

émotionnelle sont susceptibles d’infliger des mauvais traitements à autrui, parce que les 

signes de mal-être, de douleur, de désespoir, de chagrin d’autrui ne les bouleversent pas ou 

très peu. Aussi, « l’évitement de la réflexion » chez certains professionnels peut être 

envisagé : « […] comme une mesure de protection dont le professionnel a besoin afin de se 

préserver d’expériences mentales difficiles » (Lafortune et al., 2010, p. 161). Ceci malgré un 

risque d’adopter des attitudes de violence vis-à-vis d’autrui : collègues et élèves compris. 

 

Dans un registre proche à ce qui vient d’être énoncé, Doudin et Curchod (2010) évoquent le 

risque que les enseignants s’épuisent au travail. Ils mentionnent que : « Le burnout comporte 

donc un risque de déshumanisation de la relation avec une carence sur le plan de l’empathie » 

(p. 133). Cette réalité se situe donc à l’inverse de l’aptitude à développer « des compétences 

psychosociales » chez les élèves et un environnement bienveillant, ceci étant encore plus 

avantageux pour des élèves qui vivent des mauvais traitements au sein de leurs familles 

(Lafortune et al., 2010). Dans certains cas, face à des élèves manifestant de l’agressivité, de 

l’insolence ou de la violence, les enseignants ne parviennent pas à réguler leurs émotions et 

répètent inconsciemment des attitudes inadéquates voire violentes, soit à l’égard des élèves 

eux-mêmes ou vis-à-vis de leurs collègues en entretenant avec ces derniers des rapports 

conflictuels, ce qui a d’importantes répercussions sur les élèves également (Lafortune et al., 

2010). 

 

En lien avec ce qui vient d’être exposé, les auteurs relèvent qu’il est important d’inclure :         

« […] dans la formation des enseignants le développement de compétences relatives à la 

compréhension des émotions et à leur régulation » (Lafortune et al., 2010, p. 129).  

Enfin, ces auteurs avancent le fait que d’être capable de réfléchir sur ses propres émotions et 

celles des autres en milieu professionnel, dans le but de les contrôler, paraît être le chemin 
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optimal afin de préserver : « […] une attitude éthique chez les professionnels et pour diminuer 

le risque d’épuisement professionnel » (Lafortune et al., 2010, p. 153). 

 

Pour terminer, nous tenons à souligner l’importance pour l’enseignant de pouvoir être apte à 

réguler et comprendre ses émotions, de manière à demeurer dans une relation positive avec 

ses élèves et éviter ainsi des attitudes et comportements négatifs à leur égard. Il s’agit aussi, 

pour l’enseignant, d’être susceptible de se préserver psychologiquement afin de ne pas 

s’épuiser professionnellement et pouvoir continuer à maintenir des relations positives et 

harmonieuses avec sa classe et les individus qui la composent. 

 

1.3.4 Communication efficace et empathique 
 

La communication constitue un fondement essentiel de la relation pédagogique. En ce sens, 

Gaudreau (2017) énonce dans son livre que : « La communication est à la base de toute 

relation interpersonnelle » (p. 81). De plus, l’auteure explique que le respect doit faire partie 

intégrante de la communication maître-élèves. Belvel & Jordon (2003) (cités par Gaudreau, 

2017) relèvent d’ailleurs que : « La communication non verbale y joue un rôle essentiel 

puisque le langage corporel communique à lui seul 80% du message » (p. 81).  

 

La manière de communiquer avec les élèves favorise également une attitude empathique. 

Effectivement, selon Cornette de Saint Cyr (2017), pour être empathique, il est nécessaire tout 

d’abord de savoir écouter l’autre. Selon lui, cette écoute requiert de la volonté, de la 

disponibilité et de la curiosité et cela permet : « […] une communication de qualité en 

s’intéressant à l’autre avec bienveillance » (p. 24).  

 

Favre (2017), quant à lui,  relève qu’il est primordial dans la relation à l’élève de pouvoir, au 

niveau de la communication, s’adresser à lui comme à un être en évolution. Il s’agit 

effectivement, dans cette relation enseignant-élèves : « […] de décontaminer l’autorité d’un 

rapport de domination/soumission » (p. 38) afin que ce dernier se sente sécure et reconnu pour 

pouvoir vivre pleinement ses apprentissages.  

En somme, pour le professionnel, il est question de considérer l’élève comme un être en 

devenir, de le respecter en tant que tel et de ne pas abuser de son autorité et de son pouvoir 

d’enseignant. 
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La communication est envisagée sous trois axes : verbal, non-verbal et paraverbal par Brunel 

et Martiny (2004). Celles-ci mettent en avant une notion importante de la communication : 

« La multicanalité signifie que les communications interpersonnelles émergent des sens 

(surtout la vision et la vue) » (p. 484). Lorsque deux individus sont en interdépendance, leur 

communication est composée : « […] de verbal, de non-verbal et de paraverbal » (p. 484), 

ceci se déroulant conjointement chez l’un et l’autre.  

Ces auteures affirment que trois directions sont engagées dans tout processus empathique : 

tout d’abord le discours lié au « verbal » dont on relève principalement la perspective de 

l’information. Puis la perception en relation au « non-verbal », ce qui englobe « l’expression 

émotionnelle ». Enfin, « la synchronie interactionnelle » reliée au concept de 

« l’intercorporalité ». Cette dernière direction comporte une « dimension motrice », qui 

comprend les gestes du corps réalisés en symbiose avec autrui, comme par exemple, « mimer, 

imiter, copier ». 

Le paraverbal est aussi une composante de la communication non-verbale qui permet 

d’envisager ce qui est relatif à la voix (Brunel et Martiny, 2004).  

Quant à elle, Gaudreau (2017) insiste sur les interventions non-verbales qui à elles seules 

peuvent transmettre une quantité de messages. Par exemple, un regard bienveillant et gai peut 

effectivement faire comprendre à l’élève que son enseignant est en accord avec le travail 

réalisé ou même fier de l’élève. 

 

À ce stade, nous pouvons déjà soulever que la communication de l’enseignant doit être 

soignée et réfléchie car elle a des répercussions sur le bien-être et l’évolution de l’élève. 

Ainsi, Aspy et Roebuck (1990) avancent dans leur écrit que les enseignants qui utilisent : 

« […] des modes d’interaction et de communication efficaces » avec l’objectif d’augmenter la 

valeur « […] de leurs interventions en situation d’apprentissage » ont de l’influence sur le 

développement cognitif des élèves et également sur leur réussite scolaire (p. 323). Ces auteurs 

soulignent que les enseignants sachant communiquer et interagir d’une manière compétente 

avec leurs élèves sont capables de leur léguer leurs savoirs et leurs habiletés. À l’inverse, les 

adultes n’étant pas aptes à communiquer d’une manière efficiente avec leurs élèves ne 

favorisent pas le développement de ceux-ci. 

 

En conclusion à cette partie, il est intéressant d’en ressortir que la communication occupe une 

part conséquente de la relation maître-élèves, qu’elle soit verbale, non-verbale ou paraverbale. 

Outre cela, cette communication participe à l’épanouissement scolaire, cognitif, relationnel et 
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émotionnel des élèves. Aussi, elle favorise le développement d’un climat de classe propice 

aux apprentissages et au bien-être de chacun. 

 

1.3.5 Affectivité et compétences pédagogiques et émotionnelles  
 

En démarrant ce sous-chapitre, il nous paraît essentiel de mettre en évidence l’importance de 

l’affectivité qui est également bien présente à l’école.  

Espinosa (2003) distingue, dans son ouvrage, les élèves en difficulté et ceux en réussite 

scolaire, en expliquant que ceux-ci n’ont pas les mêmes espérances face à leurs enseignants. 

En effet, l’auteure relève que les élèves en difficulté : « […] placent leur rapport au maître 

dans une dimension humaine et affective, les autres privilégient la dimension professionnelle 

de la relation »  (p. 7). Le lien entre l’élève et l’enseignant demeure donc : « […] un point 

d’ancrage pour une action ayant pour ambition de faire évoluer la “pensée de l’élève” » (p. 

200). Cette auteure note que la dimension de la relation et du lien à l’enseignant est nécessaire 

et même fondamentale pour les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage, alors que 

pour les élèves lambdas, celle-ci l’est nettement moins. 

 

Gendron & Lafortune (2009) soulèvent que le métier d’enseignant n’implique pas seulement 

la transmission des savoirs, mais qu’il comprend aussi des aspects relationnels. À ce propos, 

elles écrivent :  

À l’image du maître tout-puissant tente de se substituer une représentation de 

l’enseignant-leader aux compétences émotionnelles développées, ce qui rappelle que 

l’acte d’enseignement, tout en étant cognitif, est également un acte social et affectif où 

les émotions interviennent dans un contexte de travail. (p. 4)  

 

Ces auteures nous guident vers une nouvelle perspective, à savoir « l’intelligence 

émotionnelle » (p. 204). Pouvoir envisager l’intelligence émotionnelle comme une source de 

compétence, aide à penser le fait selon lequel ces compétences doivent pouvoir être 

construites chez les professionnels sur la base de  la pratique et de la formation. Plusieurs 

compétences sont mises en avant par ces auteures, à savoir l’écoute des élèves, la capacité 

d’empathie ; ressentir ce que les élèves saisissent et appréhender ce qu’ils vivent et 

ressentent ; « avoir le feeling » (Gendron & Lafortune, 2009, p. 209). 
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Elles définissent l’intelligence émotionnelle : « […] comme l’habileté à réguler les émotions 

chez soi et chez les autres, à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter 

la pensée, à comprendre et à raisonner avec les  émotions » (p. 44). 

 

En outre, toujours selon les mêmes auteures, un enseignant aux compétences émotionnelles 

élaborées a le pouvoir d’augmenter la motivation et l’intérêt pour les apprentissages et les 

aptitudes de réussite chez ses élèves. « La personnalité de l’enseignant et l’organisation de 

l’enseignement sont les deux facteurs principaux qui influencent la réussite scolaire de 

l’enfant » (p. 47). Elles soulignent également que, lorsque l’élève est considéré et reconnu par 

son enseignant, il peut s’investir entièrement et faire tout son possible pour parvenir au 

résultat attendu. De ce fait, un enseignant étant pourvu de compétences émotionnelles favorise 

considérablement la motivation chez ses élèves ainsi que leurs résultats scolaires. 

 

Nous soulignons le lien avec l’auteur qui suit, car ce dernier s’exprime à propos du tact 

pédagogique, qu’il caractérise comme étant une compétence pédagogique. Ainsi, Prairat 

(2017) a écrit sur le « tact pédagogique », concept ayant été défini au 19e siècle par le 

pédagogue allemand Herbart. Ce dernier associait « le tact » à une compétence pédagogique. 

Il parle alors d’un enseignant ayant, certes, des exigences mais qui puisse adopter également 

un rôle de protection envers l’élève et qui sache être « facilitateur » (p. 2). Pour cet auteur : 

« […] le tact est une vertu pédagogique » car il comporte : « […] une double composante 

d’empathie, de perception du sens de la situation et de ce que ressentent les autres et de 

capacité à juger et agir rapidement » (p. 3). Aussi, le tact permet de saisir ce qu’autrui ressent 

et facilite l’aptitude à être dans l’action.  

C’est également « une vertu relationnelle ». Un professionnel pourvu de tact est sensible au 

lien qu’il entretient avec ses élèves. Prairat affirme : « On peut faire tous les grands plans 

pédagogiques que l’on veut. Si on ne fait pas vivre la relation pédagogique, c’est perdu 

d’avance » (p. 4). Ce même auteur (2013) parle du tact en tant qu’attitude : « […] le tact est 

attentif à ce qu’il convient de faire et de ne pas faire » (p. 178).  

Prairat (2017) reprend les propos de Loewenstein (2007) qui dit : « Communiquer sans 

altérer, laisser l’autre intact » (p. 179). Et Goubet (2005) (cité par Prairat, 2013) déclare : « Le 

tact se définit comme la capacité à toucher juste, à être pertinent » (p. 179). 

 

De plus, Rogers (cité par Aspy et Roebuck, 1990) a nommé trois éléments, qui semblent avoir 

un impact élevé dans les mécanismes d’apprentissage. Afin que l’élève apprenne plus et d’une 
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meilleure manière, son pédagogue se doit de demeurer en empathie avec lui, « congruent » et 

également pouvoir « faire preuve de considération positive » (p. 27). En conséquence, Rogers 

souligne que, si le pédagogue est capable de signifier à ses élèves, qu’il les comprend, les 

accepte tels quels et les respecte, ceux-ci vont apprendre davantage.  

Ces mêmes auteurs parlent, en plus de l’empathie, d’une forme d’affection de l’enseignant à 

l’égard de ses élèves. En effet, Aspy et Roebuck (1990) relèvent :  

Si un enseignant veut que ses élèves apprennent et s’épanouissent, il doit tout d’abord 

leur montrer qu’il les aime vraiment. Il est nécessaire qu’il puisse leur transmettre son 

ressenti et aussi leur signifier qu’il a saisi leurs sentiments. (p. 86) 

 

Pour conclure cette partie, nous soulignons que l’enseignant a, à sa disposition, de 

multiples compétences autant pédagogiques que relationnelles, qui lui permettent de faire 

progresser ses élèves cognitivement, émotionnellement et socialement. Le tact, l’affection, 

l’empathie, l’écoute, la compréhension, le respect, l’acceptation de l’autre, l’authenticité et 

enfin la tolérance font partie de ces compétences. De plus, les élèves sont également censés 

construire ces habiletés liées au PER, notamment les compétences transversales, tout au 

long de leur parcours scolaire. 

 

1.3.6 Empathie et handicap 
 

En regard des nouvelles lois intégratives et inclusives, un aspect non négligeable de la réalité 

professionnelle de l’enseignant concerne les différents élèves en situation de handicap, aussi 

bien intégrés dans les classes spécialisées qu’ordinaires. En effet, lorsqu’il s’agit de handicap, 

l’empathie est plus difficile à se mettre en place chez certains professionnels. Face au 

phénomène du handicap psychique et/ou physique chez un élève, comme l’affirment Cifali & 

Myftiu (2006) : « Une société peut provoquer le pire, une classe d’école aussi. […] 

l’enseignante refuse ce qu’il est, parce qu’il devrait être autrement » (p. 37). Ces auteures 

soulignent également :  

N’y aurait-il pas à la fois à accepter ce qu’il est et à lui permettre non pas d’être 

différent de ce qu’il est, mais d’évoluer dans ce qu’il est ? […] Le mieux n’est pas 

seulement d’accepter l’autre tel qu’il est, […]. Il s’agit de l’aider à être et à devenir. (p. 

37)  

Aussi dans un autre ordre d’idée, selon les auteures Scelles & Korff-Sausse (2011) :  
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Cette possibilité de se représenter l’autre, souffrant et prenant plaisir “comme moi”, est 

central dans le processus d’empathie. De fait, s’identifier à une personne blessée dans 

son corps, ayant des compétences cognitives entravant sa compréhension et son 

expression, fait courir le risque d’une blessure narcissique. (p. 32)  

Effectivement, ces situations plus difficiles pour une certaine catégorie d’enseignants ont 

tendance à réveiller leurs propres peurs et affecter leur confiance en soi et leur estime 

d’eux-mêmes. De ce fait, il peut être délicat, pour eux, d’adopter une attitude empathique 

avec ces élèves en situation de handicap. D’autant plus que la majorité des professionnels 

de l’enseignement n’a pas pu bénéficier d’une formation et d’une expérience avec ces 

profils d’élèves spécifiques. Outre cela, les enseignants se retrouvent démunis et pas 

suffisamment outillés pour accompagner ces derniers. 

 

1.3.7 Confiance en soi de l’élève à l’école 
 

La dimension de la confiance, qu’elle soit celle de l’enseignant vis-à-vis de l’élève, de 

l’enseignant par rapport à lui-même en tant que personne et professionnel et, également, la 

confiance de l’élève en lien avec ses propres compétences et connaissances, font partie des 

valeurs que nous trouvons indispensables de développer à l’école pour tous les acteurs 

concernés. Galand (2015) explique que le fait pour les enseignants d’octroyer leur confiance à 

leurs élèves et de valoriser la confiance en eux de ces derniers contribue considérablement à 

la réussite scolaire. Cet auteur affirme : « La confiance permet de faire face à l’anxiété, 

améliore l’engagement, favorise un usage judicieux des bonnes stratégies d’apprentissage et 

l’acquisition de connaissance » (p. 24).  

De surcroît, il affirme qu’il est fondamental d’installer un climat de confiance entre les élèves 

et les enseignants, mais qu’il est également important que ce climat soit présent entre les 

pairs. Cet auteur indique que : « Outre sa contribution à la mission d’instruction, cette partie 

du travail enseignant contribue aussi aux missions d’éducation et de socialisation attribuées à 

l’institution scolaire » (p. 24). 

 

Foussard (2014) quant à elle, parle de l’importance du regard d’autrui posé sur l’enfant qui 

favorise la construction de la confiance en soi. Cette auteure explique que les résultats 

scolaires des élèves à l’école sont supérieurs si ceux-ci présentent de la confiance en eux. Elle 

cite : « À l’école, les enseignants peuvent aider leurs élèves à accroître leur confiance en eux 

puisqu’elle relève de la capacité » (p. 7). Elle explique encore que la relation maître-élèves ne 
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doit pas être construite seulement sur de l’affectif, mais elle mentionne que si leur relation est 

bonne et bienveillante, autant l’élève que l’enseignant s’engagent et s’investissent de manière 

importante. Elle rajoute que, si l’élève apprécie son enseignant, il va de toute façon évoluer 

plus vite dans ses apprentissages. 

 

Gaudreau (2017), quant à elle, exprime le besoin fondamental de pouvoir : « Apprendre à 

connaître les élèves », notamment en construisant des instants de qualité afin de demeurer 

« […] en relation avec chaque élève de manière individuelle » (p. 84-85). Cette auteure insiste 

sur une communication ponctuelle en lien avec la confiance accordée par l’enseignant à ses 

élèves et en leurs capacités à apprendre. 

 

Ces différents auteurs relient la confiance accordée par les enseignants à leurs élèves avec la 

confiance en soi des élèves à l’école. Assurément, un élève bénéficiant de la confiance de son 

professeur, en ses capacités, augmente davantage sa confiance en lui et cela aura 

nécessairement un impact positif sur ses apprentissages et ses résultats scolaires. 

 

Notre cadre théorique étant ainsi élaboré et développé, celui-ci nous conduit vers nos 

questions principales de recherche, nos sous-questions ainsi que nos hypothèses de travail. 
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2 Questions de recherche, sous-questions et hypothèses 
  
Nos deux questions principales de recherche sont les suivantes : 

 

A) Comment les enseignants ordinaires et spécialisés se représentent-ils et formulent-ils 

dans leur discours la relation pédagogique ? Quelles composantes lui attribuent-ils ? 

 
B) Comment les enseignants ordinaires et spécialisés se représentent-ils et définissent-ils  

l’empathie dans la relation avec leurs élèves ?  

 

Et voici maintenant les diverses sous-questions ayant découlé de nos réflexions préalables et 

des deux questions principales de l’étude. 

 

• Qu’est-ce qu’une relation pédagogique efficace ? Quels sont les enjeux d’une relation 

pédagogique efficace ? Quelles sont ses conditions ou de quoi dépendent-elles ? Quels 

sont les obstacles à une relation pédagogique efficace ? Comment se manifeste-t-elle 

dans le discours des enseignants ? Quelles sont ses conséquences sur l’apprentissage 

des élèves ? 

 

• Qu’est-ce qu’une attitude enseignante empathique selon nos informateurs ? Quels sont 

pour eux ses enjeux et ses obstacles ? Quel regard les enseignants ordinaires et 

spécialisés portent sur le fait que l’empathie dans la relation pédagogique est une 

source de confiance en soi, de motivation et de réussite scolaire pour l’élève ? Les 

enseignants spécialisés sont-ils plus empathiques dans leur relation pédagogique que 

les enseignants ordinaires ? Quels en sont les indices dans leurs discours produits lors 

des entretiens ? Comment allier une attitude empathique avec les contraintes 

institutionnelles liées au métier ? 
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Nos hypothèses sont :  

 

- La qualité de la relation pédagogique joue un rôle déterminant dans les apprentissages des 

élèves et notamment ceux des élèves en difficulté. 

 

- La relation des enseignants avec leurs élèves favorise la motivation, la confiance en soi et la 

réussite scolaire de ces derniers. 

 

- Les enseignants ordinaires favorisent davantage la transmission des savoirs disciplinaires 

que les aspects émotionnels et relationnels dans leur pratique professionnelle. 
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3 Méthodologie 
 

Au sein de cette partie concernant la méthodologie de notre recherche, nous allons décrire le 

type d’étude choisie ainsi que nos motivations en lien avec ce choix. Tout d’abord, nous 

allons présenter les situations des différentes enseignantes ordinaires et spécialisées que nous 

avons interviewées. Nous allons également décrire notre guide d’entretien et la manière dont 

il a été élaboré, la méthodologie utilisée pour que nos interviews se déroulent dans les 

meilleures conditions possibles, ainsi que la procédure effectuée pour l’analyse des données. 

À ce stade du travail, nous n’allons pas rendre compte des éléments de réponses ou de 

positionnements personnels. Ces constituants seront exposés dans les chapitres suivants : 

« présentation et analyse des données » ainsi que « discussion et synthèse des résultats ». Le 

but ici est de décrire et d’expliquer les méthodes utilisées qui ont contribué à la réalisation de 

notre travail de recherche. 

 

Dans un premier temps, nous relevons que cette recherche constitue une étude de type 

qualitative. Ce choix a été décidé avec l’objectif de pouvoir « […] comprendre en 

profondeur » (Gavard-Perret & Helme-Guizon, 2008, p. 248) la relation pédagogique et 

l’empathie des enseignants vis-à-vis de leurs élèves. C’est donc par le biais d’une enquête par 

entretiens, au sens où l’expriment Blanchet et Gotman (2007), que nous y sommes parvenues. 

Effectivement, il a été convenu d’utiliser l’entretien comme instrument de récolte des 

données. Celui-ci nous a paru être le meilleur moyen pour récolter les informations destinées 

à répondre aux questions de départ, aux sous-questions ainsi qu’aux hypothèses. Selon 

Blanchet et Gotman (2007), la méthode de l’entretien permet de faire : « […] appel au point 

de vue de l’acteur et donne à son expérience vécue, à sa logique, à sa rationalité, une place de 

premier plan » (p. 20). En réalité, ce sont les propos des enseignantes ordinaires et 

spécialisées et le sens, la valeur, la représentation qu’elles attribuent à la relation pédagogique 

et à l’attitude empathique adoptée à l’égard de leurs élèves que nous souhaitons saisir : 

« L’enquête par entretien est […] particulièrement pertinente lorsque l’on veut analyser le 

sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, aux événements dont ils ont pu être les témoins 

actifs […] » (Blanchet et Gotman, 2007, p. 24). Ainsi, sur la base de leur parole, de leurs 

mots, nous espérons pouvoir mettre en lumière les différentes représentations auxquelles les 

enseignantes ordinaires et spécialisées se rattachent et se réfèrent pour expliquer leurs 
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pratiques, leurs vécus, leurs actions et leurs choix en lien avec la relation pédagogique 

qu’elles entretiennent avec leurs élèves. 

 

3.1 Prises de contact avec la population-cible 
 
Les premières démarches pour obtenir des contacts afin de réaliser nos entretiens ont été 

effectuées à partir du mois de décembre 2017.  

Étant dans le domaine de l’enseignement spécialisé l’une et l’autre depuis quelques années, 

et, l’une d’entre nous, côtoyant au quotidien des enseignants ordinaires, il a été facile et rapide 

de trouver des personnes motivées et intéressées par notre étude.  

Les contacts se sont déroulés soit par téléphone ou par une demande directe dans le cas des 

trois enseignantes ordinaires et une enseignante spécialisée. Une personne interrogée a pu 

nous mettre en contact avec une ancienne collègue de formation, qui s’est montrée ouverte à 

participer à notre travail. En outre, nous avons pris soin de ne pas interroger des collègues 

avec lesquelles nous collaborons cette année scolaire et l’une des deux chercheuses ne 

connaissant pas le domaine scolaire public, a pu faire une entrevue avec une enseignante 

ordinaire. Aussi, la deuxième chercheuse, n’étant pas titulaire de classe, a pu interroger une 

enseignante titulaire d’une classe de développement primaire. Nous avons ainsi passé par une 

méthode de recherche de proche en proche (Blanchet & Gotman, 2007).  

 

3.2  Participantes 
 
Cette partie amène plus spécifiquement à comprendre qui sont les enseignantes ordinaires et 

spécialisées concernées par ce travail de recherche. Ainsi, elles sont chacune présentées en 

fonction de leur situation professionnelle, incluant leur parcours et autres indications 

nécessaires, telles que la tranche d’âge à laquelle elles appartiennent ou le type d’élèves dont 

elles ont la charge. Ceci tout en respectant leur anonymat. À cette fin, les prénoms des 

participantes sont tous fictifs. De fait, les données ont été anonymisées. 

 

• Critères de choix des participantes 

Au début de la recherche, les critères de sélection des personnes à interviewer ont été des 

éléments qui ont été affinés et adaptés. Effectivement, il est important de souligner que nous 

avons beaucoup réfléchi au départ de notre travail à deux, quant à la possibilité d’interroger 
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soit des enseignants spécialisés, soit des enseignants ordinaires, soit les deux. Au moment du 

projet, l’idée initiale était d’interroger un nombre beaucoup plus important d’enseignants 

ordinaires et spécialisés, en incluant dans l’enquête presque tous les domaines de 

l’enseignement spécialisé (Classes de Développement et Ressource, MCDI, Renfort 

Pédagogique, Soutien Pédagogique Spécialisé, etc.), excepté le contexte institutionnel. Il était 

aussi question d’interroger des personnes avec une importante expérience et d’autres débutant 

dans le métier, ce qui aurait certainement constitué un échantillon trop vaste et hétérogène.  

 

Nous avons finalement décidé de nous intéresser aussi bien aux enseignants ordinaires qu’aux 

enseignants spécialisés, mais, par contre, de réduire drastiquement le nombre d’entretiens 

prévus au départ du projet, au vu du temps à disposition pour ce faire. De plus, nous ne 

souhaitions pas effectuer une démarche comparative. Effectivement, pour réaliser cette 

enquête par entretiens, il a été nécessaire de réduire la taille de l’échantillon de recherche afin 

de cibler au mieux l’analyse des données. Nos critères ont donc été établis dans le souci de ne 

pas avoir un échantillon trop hétérogène et de biaiser la recherche avec des données trop 

différentes, sans rapport les unes avec les autres.  

De ce fait, un choix de notre part a été de nous intéresser à des enseignantes avec de 

l’expérience dans le métier et nous en sommes restées pour les enseignantes spécialisées au 

domaine de l’institutionnel, à la classe de développement et au MCDI. 

Enfin, notre choix s’est porté sur six profils de femmes expérimentées qui se sont montrées 

ouvertes et enclines à entrer dans notre recherche. Nous pouvons ajouter que nous n’avions 

pas d’a priori négatifs à interroger des hommes. 

 

• Profils des enseignantes interviewées 

 

- Pauline, 45-50 ans : 

Pauline est enseignante ordinaire et titulaire d’une classe primaire (4H) de 20 élèves, au sein 

d’un établissement primaire public vaudois. Ses élèves sont âgés de 7 à 8 ans environ.  

Pauline a 24 ans d’expérience dans l’enseignement ordinaire. Elle a fait l’École Normale à 

Lausanne. 

Cette année scolaire, elle accueille un élève diagnostiqué « dysphasique », qui est suivi en 

renfort pédagogique par une enseignante spécialisée. D’autres élèves de sa classe présentent 

d’importantes difficultés d’apprentissage et sont suivis par une maîtresse d’appui. 
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- Nathalie, 45-50 ans : 

Nathalie est enseignante ordinaire et titulaire d’une classe primaire (3H) au sein d’un 

établissement primaire public vaudois. Elle a cette année scolaire, 17 élèves en 3H et un élève 

en 4H dans sa classe, qui a un programme individualisé pour passer directement en 5H dès 

l’année scolaire prochaine. Ces élèves sont âgés de 6 à 7 ans environ.  

Nathalie a 21 ans d’expérience dans l’enseignement ordinaire. Elle a fait l’École Normale à 

Lausanne. 

Cette année scolaire, elle a dans sa classe un élève suivi par une enseignante spécialisée 

(MCDI), qui présente d’importantes difficultés de comportement et d’apprentissage. Sinon 

elle a également deux élèves avec des difficultés d’apprentissage, suivis par une maîtresse 

d’appui, et une élève diagnostiquée « Haut Potentiel Intellectuel ». 

 

- Carine, 40-45 ans : 

Carine est enseignante spécialisée et titulaire d’une classe de développement primaire au sein 

d’un établissement primaire public vaudois. Elle a 9 élèves dans sa classe cette année scolaire, 

âgés de 9 à 12 ans environ. Elle travaille en coenseignement avec deux autres collègues qui 

sont également enseignantes spécialisées, donc selon les moments, soit elle travaille seule 

avec sa classe, soit elles sont deux à coenseigner.  

Carine a fait l’École Normale et elle a également effectué un Master en enseignement 

spécialisé à la HEP de Lausanne. 

Elle a 18 ans d’expérience, dont 6 années dans l’enseignement ordinaire et 12 années dans 

l’enseignement spécialisé, spécifiquement en classe de développement.  

Ses élèves, cette année scolaire, ont des diagnostics tels que « dyslexie-dysorthographie », 

« dysphasie », « dyspraxie » avec d’autres troubles associés, mais en plus ils présentent 

d’importantes difficultés et/ou troubles du comportement, de la personnalité et également 

d’importantes difficultés d’apprentissage. 

 

- Zélie, 30-35 ans : 

Zélie est enseignante spécialisée au sein d’une institution spécialisée (fondation privée). Elle 

accueille 8 élèves dans sa classe. Ils sont âgés de 12 à 15 ans environ, mais ont un niveau de 

scolarité qui varie entre la 3H et la 5H, même s’ils sont légalement en classe de 9H à 11H. 
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Zélie a fait un Master à l’Université de Genève en sciences de l’éducation, puis un Master en 

enseignement spécialisé à la HEP de Lausanne. Cela fait maintenant 9 ans qu’elle est titulaire 

d’une classe au sein d’une institution. 

Ses élèves présentent différents types de difficultés, mais leur dénominateur commun est 

qu’ils ne peuvent pas être intégrés dans l’enseignement ordinaire. Ils présentent différents 

troubles tels que « DYS », troubles psychologiques, du comportement et de la personnalité 

ainsi que des troubles massifs en lien avec les apprentissages.  

 

- Michèle, 45-50 ans : 

Michèle est enseignante ordinaire et titulaire d’une classe primaire (6H) au sein d’un 

établissement primaire public vaudois. Sa classe est constituée de 19 élèves, âgés de 9 à 10 

ans environ. 

Michèle a effectué l’École Normale à Lausanne. 

Elle a une expérience de 25 années dans l’enseignement ordinaire. 

Cette année scolaire, elle a dans sa classe un élève diagnostiqué « Haut Potentiel 

Intellectuel », une élève diagnostiquée « autiste de haut niveau », ainsi qu’une élève 

rencontrant d’importantes difficultés d’apprentissage, suivie par une enseignante spécialisée 

de soutien (MCDI). 

 

- Chantal, 40-45 ans :  

Chantal est enseignante spécialisée et occupe une fonction de maîtresse de soutien (MCDI) 

depuis le début de cette année scolaire.  

Chantal a effectué l’École Normale puis un Master en enseignement spécialisé à la HEP de 

Lausanne.  

Elle a une expérience de 18 ans, dont 7 ans dans l’enseignement ordinaire et 11 ans dans 

l’enseignement spécialisé.  

Aussi, elle a travaillé comme titulaire de diverses classes spécialisées : développement, 

ressource et institution spécialisée.  

Actuellement, elle a une fonction de maîtresse MCDI et ses élèves sont en 7H, 8H et 10H. Ils 

présentent principalement des problèmes de comportement en lien avec des difficultés de 

discipline pour l’enseignant et également des difficultés « DYS ». 
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3.3 Méthode de récolte des données 
 

Toute étude doit avoir pour base une ou des questions de recherche. Ainsi, il nous a été 

nécessaire, dans un premier temps, d’analyser nos réalités d’enseignantes spécialisées et de 

définir notre problématique, à partir de laquelle, pouvait débuter notre travail de mémoire. 

Par conséquent, ce travail de recherche est le fruit d’une longue réflexion qui a commencé, 

déjà, il y a quelques années sur le terrain professionnel de l’une d’entre nous. En effet, l’une 

des deux auteures de ce travail est enseignante spécialisée de soutien (MCDI) et accompagne 

des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein d’un établissement primaire public dans le 

canton de Vaud. Par le biais de cette fonction, cette dernière est ainsi amenée à collaborer 

avec des enseignants ordinaires, au sein des classes dans lesquelles sont intégrés ses élèves. 

La collaboration quotidienne et directe avec ces enseignants ordinaires titulaires de classe, 

leurs façons de faire et d’être avec leurs élèves ont fait émerger différents questionnements, 

liés à la dimension relationnelle et émotionnelle de ces derniers, dans leurs interactions 

mutuelles. Un projet de mémoire avait d’ailleurs été construit en juin 2016, sur : « La 

représentation des enseignants de l’empathie dans la relation avec leurs élèves ». Ce projet 

visait essentiellement à interroger des enseignants ordinaires et spécialisés travaillant dans le 

domaine scolaire public. Par la suite, la deuxième chercheuse, s’étant intégrée à ce projet de 

mémoire, a proposé d’interviewer également des enseignants spécialisés travaillant en 

institution, vu qu’elle exerce dans ce contexte. 

Notre idée commune était ainsi d’interroger des acteurs du terrain sur le thème de l’empathie 

dans la relation pédagogique.  

Nous avons compris que cela allait s’avérer difficile et délicat, d’une part, de pouvoir 

vraiment savoir si une personne est empathique ou ne l’est pas dans son quotidien 

professionnel et, d’autre part, de commencer notre entretien par cette notion plutôt 

compliquée, abstraite et souvent mal comprise, qu’est l’empathie.  

De ce fait, nous avons décidé qu’il était nécessaire et même évident de construire notre guide 

d’entretien sur la base de questions préalables à cette notion d’empathie et, également, de 

passer par des questions détournées, dans un premier temps, avant d’entrer dans le vif du sujet 

de notre entretien : les émotions et, plus spécifiquement, l’empathie des enseignants.  

Nos recherches théoriques sur ce concept ont démontré que l’empathie dans la relation de 

l’enseignant avec ses élèves représente des avantages considérables pour le développement 

cognitif et affectif de ceux-ci. Aussi, selon certains auteurs, le modèle de relation entretenu 

entre ces deux protagonistes s’apparente à une relation dite “pédagogique”.  
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Nous avons alors effectué et approfondi des recherches autour de cette relation pédagogique.  

À travers nos découvertes théoriques, cette relation possédait deux enjeux importants : d’une 

part, la transmission des savoirs disciplinaires et, d’autre part, la relation teintée des affects et 

émotions des acteurs (enseignants et élèves). Un postulat a ainsi émergé, à savoir qu’il existait 

plusieurs types d’enseignants et qu’ils pouvaient être divisés et différenciés par trois pôles 

bien distincts : le pôle savoirs, le pôle social ainsi que le pôle émotionnel. Il a donc été décidé 

que notre guide d’entretien allait être structuré par ces trois pôles. Après ces nombreuses 

étapes et réflexions, nos questions de recherche ont évolué, sont devenues de plus en plus 

claires et se sont affinées. 

 

Comme il l’a été déjà évoqué plus haut, cette recherche est basée sur une approche 

qualitative. Dans cette perspective d’exploration, c’est l’entretien qui a été retenu comme 

méthode de récolte de données empiriques. C’est effectivement le mode de récolte de données 

qui nous apparaissait le plus adéquat. L’entretien donne lieu à un discours et à un récit qui 

permettent d’investiguer notre objet d’étude et répondre aux questions de recherche (Giroux 

et Tremblay, 2002). Il existe plusieurs types d’entretien. Pour notre travail, celui qui a été 

retenu est l’entretien semi-directif. Cette manière de procéder permet à la personne 

interviewée de donner son point de vue sur des thèmes abordés lors de la rencontre avec 

l’intervieweur. Comme le définissent Giroux et Tremblay (2002) : « […] l’intervieweur 

amène l’interviewé à aborder un certain nombre de sujets incontournables tout en lui 

permettant de s’attarder sur ceux qu’il juge plus importants et plus significatifs » (p. 149). 

Effectivement, dans le cadre d’un entretien semi-directif, l’intervieweur se doit de 

continuellement garder à l’esprit ses questions de recherche et hypothèses durant l’entrevue. 

Dans l’optique que l’interviewé se sente en sécurité et puisse répondre aux questions posées 

de manière libre, c’est-à-dire dans l’ordre qui lui convient, il s’agit également pour 

l’intervieweur de se placer de façon symétrique face à son interlocuteur. Pour les chercheuses 

que nous sommes, il est important de pouvoir connaître les points de vue et les opinions des 

acteurs du terrain. L’entretien semi-directif est avant tout une rencontre avec l’autre, une 

relation sociale et pas juste un interrogatoire.  
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• Le guide d’entretien 

Afin de réaliser nos entretiens, nous avons établi, au préalable, un plan d’entretien dit 

structuré au sens où l’expriment Blanchet & Gotman (2007). Effectivement, nous avons 

souhaité que notre guide d’entretien : « […] structure l’interrogation mais ne dirige pas le 

discours » (p. 62). 

Comme déjà mentionné précédemment, nous désirons comprendre comment les enseignants 

ordinaires et spécialisés se représentent leur relation pédagogique et quels en sont les 

composantes et les enjeux. De plus, nous aimerions saisir comment ces derniers se 

représentent et définissent l’empathie dans cette relation. Pour pouvoir identifier au plus près 

les conceptions des enseignants interviewés et leurs représentations, nos questions ouvertes se 

regroupent selon cinq thèmes principaux dont font partie les trois pôles cités plus haut : le 

contexte et les conditions de travail, le pôle savoirs, le pôle social, le pôle émotionnel ainsi 

qu’une partie conclusion. Nous avons été attentives à ce que ces différents thèmes 

apparaissent dans notre guide en respectant une suite logique afin de former un tout cohérent 

et instaurer une relation de confiance entre intervieweur et interviewé (Kaufmann, 2004).  

Notre guide d’entretien s’est ainsi construit sur cette base (cinq thèmes principaux), puis il en 

a découlé différents items qui nous ont amenées à construire et à formuler nos questions, à 

savoir : le rôle et le mandat de l’enseignant, l’école inclusive, les contraintes institutionnelles, 

la transmission des savoirs, le processus d’enseignement-apprentissage, les stratégies de 

l’enseignant, la relation pédagogique, la motivation des élèves, le groupe-classe, le climat de 

classe, la relation maître-élèves, la confiance en soi de l’élève, l’empathie, la posture 

empathique de l’enseignant, la communication et les émotions des élèves et enseignants et 

finalement la formation professionnelle de l’enseignant.  
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Notre guide d’entretien présenté sous la forme d’un tableau : 

 

 Thèmes et pôles Items  

1 Contexte et conditions de 

travail 

Rôle et mandat de l’enseignant, école inclusive, contraintes 

institutionnelles 

2 Pôle savoirs Transmission des savoirs, processus d’enseignement-

apprentissage, stratégies de l’enseignant, relation 

pédagogique, motivation des élèves 

3 Pôle social Groupe-classe et climat de classe 

4 Pôle émotionnel Relation maître-élèves, confiance en soi de l’élève, 

empathie, posture empathique de l’enseignant, 

communication, émotions des élèves et enseignants 

5 Conclusion Formation professionnelle de l’enseignant 

 

Notre guide a été élaboré avant de rencontrer les personnes concernées par l’entretien. Il a été 

construit en lien avec les objectifs, les questions et sous-questions de notre recherche ; il 

figure en annexe 1 de ce document. Ci-dessous, un autre tableau reprenant quelques questions 

posées aux interviewées en lien avec les thèmes choisis de notre guide d’entretien : 

 

 Thèmes Questions du guide d’entretien 

1 Contexte et conditions 

de travail 

- Comment parvenez-vous à composer avec votre mandat 

d’enseignante et la mise en application de l’école inclusive ? 

-   Quelles sont les contraintes institutionnelles, 

organisationnelles que vous rencontrez ou que vous avez 

vécues ? 

2 Pôle savoirs - Quelles sont vos ou votre définition(s) de la relation 

pédagogique ? 

- Comment définissez-vous la motivation et à quoi est-elle liée 

selon vous ? 

3 Pôle social - Comment décririez-vous le climat/l’ambiance de travail au 

sein de votre classe ?  

4 Pôle émotionnel - Comment définiriez-vous la relation que vous entretenez avec 

vos élèves ? 
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- Comment définissez-vous l’empathie ? Quelles en sont les 

composantes ? 

- Comment décririez-vous une posture empathique ? 

- Quelle place accordez-vous à vos propres émotions dans la 

relation avec vos élèves ? 

5 Conclusion - De manière générale êtes-vous satisfaite de votre réalité 

professionnelle ?  

- Que pensez-vous de votre formation d’enseignante par rapport 

aux aspects relationnels et émotionnels du métier ? 

	
 

Pour nous, le guide d’entretien est une construction souple, qui a évolué surtout avant les 

entretiens, mais aussi au fur et à mesure de nos réflexions personnelles et de nos lectures 

théoriques. 

En plus du guide d’entretien, la prise en compte des différents procédés pour mener à bien 

une interview a été discutée et réfléchie par les deux auteures. Ainsi, par le biais de lectures 

sur la méthodologie, nous avons pris connaissance de certaines techniques à utiliser durant 

nos entretiens, telles que la relance, l’écoute active, l’empathie, la prise de notes, 

l’observation. Il s’agit par exemple de pouvoir être empathique durant un entretien. D’après 

Pauzé (1984), (cité par Giroux & Tremblay, 2002) : « L’empathie, […], amène l’intervenant à 

exprimer la compréhension qu’il a de son client [l’interviewé], tout en conservant une lucidité 

et une objectivité par rapport à la situation d’entretien et à son interlocuteur » (p. 158). Aussi, 

afin de bien saisir le point de vue ou le vécu de la personne, nous avons utilisé la 

reformulation ou la demande d’éclaircissement. Ce domaine des techniques pour mener des 

entretiens est aussi quelque chose de mouvant, qui prend place et assurance au fil des 

rencontres et de leur déroulement.  

 

• Entretiens sur le terrain 

Comme cité précédemment, toutes nos entrevues ont été discutées et fixées par 

l’intermédiaire d’un contact téléphonique ou par voie directe.  

 

Nous avons réalisé six entretiens semi-directifs qui ont duré entre 30 minutes, pour le plus 

court, et jusqu’à 1 heure 25 minutes pour le plus long.  
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Chaque chercheuse a effectué trois entretiens. L’une d’entre nous a interviewé deux 

enseignantes ordinaires (Pauline et Nathalie) et une enseignante spécialisée (Carine) et l’autre 

a interrogé une enseignante ordinaire (Michèle) et deux enseignantes spécialisées (Zélie et 

Chantal).  

 

Tableau résumant nos six entretiens et les caractéristiques des participantes : 

 

Entretien Prénom de 

la 

participante 

Fonction  Tranche 

d’âge 

Degré 

d’enseignement 

Nombre 

d’années 

d’enseignement 

Âge des 

élèves/Nombre 

d’élèves par 

classe 

1 Pauline Enseignante 

ordinaire 

45-50 

ans 

4H 24 ans 7 à 8 ans 

20 élèves 

2 Nathalie Enseignante 

ordinaire 

45-50 

ans 

3H 21 ans 6 à 7 ans 

17 élèves 

3 Carine Enseignante 

spécialisée 

40-45 

ans 

Développement 

primaire (DEP) 

et MCDI 

18 ans 9 à 12 ans 

9 élèves 

4 Zélie Enseignante 

spécialisée 

30-35 

ans 

Institution 

spécialisée (9H 

à 11H) 

9 ans 12 à 15 ans  

8 élèves 

5 Michèle Enseignante 

ordinaire 

45-50 

ans 

6H 25 ans 9 à 10 ans 

19 élèves 

6 Chantal Enseignante 

spécialisée 

40-50 

ans 

MCDI (7H, 8H 

et 10H) 

18 ans 11 à 15 ans 

16 élèves en 

individuel 

 

 

Les six entretiens ont été réalisés dans les classes respectives des enseignantes selon leurs 

choix, ce qui a permis un climat calme, confortable et serein et qui a, entre autres, aussi 

favorisé une meilleure qualité d’écoute pour les enregistrements et des interactions fluides, 

spontanées et claires. Grâce au même métier exercé, une proximité évidente entre les 

chercheuses et les participantes s’est installée. Aussi, comme le précisent Lodico, Spaulding 
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et Voegtle (2010) (cités par Fortin & Gagnon, 2010) : « […] l’entrevue semi-dirigée se 

déroule comme une conversation, sa conduite requiert des habiletés de communication et de 

la pratique ». Ces auteurs écrivent également : « Une des habiletés les plus importantes à 

maîtriser pour l’intervieweur est sans contredit l’écoute active qui implique la mise de côté de 

ses préjugés pour être extrêmement attentif aux significations exprimées par le répondant » (p. 

321). En lien à ce qui vient d’être cité, nous avons ainsi fait au mieux pour aiguiser notre 

attention et écoute en nous concentrant sur les discours de nos participantes. 

 

Notre choix s’est porté sur des enregistrements audio pour toutes nos entrevues. 

Effectivement, cette manière de procéder nous est apparue comme la plus optimale et 

efficace, car elle nous permettait d’être davantage à l’écoute des différentes interviewées.  

Il est à relever qu’au départ nous souhaitions être présentes les deux à chaque entretien, mais 

pour des raisons liées au temps et à l’organisation, nous avons dû y renoncer. Avec du recul, il 

nous semble, malgré tout, que se retrouver en tête-à-tête avec la personne interrogée peut 

favoriser également une plus grande proximité, voire intimité. Pour certaines personnes, il 

n’est déjà pas facile de se livrer en étant enregistrées, alors il nous paraît à ce jour plus 

adéquat d’avoir procédé de manière individuelle durant les entrevues. Même seules face aux 

interviewées, nous pensons avoir su pleinement rebondir sur ce qu’elles nous confiaient et 

également avoir pu nous détacher de notre guide d’entretien. En ce sens, Kaufmann (2004) 

soulève que : « La meilleure question n’est pas donnée par la grille : elle est à trouver à partir 

de ce qui vient d’être dit par l’informateur » (p. 48). Pour faire un lien avec ce qui vient d’être 

cité, nous avons aussi pu établir une réelle relation de confiance, aboutissant, par moments, 

davantage sur une discussion plutôt qu’un échange de questions et réponses (Kaufmann, 

2004). 

 

Il est important de souligner qu’avant chaque entretien, une discussion d’accueil a été réalisée 

entre les deux actrices (intervieweuse et interviewée). Aussi, les questions éthiques étaient 

explicitées, par rapport à l’utilisation du dictaphone par exemple (d’autres aspects éthiques 

abordés sont développés plus loin dans la prochaine partie « questions éthiques »). Les parties 

principales de l’entrevue étaient présentées, tout en sachant que celles-ci pouvaient prendre 

une forme différente suivant son cours. De part et d’autre, les présentations se sont faites. 

C’est par celles-ci que le départ de l’entretien était marqué et c’est donc à partir de ce 

moment-là que l’enregistrement commençait. Il était très intéressant de constater que les 

divers aspects qui peuvent être abordés dans une présentation de soi dépendent en quelque 
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sorte de ce que l’autre veut bien en dire aussi. Nous avons donc également soigné notre 

manière de nous présenter et avons laissé la possibilité aux interviewées de nous poser des 

questions supplémentaires, le cas échéant. 

S’il était important de marquer le départ de l’entretien par les présentations de chacune, il 

l’était aussi de pouvoir en signifier la fin. En effectuant une vérification des différents thèmes 

abordés, en supposant qu’il n’y avait pas lieu de reprendre un sujet ou un autre, 

l’enregistrement prenait fin.  Le point final était donné par une discussion qui clôturait la 

rencontre. Des remerciements pour la participation de la personne à la recherche étaient 

énoncés, afin de lui montrer l’aide précieuse qu’elle avait pu nous apporter en parlant de son 

expérience. Enfin, une attention particulière était accordée à son vécu et son ressenti de la 

rencontre. Ceci, pour permettre à l’interviewée de ne pas rester avec quelque chose qui aurait 

pu la rendre mal à l’aise. 

 

Pour finir, il est encore à relever qu’à travers nos différentes lectures, nous avons pu 

comprendre que l’attitude à adopter durant un entretien consiste davantage en un savoir-être 

qu’en une technique bien précise. Effectivement, Blanchet et Gotman (2007), soulèvent le fait 

que, lors des entrevues, nous sommes confrontés à des sujets humains. L’entretien 

représentant un rapport social, il est alors impossible de définir une seule et unique technique, 

ni un mode d’emploi à respecter. Nous avons donc adopté une attitude générale de 

bienveillance, d’ouverture, de respect et d’écoute active et attentive. Effectivement, notre 

souhait était que les personnes se sentent importantes et reconnues à travers leurs propos et 

confidences, ceci dans le but d’encourager leur expression (Kaufmann, 2004).  

 

• Questions éthiques 

Le cadre et le contexte de la recherche avaient été expliqués aux interviewées par téléphone 

ou par voie directe. Cependant, il a été répété avant le début de l’interview, à savoir que 

l’entretien pouvait durer approximativement jusqu’à une heure et demi environ. La structure 

de l’entretien a été établie de manière à ce que l’interviewée ait la possibilité de se sentir 

comprise et considérée sans jugement de valeur de la part de l’intervieweuse. Seidman 

(2006), (cité par Fortin & Gagnon, 2010) énonce : 

 L’écoute est plus importante que la parole dans la conduite de l’entrevue. L’écoute 

active veut aussi dire que l’intervieweur pense à ce qui vient d’être dit et revient sur ce 

qui mérite d’être approfondi ou validé. (p. 321)  
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De plus, le non-jugement est une qualité essentielle pour qu’un climat de confiance puisse 

s’instaurer entre les acteurs. Ainsi, nous avons privilégié cette démarche dans nos 

rencontres-entretiens. 

 

Dans le but de respecter l’anonymat et la confidentialité durant tout le processus et la 

réalisation de notre travail de recherche, des mesures éthiques ont été prises. En amont des 

entrevues semi-dirigées avec les enseignantes, ces dernières ont reçu un document de 

consentement, qui figure en annexe 2 de notre travail. Ce document de consentement 

explique le cadre dans lequel s’inscrit notre étude, ses buts et objectifs ainsi que le 

déroulement de l’entretien. Aussi, par le biais de ce document, il leur a été précisé 

l’éthique relative à la recherche : l’entretien serait enregistré mais une garantie totale leur 

était promise quant au respect de l’anonymat et de la confidentialité de leurs propos. En ce 

sens, toutes les données concernant des noms de lieux ou de personnes pouvant être 

reconnus ont été modifiées, au moment même de la retranscription.  

De plus, nous leur avons expliqué qu’une fois notre travail de Master défendu, toutes les 

données récoltées seraient détruites définitivement. L’entretien de Carine fait exception, 

puisqu’elle a accepté que la retranscription de celui-ci puisse figurer en annexe 3 de notre 

travail. Comme le relèvent, Blanchet et Gotman (2007), une relation de confiance et de 

sécurité peut commencer à s’établir du moment qu’un cadre clair est posé.  

 

3.4 Retranscription des données 
 
Après chaque entretien, nous avons, dans les jours qui l’ont suivi, procédé à une 

retranscription précise et intégrale des discours des enseignantes interrogées. Chacune de nous 

a retranscrit ses propres entretiens par le biais de l’utilisation d’un programme de traitement 

de texte, avec comme outil de base, le dictaphone.  

Il s’est avéré très important pour nous d’effectuer ce travail de retranscription au plus vite 

après l’entretien, afin d’avoir encore fraîchement en mémoire les contenus de la plupart des 

propos entendus et demeurer ainsi en quelque sorte « alerte » pour passer à une étude qui soit 

la plus complète possible. Cette précieuse parole reçue pendant nos entretiens a été 

retranscrite littéralement, d’une manière qui soit la plus authentique possible, en soulignant 

les silences, hésitations (euh…), rires de l’interviewée et de l’intervieweuse, ainsi que certains 

gestes qui ont accompagné le discours. À ce propos, Kaufmann (2004) relève :  
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L’enquêteur débutant ne doit pas avoir peur des silences : s’il les comble trop vite, il n’a 

guère le temps de trouver la bonne question, et il ne permet pas à son interlocuteur de se 

laisser aller au gré de sa pensée et de la développer. (p. 50)  

 

Ce même auteur dit que : « L’humour est une technique particulièrement efficace : un 

enquêteur gai et souriant obtient des résultats […] supérieurs à ceux d’un enquêteur morose et 

fermé » (p. 55). En effet, les entretiens se sont passés de manière plutôt détendue, ont été 

parsemés de rires et sourires réciproques. Aussi, l’une d’entre nous a également mis en 

lumière les silences, les hésitations et certaines mimiques comme les soupirs, elle a de plus 

décidé de remplacer les « y a » par « il y a », les « y a pas » par « il n’y a pas », ainsi que 

toutes les autres négatives afin d’obtenir une meilleure compréhension des discours, ceci déjà 

suite à sa première transcription du travail. Effectivement, comme le soulignent Beaud et 

Weber (2010) : « […] la transcription littérale qui s’efforce de rester le plus proche possible 

de la langue parlée, […] produit aussi un texte “difficile” à lire » (p. 212). Ces mêmes auteurs 

précisent aussi : « On ne peut pas rester fidèle dans la transcription » et ils évoquent que de 

toute manière une transcription même si elle est de qualité, va enlever à l’entrevue : « […] 

une partie de ce qui fait la richesse de l’interaction de face à face et des paroles qui s’y 

prononcent, notamment tout le subtil dégradé des émotions qui passent à travers la voix » (p. 

211).  

Durant toutes nos retranscriptions et par la suite, lors des relectures de nos six entretiens, des 

réflexions ont été retenues. En outre, divers ressentis et observations ont été notés durant les 

entrevues et après. Ces derniers se sont avérés utiles pour l’analyse. 

Tous nos enregistrements ont été conservés jusqu’au terme de notre travail de recherche afin 

de pouvoir les réécouter et les reprendre si nécessaire.  

 

3.5 Méthodes et techniques d’analyse des données 
 
Dans cette partie, est restituée la démarche d’analyse des données issues de nos entretiens 

semi-directifs. C’est l’analyse de contenu, dite aussi analyse thématique, qui permet la 

restitution des résultats, puis leur interprétation. Aussi, il sera présenté en détail les étapes qui 

ont jalonné cette phase du travail de recherche. 

 
Tout d’abord, concernant les entretiens semi-directifs, Blanchet et Gotman (2007) parlent de 

l’étape de l’analyse des discours des interviewés qui nécessite de : « […] sélectionner et […] 
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extraire les données susceptibles de permettre la confrontation des hypothèses aux faits » (p. 

89). Dans une démarche d’analyse de contenu, le chercheur se retrouve face à des données 

importantes et intéressantes dont il devra extraire au mieux et au plus près ce qui répondra à 

l’objectif de sa recherche. C’est pour cette raison que, dans la présentation et l’analyse des 

résultats, un mouvement de circularité se met en place entre le matériel empirique et des 

données théoriques. Pour accomplir l’analyse de contenu, il est indispensable d’aborder les 

références théoriques pour soutenir les données empiriques et ainsi leur donner du sens. Les 

éléments récoltés sur le terrain sont alors mis en lien avec des références à des auteurs et les 

données de leurs ouvrages ; ceci afin de trouver, puis de confirmer le sens que les auteures 

attribuent à la lecture du contenu des entretiens mais également afin de donner une portée plus 

scientifique au travail d’analyse. 

 

Pour notre analyse, dans un premier temps, nous avons lu intégralement chaque entretien afin 

de nous approprier davantage le « corpus », qui est, selon Blanchet et Gotman (2007), 

l’intégralité des propos donnés par les enquêteurs et interviewés, retranscrits littéralement. 

Outre cela, ces auteurs disent que l’analyse du contenu des discours doit être en relation avec 

des textes écrits et ne concerne pas les enregistrements en eux-mêmes. Au fil de nos lectures, 

nous avons ainsi commencé à confronter nos questions de départ et sous-questions avec les 

données récoltées des entretiens, afin d’essayer d’y répondre. Chaque entretien a été l’objet 

d’une analyse spécifique. Il en est ressorti les thèmes en lien avec les questions de départ et 

sous-questions. Cette étape constitue l’analyse intratextuelle. 

 

Suite à nos premières relectures du corpus, nous avons compris que procéder à l’analyse de 

nos données à partir des cinq thèmes principaux correspondant à notre guide d’entretien 

(contexte et conditions de travail, pôle savoirs, pôle social, pôle émotionnel, conclusion), 

aurait drastiquement restreint celles-ci. De ce fait, nous avons repris certains de nos items 

d’après lesquels se sont construites nos questions d’entretien. Celles-ci ont ensuite défini nos 

catégories d’analyse du contenu, qui sont les suivantes : la relation pédagogique, le climat de 

classe, la prise en compte des émotions (élèves et enseignants), l’attitude empathique de 

l’enseignant, la formation professionnelle et les contraintes institutionnelles. En outre, une 

nouvelle catégorie a émergé à la suite de la lecture du corpus : « le plaisir ».  

Nous avons alors procédé à une analyse dite thématique, si on reprend les propos de Blanchet 

et Gotman (2007). Effectivement, ce sont différents thèmes retenus qui ont défini la façon 

dont nous allions découper le discours des interviewées. Pour tenter de comparer les différents 
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entretiens, il a été nécessaire de repérer les catégories au sein de ces derniers, de les trier et  

décliner en sous-catégories. Celles-ci sont apparues lors des relectures des retranscriptions et 

ont été : « […] créées à partir des phrases ou des sens trouvés dans les portions de texte » 

(Blais & Martineau, 2006, p. 8). 

 

Voici, un tableau résumant les diverses catégories et sous-catégories de notre analyse : 

 

Catégories  Sous-catégories (niveau 1) Sous-catégories (niveau2) 

Plaisir • Motivation  

Relation pédagogique • Confiance en soi 

• Valorisation 

• Valeurs 

 

 

• Rapports chaleureux 

• Personnalité  

 

 

o Respect 

o Confiance 

o Partage 

Climat de classe • Cadre 

• Échanges 

• Tolérance et solidarité 

 

 

 

Prise en compte des 

émotions 
• Niveau et gestion des 

émotions 

• Gestion émotionnelle 

• Enseignant-modèle 

 

Attitude empathique • Composantes de 

l’empathie 

 

 

• Enseignant empathique 

• Entraves et freins 

 

o Écoute 

o Émotions 

o Souffrance  
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Contraintes institutionnelles • École inclusive 

• Charge administrative 

• Programmes et 

évaluations 

• Formation 

professionnelle 

 

 

Notre tableau d’analyse est ainsi hiérarchisé en six catégories principales directement liées 

aux questions de recherche, et en différentes sous-catégories de niveau 1 et 2 qui, quant à 

elles, sont reliées aux diverses lectures des données brutes : « souvent liées à un codage in 

vivo » (Blais & Martineau, 2006, p. 8). Cette manière de procéder permet de : « […] 

décomposer au maximum l’information, séparer les éléments factuels et les éléments de 

signification, et ainsi minimiser les interprétations non contrôlées » (Blanchet & Gotman, 

2007, p. 97). 

 

Nous avons ensuite regroupé les unités de sens qui correspondent aux mêmes catégories et 

sous-catégories dans des tableaux informatisés. Effectivement, selon Blais et Martineau 

(2006) : « Le chercheur identifie des segments de texte qui présentent en soi une signification 

spécifique et unique (unités de sens) » (p. 7). Une fois les unités de sens catégorisées, cela a 

permis de relier les six entretiens et d’en extraire les discours les plus explicites : « du sens, de 

l’expérience et du vécu des acteurs ». Comme le relèvent également ces mêmes auteurs, le 

chercheur a la mission : « de dégager le sens que l’acteur a construit à partir de sa réalité » 

(Blais & Martineau, 2006, p. 3). 

 

Après avoir ordonné, classé et catégorisé les données, il a été possible de procéder à la phase 

d’interprétation.  

L’analyse transversale s’est ensuite déroulée. Il a été, dès lors, mis en évidence les éléments 

se retrouvant de manière récurrente dans les entretiens. Cette analyse intertextuelle a suscité 

des réflexions, questionnements, en parallèle avec des lectures, et a permis de faire apparaître 

des résultats tout au long de ce processus. Ces idées et interrogations se sont manifestées 

lorsque l’étape de la description a été franchie. C’est-à-dire que les données avaient été 

observées, classées et organisées, et qu’il a été ainsi possible de passer à la phase 

d’interprétation afin de produire les résultats du travail de recherche. 
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Finalement, notre recherche s’est appuyée, au départ, sur une approche déductive puis 

inductive. En effet, d’une part, nous sommes parties des trois pôles (savoirs, social et 

émotionnel) prévus initialement dans notre guide d’entretien, mais qui se sont finalement 

avérés insuffisamment précis pour présenter et analyser les données. Nous avions aussi émis 

des hypothèses que nous souhaitions vérifier. En outre, les théories construites par les 

différents auteurs faisaient partie d’un cadre théorique préétabli par nos soins.  

D’autre part, à la suite des données récoltées via les entretiens semi-directifs, des sous-

catégories de niveau 1 et 2 ont émergé. Un lien peut être fait ici avec ce que citent Blais et 

Martineau (2006) à propos de l’analyse inductive : « Elle s’appuie sur différentes stratégies 

utilisant prioritairement la lecture détaillée des données brutes pour faire émerger des 

catégories à partir des interprétations du chercheur qui s’appuie sur ces données brutes » (p. 

3). 

Ces deux procédés nous ont permis d’analyser en profondeur les données à disposition, de les 

relier au cadre théorique prédéfini, tout en mettant en valeur des catégories auxquelles nous 

n’avions pas pensé auparavant. À ce propos, Balslev et Saada-Robert (2006) citent : « Le 

mouvement déductif se fonde sur les connaissances théoriques préexistantes alors que le 

mouvement inductif consiste à tirer un sens des données observables, exigeant un abandon 

des cadres théoriques par le chercheur et une ouverture empathique vers les acteurs » (p. 85). 
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4 Présentation et analyse des données  
 

Dans cette partie, nous allons présenter et analyser nos données issues des entretiens réalisés 

sur le terrain avec nos six participantes (trois enseignantes ordinaires et trois enseignantes 

spécialisées). La présentation de l’analyse des données approfondit et relie différents 

éléments, notamment le cadre théorique et les questions de départ de notre recherche ainsi que 

les sous-questions. Cette partie du mémoire se penche ainsi plus spécifiquement sur certaines 

parties du cadre théorique et sur ses liens étroits avec les données des six entretiens menés sur 

le terrain.  

Par le biais de notre analyse, six catégories en lien avec les trois thèmes principaux (pôles : 

cognitif, social et émotionnel) de notre guide d’entretien sont ainsi ressorties, de manière 

saillante, de nos investigations sur le terrain. Les six catégories (cf. tableau p. 63-64) sont les 

suivantes : 4.1 Plaisir, motivation et apprentissages scolaires 4.2 Relation pédagogique 4.3 

Climat de classe 4.4 Prise en compte des émotions 4.5 Attitude empathique et 4.6 Contraintes 

institutionnelles. Cinq catégories sur les six ont fait émerger des sous-catégories qui vont être 

présentées ci-dessous. Ainsi, la première catégorie parle du plaisir à l’école, de la motivation 

et des apprentissages scolaires et ne comprend pas de sous-catégorie. 

Pour faciliter la compréhension des citations de nos participantes par les différents lecteurs, 

nous avons adapté les conventions de transcription de la manière suivante : nous avons 

remplacé les mots « pis » par « puis », « y a » par « il y a » et « y a pas » par « il n’y a pas ». 

De plus, nous avons conservé les hésitations qui sont marquées par « euh… ». Les différents 

silences et rires des interviewées ont été mis entre parenthèses de la manière suivante : (rires), 

(silence). Nous avons essayé de rester au plus proche du sens et des significations des 

différents discours des participantes. 

 

4.1 Plaisir, motivation et apprentissages scolaires  
 

Tout d’abord, la thématique du plaisir à l’école nous est apparue comme un élément essentiel 

à mettre en avant dans ce travail après l’analyse des différents discours des participantes. En 

effet, quatre enseignantes sur six (deux issues du domaine spécialisé et deux issues de 

l’ordinaire) ont exprimé de manière claire et explicite l’importance pour leurs élèves 

d’éprouver du plaisir à l’école. Pour certaines d’entre elles, le fait que leurs élèves aient du 

plaisir relève même de leur rôle d’enseignante. Pour Zélie par exemple, il s’agit de sa 
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mission : « Je pense que je suis là pour… j’aurais assez envie de dire pour leur donner du 

plaisir… euh… des fois je me dis que c’est finalement ma mission première. Et puis du plaisir 

en fait avec les apprentissages » (Zélie, p. 1) et pour Pauline il s’agit de susciter l’envie de 

venir à l’école : « L’une des premières choses que je dis aux parents, que j’aimerais apporter 

aux enfants, c’est que j’aimerais qu’ils aient du plaisir à venir à l’école » (Pauline, p. 2). 

Éprouver du plaisir à l’école peut alors agir comme une motivation à apprendre pour les 

élèves mais l’inverse semble aussi possible. Les apprentissages peuvent être vecteurs de 

plaisir. Seule Zélie nous donne une définition explicite du terme “motivation” : « Je définis ça 

comme un sentiment interne qui nous pousse à nous investir positivement dans une activité » 

(Zélie, p. 3). Les autres interviewées nous expliquent davantage à quoi la motivation est due, 

selon elles. 

Pour Michèle, l’envie d’apprendre dépend du plaisir à l’école : « Quand les parents, ils me 

disent : “Oh il a du plaisir à venir à l’école”… voilà c’est… c’est le premier truc important 

euh… juste ça, ça suffit pour qu’il ait envie de travailler après quoi.	Non, je n’aurais pas 

envie d’arriver dans une classe et puis euh… tu sais que ça va mal se passer, que… Voilà, 

juste avoir envie de venir à l’école » (Michèle, p. 7). Le potentiel plaisir vécu en classe 

constitue une motivation extrinsèque pour l’élève au sens d’Espinosa (2003). Il s’agit 

effectivement d’une motivation extérieure à l’enfant. Effectivement, ce dernier est poussé et 

stimulé par sa connaissance du milieu scolaire, dans lequel il se rend, qu’il sait et reconnaît 

comme étant positif et aussi source de plaisir.  

En revanche, pour Carine, le plaisir découle également de l’apprentissage : « On essaie à 

travers d’autres biais de ramener, de de de ouais de leur remontrer ce plaisir d’apprendre et 

puis que ce savoir, il est intéressant et puis que c’est chouette d’apprendre des nouvelles 

choses et que ça fait du bien de les apprendre » (Carine, p. 6). Ainsi le savoir peut aussi être 

une source de motivation en soi. On peut alors résumer par le schéma suivant les différentes 

influences des élément précédemment évoqués. 

 

Plaisir de venir à l’école 

 

Plaisir d’apprendre               Apprentissages scolaires 

              

Ensuite, pour Michèle, l’enseignant a également un rôle important à jouer dans la motivation 

des élèves à apprendre : « Enfin moi, c’est un truc sur lequel je me bats tout le temps quoi. La 

motivation, pour moi, c’est l’essentiel de mon métier, c’est mon job, c’est de motiver les 
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enfants et j’ai l’impression qu’il y a plein d’enseignants qui … qui n’ont pas compris que si tu 

n’essaies pas de donner aux enfants l’envie d’apprendre ben c’est pas en leur disant (sur un 

ton théâtral) : “ben tu te planteras, ben voilà tu veux pas apprendre, tu te planteras !” » et 

elle rajoute également : « Je pense qu’on joue un grand rôle ouais [… ] je pense qu’on a un 

énorme rôle à jouer sur la motivation des enfants » (Michèle, p. 6). Selon cette dernière, il lui 

revient la responsabilité de susciter le désir d’apprendre de ses élèves au sens de Cordié 

(1993). Elle se doit donc de tout entreprendre pour les engager dans la tâche. Pauline suppose 

également que la motivation des élèves est liée à sa propre motivation : « Je pense que si 

l’enseignant est motivé […] c’est vrai que c’est une passion pour moi ce que je fais et je 

pense que voilà, on transmet plus facilement quand on aime ce qu’on fait » (Pauline, p. 8). 

Elle ajoute ainsi l’importance du plaisir du maître à enseigner et transmettre des 

connaissances à ses élèves. Le plaisir d’apprendre des élèves découlerait alors, selon cette 

dernière, du plaisir d’enseigner des enseignants.  

 

Selon nos participantes, la motivation des élèves dépendrait de trois facteurs différents dans 

lesquels l’enseignant joue un rôle majeur : la conception des enseignements, le climat de 

classe, la relation pédagogique.  

Premièrement, le maître conçoit son enseignement et, par conséquent, les tâches qu’ils 

proposent à ses élèves. Quatre des enseignantes sur six (trois enseignantes issues du spécialisé 

et une enseignante ordinaire) soulignent que le travail sur fiche motive peu les élèves et 

encore moins ceux qui sont en difficulté d’apprentissage et/ou de comportement. En 

conséquence, elles tentent de proposer des activités ayant davantage de sens pour les élèves 

dont elles s’occupent. Carine argumente ainsi : « J’ai la chance d’être dans une classe de 

développement et puis d’avoir une grande liberté à ce niveau-là et de ne pas être que dans la 

fiche, parce que je pense que la fiche ça va pour le commun des enfants mais pas, pas pour 

les autres. Donc des fois on va faire de la cuisine, on va à la Coop, on va avec nos 

calculatrices, on va avec notre liste de courses, des choses bêtes comme ça ou ma collègue 

elle fait les sciences […] au parc, dans la nature dans la forêt, voilà elle va montrer les 

choses concrètement » (Carine, p. 6). Il s’agit alors d’aborder les savoirs disciplinaires le plus 

concrètement possible et de faire le plus souvent des liens avec la réalité de la vie 

quotidienne. Pauline, Chantal et Zélie vont également dans ce sens. Pour cette dernière, la 

pédagogie de projet est une manière intéressante de mettre ses élèves en action. Il s’agit en 

fait de les placer face à des enjeux réels, comme par exemple réaliser une recette de cuisine. 

Rappelons que pour Dewey (1897, 1916/1983 ) (cité par Maulini, Meyer & Mugnier 2014), 
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c’est en construisant de véritables expériences que l’élève parviendra à mettre du sens à ses 

apprentissages. Zélie observe ainsi que ses élèves ont plus de facilité à s’impliquer dans ce 

type de tâche que dans une fiche : « Déjà, ils se mettent au travail alors que certains devant 

une fiche ne se mettent pas au travail, il faut systématiquement être derrière. Et puis même, 

j’avais un autre élève qui avait organisé un repas “raclette”, ben il avait même fait des 

démarches à domicile, euh… pour nous faire avancer dans cette organisation, donc on voyait 

vraiment qu’il était preneur à ce niveau-là. Il se mettait dans un rôle beaucoup plus actif avec 

ses camarades et, … euh… dirigeant, mais du côté positif, que quand il n’était pas dans cette 

activité-là » (Zélie, p. 3). Elle va donc souvent adapter son enseignement à partir des projets 

de ses élèves. Ainsi, elle part de la situation concrète pour tisser des liens avec des notions de 

français, de mathématiques, etc. Pauline, quant à elle, fonctionne de manière très proche. Elle 

relève également la nécessité de tenir compte des intérêts des élèves dans son enseignement et 

de les lier aux objectifs du PER : « Ils ont besoin que ça vienne d’eux, que certaines choses, 

certains apprentissages viennent d’eux, qu’en fonction de ce qu’ils ont amené, nous on 

aborde les notions en fonction de ce qu’ils ont pu amener. Par exemple […] ils adorent 

amener les petites choses qui viennent de la maison, alors c’est là qu’on aborde les 

devinettes, qu’on fait des questions, donc ce n’est pas juste “voilà tu as montré ta petite 

peluche bon on a fini”, non j’en profite pour parler du, des questions euh…, genre si c’est un 

animal, si c’est un mammifère, etc. Puis non vraiment, chaque chose que peut amener l’enfant 

je profite de mettre en avant une notion euh… du PER, qui sont dans le PER pour pouvoir pas 

les faire comme ça sur fiche. Je, donc voilà je travaille avec eux, je suis constamment en train 

de travailler avec eux sans qu’ils aient l’impression qu’on travaille parce que ça vient d’eux 

ce qu’on a amené » (Pauline, p. 4). Elle ajoute ainsi que, dans ce genre d’activité, ses élèves 

n’ont pas l’impression de travailler. Nous pouvons alors nous demander si les enfants 

assimilent le travail scolaire à des adjectifs plutôt à connotation négative tels que : “pénible”, 

“difficile” et “ennuyeux”.  

En résumé, les enseignantes interviewées notent non seulement la nécessité que les tâches 

proposées aient du sens pour les élèves, mais également que celles-ci, ainsi que le matériel 

utilisé soient variés, afin de maintenir leur intérêt et leur curiosité.  

 

Deuxièmement, la motivation des élèves paraît aussi liée étroitement à la qualité de la relation 

pédagogique. Chantal explique ainsi qu’une bonne conception de l’enseignement ne suffit pas 

à enthousiasmer les élèves : « Même si ce sont les plus belles fiches du monde ou bien ce que 

tu veux, je ne suis pas sûre qu’ils suivent parce qu’il y a trop de distance (avec l’enseignant). 
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De nouveau, certains oui, ils y arriveront mais… étant donné que je suis dans le spécialisé, 

moi je suis quand même plus souvent avec des enfants en difficulté donc là, je vois que ceux-ci 

ils décrochent rapidement tu vois » (Chantal, p. 9). Pour cette dernière, les enfants ayant le 

plus de difficultés ont besoin d’un lien affectif réel avec leur enseignant, de manière à ce 

qu’ils parviennent à accéder aux apprentissages et à s’investir. Michèle, s’exprimant sur ce 

sujet, explique qu’elle a un rôle d’animatrice dans sa classe qui lui permet de captiver ses 

élèves et de maintenir leur attention : « Ah ben justement, ben je t’ai dit hein, un climat où ils 

ont l’impression que ça va être un truc génial. Ou que tu leur… tu les mets en situation de 

travail en… ben déjà moi j’adore faire du frontal hein, je sais que c’est plus trop la mode 

mais je trouve que ça marche super bien, que ce soit sous forme de jeux, que ce soit sous 

forme de petits concours mais où je mène en fait… et où j’anime le truc » (Michèle, p. 3). 

Bien qu’elle enseigne apparemment de manière plutôt classique, à savoir de façon frontale, 

ses élèves semblent preneurs car ils trouvent probablement que leur enseignante est 

intéressante lorsqu’elle fait “vivre son enseignement”. D’ailleurs, ils ont aussi développé une 

relation affective avec elle. Nous reviendrons à cette thématique plus en détail ultérieurement 

dans la partie 4.2.  

 

Troisièmement, la motivation des élèves à venir à l’école et vouloir apprendre dépend aussi 

du climat de classe dans lequel ils évoluent. Nous pouvons souligner que toutes les 

participantes ont nommé l’importance de poser un cadre clair à leurs élèves afin que leur 

groupe-classe fonctionne bien. En effet, il semble que le plaisir à l’école va de pair avec le 

sentiment de sécurité. Si l’enfant ne se sent pas en sécurité à l’école alors comment peut-il y 

éprouver du plaisir, s’y épanouir et apprendre ? Poser un cadre sécurisant à ses élèves est 

primordial pour Carine : « C’est important d’avoir un groupe-classe parce que ça participe 

ben finalement à notre finalité qu’est le savoir, ils doivent pouvoir se sentir en sécurité, se 

sentir bien, parce que face à quelque chose qui est pour eux dangereux, quand ils arrivent 

dans notre classe, le savoir est dangereux, il faut mettre un maximum ce cadre sécurisant et le 

groupe-classe participe au cadre sécurisant. Les considérer comme des individualités ça ne 

marchera pas, on est dans un microcosme et il faut en tenir compte… donc il faut que ça soit 

sécurisant pour tous, que tous aient leur place avec respect » (Carine, p. 9).  

En outre, les élèves peuvent également s’influencer entre eux de manière positive. Par 

exemple, l’engouement de certains peut déteindre sur d’autres. Michèle explique ainsi :  

« C’est possible qu’il y ait un gros noyau d’enfants enthousiastes, meneurs et puis du coup les 

autres suivent, ça c’est bien possible aussi. Peut-être bien qu’à la base, ils n’étaient peut-être 
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pas tous enthousiastes mais euh… du moment qu’il y a ce noyau de gamins qui pètent le feu 

ça… ça, c’est y a vraiment une jolie euh… ouais un joli enthousiasme dans cette classe quoi » 

(Michèle, p. 5). De ce fait, nous pouvons relever que l’ambiance de classe et les camarades 

peuvent alors aussi être des facteurs de motivation pour les élèves. Ces éléments les 

conduisent également à donner le meilleur d’eux-mêmes. À ce propos Galand (2015) parle de 

la nécessité d’un climat de confiance entre les différents acteurs de l’école y compris entre les 

pairs. 

La thématique du climat de classe sera également reprise plus loin et constituera la partie 4.3. 

 

4.2 Relation pédagogique 
 

Deux enseignantes spécialisées relèvent en premier lieu qu’il s’agit d’une relation qui se crée 

entre un adulte qui est le maître et un enfant qui est l’élève : « C’est une relation qui implique 

un adulte et un jeune ou un enfant, un élève. Euh… une relation de confiance, euh… de 

respect, dans laquelle peuvent se transmettre des savoirs, que ce soient des savoirs scolaires 

ou des savoirs sociaux. Voilà donc c’est une relation, pour moi, qui se fait avec n’importe 

quel adulte mais dans un esprit effectivement de transmettre quelque chose » (Zélie, p. 2). 

Carine va dans le même sens et pointe la nécessité de préciser le rôle de l’enseignant dans 

cette relation afin que l’enfant puisse adapter son comportement et ses attentes par rapport à 

ce dernier : « C’est une relation… élèves-maître et elle doit rester relation élèves-maître, on 

n’est pas leur copain, on n’est pas leur copine, on n’est pas leur grande sœur, on n’est pas 

leur père ni leur mère, donc ça, ça doit être vraiment clarifié dès le départ […] c’est une 

relation qui doit se passer autour du savoir » (Carine, p. 4).  

Carine et Chantal évoquent également, de manière explicite, que la relation pédagogique 

implique aussi un objet de savoir tel que Houssaye (1992) (cité par Weigand & Hess, 2007) le 

conçoit dans son triangle pédagogique, de même que Marsollier (2012). Aussi, Postic (2001) 

cite à ce propos : « La relation pédagogique s’établit par l’intermédiaire de la tâche scolaire » 

(p. 22).  

Deux autres participantes (une enseignante spécialisée et une enseignante ordinaire) 

perçoivent la transmission du savoir tel un élément essentiel de la relation pédagogique, mais 

désignent également les aspects relationnels comme étant indispensables à son efficacité. Pour 

Chantal : « Il y a déjà la question des savoirs. Hein, qu’est-ce que tu vas transmettre, 

comment tu vas les transmettre. Mais il y a aussi justement toute la question de… de la 
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relation que tu as avec tes élèves déjà. Comment tu vas les passionner, comment tu vas les 

attirer là-dedans, comment tu vas les rassurer si ce sont des notions qui leur font peur, enfin 

comment tu vas les encourager » (Chantal, p. 3). Quant à Pauline, elle nomme : « Une 

relation pédagogique efficace, ben c’est d’être arrivée à amener nos élèves aux fins 

d’objectifs de 4P pour ma part euh… avec bienveillance » (Pauline, p. 6). Elle explique qu’il 

est fondamental pour elle d’entretenir une bonne relation avec ses élèves et que cela 

représente un indicateur de réussite de son enseignement. Or l’inverse serait un véritable 

échec : « Ça m’arrive de m’énerver et puis d’être fâchée avec eux, mais si euh… je devais 

faire ça toute l’année pour moi ça serait un échec de mon enseignement » (Pauline, p. 6). 

Ainsi, comme le notent Marsollier (2012) et Postic (2001), la relation pédagogique a 

également des caractéristiques de l’ordre des affects puisqu’elle met en jeu des êtres humains. 

À ce sujet, Chantal relève que l’enseignant doit, non seulement, se préoccuper du contenu de 

son enseignement par rapport aux savoirs disciplinaires, mais également de la manière dont il 

va les diffuser. Il doit aussi mettre ses élèves suffisamment en confiance pour qu’ils osent 

s’aventurer dans l’inconnu. 

 

• Confiance en soi et accès aux savoirs disciplinaires 

 
Les six enseignantes interviewées reconnaissent l’importance de la confiance en soi des 

élèves dans leurs apprentissages, mais qu’elles ont, elles-mêmes, un rôle à jouer en ce sens. 

Selon Galand (2015), la confiance en soi des élèves, particulièrement en leurs capacités à 

apprendre, leur permet de mieux gérer l’anxiété et de s’investir davantage à l’école. De 

surcroît, cela favorise l’acquisition des connaissances et savoirs. Pour Carine, la confiance en 

soi est : « Primordiale, je n’ai pas d’autre mot à dire, ils ne peuvent pas partir dans les 

apprentissages tant que celle-ci est totalement écornée, après elle va le rester hein, c’est 

quand même des enfants sacrément blessés, mais il faut aider un petit peu à colmater, à 

guérir un petit peu certaines plaies et puis euh… leur montrer qu’ils savent des choses, qu’ils 

savent plein de choses » (Carine, p. 13).  
Pour cinq enseignantes (trois enseignantes spécialisées et deux enseignantes ordinaires), il est 

essentiel d’exposer les enfants à des situations de réussite, afin qu’ils réalisent et prennent 

conscience de leurs compétences. Cela implique pour Chantal que l’enseignant puisse :	«	Lui 

(l’élève) faire prendre conscience au fait qu’il apprend des choses, qu’il progresse, qu’il sait 

des choses, qu’il a des capacités » (Chantal, p. 9). Pour Carine, il s’agit de démontrer à 
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l’enfant qu’il a du pouvoir sur ses apprentissages et que son action peut avoir des 

répercussions positives : « C’est de leur montrer qu’ils sont capables de faire et quand ils 

commencent à voir qu’ils ont du pouvoir, que leurs actions ont du pouvoir sur leurs résultats, 

ils reprennent petit à petit confiance » (Carine, p. 7). Michèle, quant à elle, reconnaît qu’il 

n’est pas toujours évident pour les enseignants ordinaires de prendre le temps d’accompagner 

tous les enfants qui font des erreurs et que cela peut avoir une incidence sur la confiance des 

élèves les plus fragiles. Les enseignants spécialisés auraient plus de temps pour s’occuper de 

cet aspect : « Elle (enseignante MCDI), je trouve que c’est extraordinaire la confiance 

notamment qu’elle a donnée à cette petite fille qu’elle suit. Parce que nous, c’est vrai en 

classe, ben souvent euh… “non mais c’est toujours faux, va voir recorriger quoi”. Et puis… 

là, elle peut prendre le temps avec l’enfant pour euh… pour lui montrer qu’il y a plein de 

choses qu’elle sait quoi » (Michèle, p. 8).  

Nathalie fait également le constat suivant : « Un élève qui réussit régulièrement, il acquiert de 

la confiance en soi, un élève qui réussit peu de fois, enfin qui, qui ne progresse pas ou il ne 

sent pas qu’il y a quelque chose qui s’améliore, je pense qu’il perd confiance en lui à la 

longue, mais je pense que la confiance en soi c’est aussi nous qui pouvons leur donner en tant 

qu’enseignant » (Nathalie, p. 14-15). Nathalie cible davantage son intervention sur les 

conditions de mise en confiance et accorde une attention particulière aux enfants ayant peu 

confiance en eux-mêmes. Elle va, par exemple, débuter une activité ou une évaluation à leurs 

côtés, afin qu’ils ne restent pas « bloqués » sur un exercice : « Je sais que j’ai une élève dès 

qu’il y a beaucoup d’écrit, elle a tendance à paniquer […] Alors je vais me mettre à côté 

d’elle, je vais lui dire : “écoute tu mets ton doigt, tu lis la première phrase, vas-y, ça va avec 

quoi ? (je) fais ok, la deuxième ok, alors maintenant tu fais la suite”, pour juste le démarrage 

pour qu’elle comprenne ce que j’attends d’elle et puis qu’elle soit rassurée, comme quoi elle 

a bien compris ce qu’elle devait faire » (Nathalie, p. 15).  

Pour Pauline, favoriser la confiance en soi de ses élèves dépend également de l’attention 

particulière qu’elle leur porte, cependant principalement à travers sa communication. Elle 

nous confie, lors de son entretien, qu’elle a elle-même subi des humiliations à l’école et que 

ces expériences négatives ont marqué fortement son parcours scolaire ; ce vécu traumatisant a 

eu un impact crucial sur sa confiance en elle : « Je pense que c’est beaucoup dû à la manière 

dont on a pu être en relation, on a pu communiquer avec nous, on a pu nous faire comprendre 

qu’on était nul, qu’on était bête, “ah mais ça tu ne sais pas, tu devrais ! Ce n’est pas possible, 

tu as quel âge pour ne pas encore savoir ça !” […] C’est clair, qu’on peut totalement casser 
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la confiance d’un élève dans la manière dont on peut communiquer avec lui » (Pauline, p. 

13). 

Enfin, pour Zélie, la confiance en soi de l’élève se développe, non seulement, en lien avec le 

regard que les autres lui portent, comme son enseignant, ses camarades ou ses parents, mais 

également à travers le regard qu’il pose sur lui-même. « Finalement j’ai l’impression que ce 

sur quoi on peut vraiment travailler c’est l’élève sur lui-même, parce que finalement des fois 

les autres ou les parents on ne peut pas tellement changer ça. Mais si l’élève arrive déjà à 

reconnaître ce qu’il arrive bien à faire et puis travailler ce qu’il arrive peut-être un peu 

moins en l’accompagnant, mais en voyant qu’il y arrive aussi, que s’il y met du sien et qu’il 

travaille, il arrive à s’améliorer » (Zélie, p. 5), alors sa confiance en lui peut se développer. 

Foussard (2014) parle également de l’importance du regard d’autrui en lien avec la confiance 

en soi. Le regard bienveillant de l’enseignant sur ses élèves a donc une influence sur ce 

paramètre selon cette auteure. Ainsi, le maître peut accroître la confiance en soi de ses élèves 

en les exposant à des situations de réussite, tout en étant attentif au regard qu’il pose sur eux, 

particulièrement sur les élèves qui se trouvent en difficulté. Il peut aussi adopter une 

communication non stigmatisante et valorisante.  

Pour terminer, Carine perçoit la confiance en soi telle une roue qui peut avancer positivement 

ou négativement, selon le sens dans lequel elle tourne. Selon celle-ci, l’enjeu pour l’individu 

est alors de réussir à gérer les expériences négatives, afin que ces dernières n’écornent pas 

complètement sa confiance en soi : « C’est ces petites choses qui… assemblées l’une l’autre 

vont faire démarrer la roue puis la faire tourner gentiment dans l’autre sens, mais ça reste 

fragile, mais plus il y a d’expériences positives, plus ça peut euh… prendre la bonne direction 

(silence). Mais des expériences négatives on en vit toujours et ça c’est une réalité, on ne peut 

pas totalement occulter, donc c’est pouvoir “dealer” avec tout ça et garder cette confiance » 

(Carine, p. 13).  
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• Valoriser au quotidien 

 
Comme évoqué plus haut, la confiance en soi se développe au fur et à mesure des réussites, 

du regard que l’on porte sur soi et de la vison que les autres ont de nous. Pour nos six 

participantes, valoriser leurs élèves fait partie de leur quotidien. Toutefois, il y a plusieurs 

formes de valorisations et diverses raisons qui amènent l’enseignant à valoriser ses élèves. 

Pauline allègue que l’essentiel est de maintenir la motivation de départ des élèves dont elle a 

la charge, en évitant de les décourager. En conséquence, elle va signifier à ses élèves le 

moindre élément positif et le mettre en valeur. D’après elle, c’est particulièrement important 

pour les élèves en difficulté : « Je valorise mes élèves en…, souvent euh…, en ayant quand il 

a fait un effort […], ben j’ai des élèves qui n’arrivent pas à écrire tous les devoirs de la 

semaine, alors j’ai une photocopie puis ils écrivent ce qu’ils peuvent puis on essaie de 

regarder la fois d’avant, “ah tu as fait une ligne de plus” et puis s’il a fait une ligne de 

moins, ben je vais dire ”ah ben tu vois aujourd’hui ce n’était pas un bon jour, ma foi ça 

arrive des fois, c’est pas…” ouais j’essaie vraiment de de, que l’enfant il ne se sente pas 

découragé, qu’il ne soit pas découragé parce que c’est vrai que c’est difficile de de, pour les 

enfants qui ont des difficultés, euh… c’est surtout pour ceux-là que c’est difficile d’essayer de 

garder la motivation de venir à l’école, parce que c’est eux quoi qui ont toujours soit des 

difficultés, qui n’arrivent pas, qui ne comprennent pas, puis alors on essaie de prendre, avec 

ces enfants-là, on essaie de prendre la petite chose positive qui fait que… qu’il va être tout 

content quoi » (Pauline, p. 8). Michèle souhaiterait se rendre dans la même direction que 

Pauline. Elle nous confie, qu’elle a vécu quelques années au Canada et que son fils a pu 

expérimenter les deux systèmes scolaires. Ce dernier montrait alors davantage de plaisir et de 

motivation au Canada. Ainsi certaines pratiques inspirent Michèle : « Sur leurs tests, il n’y 

avait que des, que du positif tout le temps. Chaque fois qu’il faisait un travail c’était : “bravo 

mon beau Mirco (prénom fictif), tu as bien travaillé aujourd’hui, je suis fier de toi !”. Enfin 

c’était chaque fois que du positif. Une fois il s’est “planté” en livrets parce qu’il n’avait rien 

“fichu”, donc il ne les avait pas appris. Elle [l’enseignante] lui marque : “ce n’est pas grave 

Mirco, je sais que, que, que… enfin… je pense bien que tu devais être fatigué ce jour-là, je 

suis sûre que tu feras mieux la prochaine fois”. Alors bon, j’étais là… ouais bon ben là euh… 

(rires). Mais je trouve incroyable ce côté… mais tellement enveloppant quoi, comme ça. Puis 

moi, mon fils il a adoré. C’est la seule année qu’il a adorée à l’école (Michèle, p. 8). Elle 

relève, tout de même, qu’elle n’est pas certaine d’arriver à souligner le positif chez un élève 
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qui n’a pas fait ou ni appris ses devoirs. Néanmoins, elle dit se trouver dans une attitude 

« plutôt encourageante que pénalisante » vis-à-vis de ses élèves. 

Zélie va même plus loin, elle demande à son groupe-classe de nommer les points positifs des 

enfants qui composent la classe. Comme évoqué auparavant, le regard du groupe, notamment 

des pairs, est très important : « Alors j’essaie de les valoriser surtout au travers de mes 

remarques, où j’essaie vraiment de relever tout ce qu’ils font de positif. Des fois, je demande 

aussi au collectif euh… de valoriser… on fait un conseil de classe, on a un moment 

“félicitations” où je les encourage… ils sont obligés de féliciter soit soi-même soit quelqu’un 

d’autre. Mais du coup, ils jouent vraiment le jeu de se féliciter les uns les autres donc euh… 

c’est aussi un moyen de les valoriser » (Zélie, p. 4). Selon Postic (2001), le regard du groupe-

classe peut agir avantageusement ou défavorablement sur l’image de soi d’un élève. Celui-ci 

accorde effectivement une importance considérable à ce que ses camarades peuvent penser de 

lui. Ainsi, les félicitations obtenues de la part de ses pairs lui confirment qu’il est toléré, 

accepté et apprécié par le groupe et, par là même, se sent davantage intégré. Zélie rapporte 

également dès qu’elle le peut, des remarques positives dans l’agenda afin de valoriser ses 

élèves aux yeux de leurs parents ou familles. 

Carine complimente également ses élèves par des remarques positives et ne les laisse pas se 

décourager ou se dévaloriser. Pour ce faire, elle adopte alors un discours positif sur les 

différentes compétences que peuvent posséder les individus : « Tout le temps […] par plein 

de choses, plein de mots euh… je ne vais pas laisser un… euh… “je suis bête”, ça je 

n’accepte pas dans ma classe, je leur répète toujours, “non il n’y a pas d’enfant bête, on est 

tous intelligents, on a tous des compétences différentes, peut-être que pour certaines matières 

il faut travailler plus”, on a, voilà je leur explique qu’il y a plusieurs intelligences dans la vie, 

il n’y en a pas une, euh… qu’on a tous des différences » (Carine, p. 8). Cette enseignante tente 

au maximum de communiquer à ses élèves que, même s’ils ont besoin d’un soutien et qu’ils 

sont dans l’enseignement spécialisé, ces derniers ont des connaissances et sont également 

compétents. 

Mis à part les remarques positives, Zélie, Michèle et Nathalie valorisent en plus leurs élèves 

en leur offrant l’accès à des privilèges. Zélie fonctionne avec un système de « bons points » : 

« Et puis on a tout un système de “bons points” entre guillemets euh… qui a aussi pour but 

de les valoriser en leur offrant des trucs un peu sympathiques une fois qu’ils ont collecté un 

certain nombre de bons points » (Zélie, p. 4). Michèle détient également une boîte 

correspondant au même registre, à savoir, lié aux récompenses et encourage aussi ses élèves 

avec des gommettes, mais cela semble, dans son cas, davantage lié au travail scolaire réalisé : 
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« J’adore mettre des tampons, des petites gommettes, ça j’adore. J’ai une boîte aussi là, le 

carton là-haut c’est… un élève qui fait un bon travail, vraiment qui a bien travaillé durant la 

journée, je dis : “ah ben tu peux aller dans la boîte” » (Michèle, p. 9). Nathalie travaille 

également dans une optique assez proche que Michèle et Zélie, néanmoins ses valorisations 

sont plus conventionnelles et paraissent plutôt rattachées aux résultats et progrès scolaires 

obtenus : « Alors je les valorise, ben je les félicite, je leur mets des gommettes, […] je mets 

surtout quand il y a des évaluations, parce que c’est le petit plus, puis ils sont tout contents 

parce que quand ils ouvrent ils vont vite regarder la gommette, ils savent. […] Si maintenant 

il y a un élève qui a fait quelque chose de particulier alors soit je lui dis, ou qu’il a vraiment 

progressé par rapport à lui-même hein pas par rapport au groupe-classe, il y a vraiment 

quelque chose qu’il a fait que je sens différent que d’habitude, je lui fais une remarque 

positive » (Nathalie, p. 6). Dans cette conception, il apparaît que les élèves en difficulté ont 

alors moins de chance d’être valorisés par leur enseignante, puisqu’ils sont souvent les moins 

efficients et performants, scolairement parlant. 

 

• Les valeurs essentielles à la relation pédagogique 

 

Notre analyse permet d’éclairer les points suivants liés à une relation maître-élèves efficace. 

Les deux parties doivent en effet s’accorder sur trois valeurs primordiales : le respect, la 

confiance et le partage. 

 

o Le respect 

 

Cinq participantes (deux enseignantes spécialisées et trois enseignantes ordinaires) invoquent 

que le respect réciproque est l’un des fondements principaux d’une bonne relation maître-

élèves. Nathalie formule à ses élèves que tout être humain est précieux et qu’une vie ne vaut 

pas plus qu’une autre, malgré les divergences qu’il existe entre tous les individus : « Chacun 

a de la valeur, autant eux que moi, que je n’ai pas plus de valeur qu’eux, ça des fois je leur 

dis hein, parce que des fois ils ont de la peine à entendre, des fois je leur dis : “mais vous 

savez, vous avez autant d’importance que le directeur ou autant d’importance”, des fois ils 

sont très surpris hein, qu’ils aient de la valeur et que c’est pas parce que c’est le directeur, il 

a plus de valeur, c’est pas parce qu’il a un titre qu’il a plus de valeur » (Nathalie, p. 12). Elle 

observe qu’ils sont parfois étonnés par ce discours, mais il nous semble que ses élèves ont 
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aussi certainement conscience, que la relation pédagogique est une relation inégalitaire au 

sens de Marsollier (2012). Selon cet auteur, il y a effectivement une dissymétrie fondamentale 

de position entre le maître et ses élèves au sein de la relation pédagogique. Ainsi, les élèves de 

Nathalie attribuent peut-être davantage de crédit aux adultes de l’école, qu’à leurs camarades, 

ceci étant en relation avec le pouvoir qu’ils possèdent de par leurs positions, fonctions et 

statuts. Pour Michèle, ce respect enfants-adultes prend tout son sens : « Je trouve important 

qu’il y ait ce respect enfants-adultes tu vois… ça je mets quand même vraiment bien… tu vois 

on n’est pas copains… euh… (silence). Mais il doit y avoir de la bienveillance quoi » 

(Michèle, p. 8). Pour cette informatrice, chacun a sa place dans la classe, par contre,  

l’enseignante représente “le capitaine du bateau”. De fait, elle a des responsabilités et un 

pouvoir que ses élèves n’ont pas ; ceux-ci doivent alors respecter son statut d’enseignante, 

selon Amaré & Martin-Noureux (2017). Toutefois, Michèle est bien consciente que ce n’est 

pas son statut d’enseignante qui engendrera le respect de ses élèves à son égard et leur 

acceptation de son autorité. Pauline la rejoint en partie et explique que l’enseignant peut se 

montrer respectueux envers ses élèves tout en faisant preuve d’autorité : « Pouvoir enseigner 

euh… tout en ayant le respect de l’élève qu’on a en face de soi, quelles que soient ses 

difficultés, quel que soit son comportement euh… voilà on peut remettre euh…, on peut être 

ferme mais de manière bienveillante sans humilier » (Pauline, p. 11). 

 

o La confiance  

 

Pour Carine et Zélie, le respect va de pair avec la confiance. En ce qui concerne Carine, 

l’accès au savoir de l’élève dépend de sa rencontre avec son enseignant. Pour que celle-ci soit 

féconde, elle doit se baser sur de la confiance et, donc, du respect : « Pour pouvoir passer 

autour du savoir, comme je l’ai dit avant, il faut qu’il y ait un bout de confiance donc voilà, 

on est deux personnalités, deux personnalités qui vont se rencontrer à un moment donné 

autour du, du savoir et ces deux personnalités doivent se, se faire confiance et se respecter, 

donc voilà c’est ce qu’il faut mettre en place, je pense dans la, la plus grande bienveillance 

entre l’enseignant et l’enfant » (Carine, p. 4). Pour Zélie, le comportement de l’enseignant va 

avoir des influences sur celui de l’élève. Si l’enseignant adopte une attitude franche et 

respectueuse envers l’élève, cela peut les amener à construire une relation : « Ça va beaucoup 

dépendre du respect qu’on a pour eux, leur montrer qu’on a besoin de se respecter, de la 

confiance qu’on leur fait et je pense aussi de l’honnêteté qu’on a vis-à-vis d’eux. En étant 

honnête, je pense que ça amène un lien, c’est plus facile pour eux d’être liés à quelqu’un qui 
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est vrai » (Zélie, p. 3). Carine partage également ce point de vue : « Il faut avoir ce respect, ce 

regard sur l’enfant, se centrer sur lui et euh… que ça soit dans une relation de bienveillance, 

de respect […] » (Carine, p. 11). 

En outre, pour Chantal et Michèle, l’enseignant représente un repère essentiel pour les élèves. 

Ceux-ci devraient en effet pouvoir se reposer sur lui et être au clair avec ses attentes. Cette 

réalité favorise également un climat de classe sécurisant afin que chacun puisse s’y épanouir : 

« C’est aussi hyper important qu’il y ait un lien de confiance avec l’enseignant. Sans être 

copains-copines mais voilà que l’enfant puisse se sentir euh… ben sécure, quand il arrive en 

classe, qu’il sache que l’enseignant va tenir ce qu’il dit autant au niveau pédagogique, qu’au 

niveau relationnel. Là, je vais dans des classes où il y a des enseignants qui ne font aucune 

discipline donc tu vois… du coup ben les élèves ne vont pas bien et ça se ressent ben avec le 

comportement mais aussi avec les résultats » (Chantal, p. 3). Michèle va dans la même 

direction en s’exprimant ainsi : « C’est vraiment le fait que… je pense qu’ils peuvent compter 

sur moi, puis qu’ils ont confiance voilà » (Michèle p. 4). En lien avec ce qui vient d’être 

relaté, l’enseignant qui “tient la route” par ses paroles et ses actes, incarne alors un modèle 

fiable et crédible d’adulte pour les enfants ou adolescents dont nos participantes ont la charge. 

Nonobstant, elles ne sont pas à l’abri de certaines erreurs humaines, telles qu’une plaisanterie 

mal placée et/ou mal comprise ou un manque de cohérence ponctuel. Zélie et Carine énoncent 

qu’il est alors essentiel que l’enseignant ait la capacité de se remettre en question et puisse 

expliciter à l’élève qu’il s’est aussi trompé : « Un bon enseignant…, c’est un enseignant qui 

peut se remettre en question, euh… qui peut s’adapter, euh… qui peut être à l’écoute de ses 

élèves » (Zélie, p. 5). « Je dois pouvoir aussi admettre devant l’enfant qu’à des moments ben 

voilà je suis un être humain, je fais du mieux que je peux, je pense c’est leur montrer aussi un 

modèle, un modèle d’adulte qui tient la route, et de leur montrer vraiment ce que c’est d’être 

un adulte, à un moment donné un adulte peut aussi avoir ses failles […] on peut des fois se 

fâcher contre eux, s’être trompée, il faut pouvoir l’expliquer : “ben voilà, je me suis fâchée 

contre toi parce que tu n’avais pas à faire ça, mais en même temps je n’aurais pas dû réagir 

ainsi”» (Carine, p. 5). À ce titre, lorsque l’élève perçoit trop souvent les sanctions de son 

enseignant comme étant injustes et infondées, cela peut l’entraîner vers une perte de confiance 

à l’égard de l’adulte. Par conséquent, il est donc primordial que l’enseignant puisse revenir 

sur ses actes et discours et s’en excuser lorsqu’il a commis une erreur à l’encontre de son 

élève et inversement. Ainsi, de cette manière, les deux parties maintiennent et entretiennent 

leur confiance et leur respect réciproques. 
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o Le partage 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la confiance caractérise une base élémentaire dans la 

relation pédagogique. Cependant, cette confiance s’établit aussi à partir du partage mutuel des 

vécus de chacun des protagonistes. En conséquence, pour avoir confiance en l’autre, le 

connaître, il est nécessaire d’avoir un peu accès à ses pensées, à ses ressentis et aux 

évènements qu’il vit ou qu’il a vécus. À cette image, Michèle a du plaisir à partager un bout 

d’elle-même avec ses élèves et elle perçoit chez eux une attention présente à ses propos.  

Celle-ci précise qu’ils apprécient ces moments : « Il m’arrive un truc… c’est vrai que je 

partage beaucoup avec eux. C’est souvent ma soupape. […] Ben eux ils sont tout de suite : 

“oh, il y a une histoire, génial”, ouais tu vois le truc sympa à raconter. Non alors je crois 

qu’ils sont… je crois qu’ils... ouais eux ils le prennent vraiment bien ouais. Je crois qu’ils 

sont contents que je leur fais confiance quoi, enfin… que je leur raconte un truc qui est… 

voilà qui… ils se disent : “ah ben elle a envie… elle partage ça avec nous quoi” […]. Oh je 

ne parle pas de choses intimes hein on est bien d’accord (rires), mais ouais je crois que 

c’est… ouais de toute façon je crois que je ne pourrais pas ne pas le dire. Je crois que j’ai 

besoin de ouais besoin de partager » (Michèle, p. 11). Le partage permet également de 

rapprocher et relier deux individus, un élève et un enseignant, ayant deux statuts 

complètement différents. De cette façon, les élèves peuvent alors faire des liens entre la vie de 

leur enseignant, celle de leurs parents ou familles et leur propre existence. Zélie se situe dans 

ce même ordre d’idées : « Moi j’aime bien partager ma vie avec eux, partager mes moments 

forts et mes moments aussi plus compliqués, de manière à ce qu’ils voient que je suis une 

réelle personne quoi. Je pense que ça aide pour le lien » (Zélie, p. 3). 

Pauline partage également ses ressentis par rapport à son vécu personnel, mais également en 

lien avec sa classe. Elle donne ainsi ses impressions positives et négatives à ses élèves quant 

au bon déroulement de son enseignement et leur fait part de ses attentes : « Mais je leur dis 

aux enfants en fait assez régulièrement s’il y a quelque chose qui ne va pas ou je suis 

contente,  “je suis contente aujourd’hui parce qu’hier ça n’avait pas été vraiment super puis 

je vous avais demandé aujourd’hui, j’espère que ça allait être mieux”, ben je leur dis, “je 

suis contente”, voilà, je suis contente d’eux » (Pauline, p. 17-18). Tous ces échanges agissent 

également comme un renforcement positif de la classe toute entière. 

Nathalie, elle, semble peu partager d’elle-même avec ses élèves. Néanmoins, elle prend en 

compte l’envie et le désir de ses élèves de se raconter. Elle paraît également avoir conscience 

que cela influence la relation qu’elle peut entretenir avec eux : « Alors déjà pour entrer en 
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relation avec les élèves je fais très souvent le lundi matin “le quoi de neuf" en leur demandant 

ce qu’ils ont fait le week-end ou par exemple ben on fait le thème des jeux olympiques, chacun 

raconte ce qu’il a vu à la télé ou qu’il a entendu » (Nathalie, p. 3). 

 

• Entretenir des rapports chaleureux  
 

Si les trois valeurs qui viennent d’être narrées font partie intégrante de l’attitude du maître et 

qu’il tend à les faire vivre dans son enseignement, parallèlement à la transmission des savoirs 

disciplinaires, alors il entretient certainement des relations positives avec ses élèves.  

Sans conteste, pour toutes nos participantes, il s’avère important de considérer et développer 

l’aspect relationnel de leur métier au quotidien avec leurs élèves. En effet, Michèle apprécie 

que ses élèves lui fassent confiance et qu’elle soit perçue comme une adulte significative à 

leurs yeux. Elle trouve intéressant : « Ben qu’il y ait un côté euh… social quoi, qu’on… qu’on 

n’est pas juste là pour euh… transmettre du savoir quoi, qu’on est là pour les écouter parce 

que ce sont des enfants qui passent un temps quand même énorme à l’école. Ils ont tous une 

histoire, une vie différente et puis je pense qu’on est aussi là euh… J’ai, j’ai reçu un mot 

justement d’une élève là, elle m’a mis : “vous savez nous écouter quand on est triste”. Ben je 

me dis : ben ouais ben ça c’est… je suis contente quoi, qu’ils se rendent compte que, qu’on 

n’est pas juste là pour euh… pour donner des leçons, mettre des notes » (Michèle, p. 8). 

Chantal s’exprime dans la même lignée. Elle nous rapporte une expérience vécue comme 

enseignante spécialisée MCDI dans une classe dont deux enseignantes se sont succédées en 

cours d’année scolaire. D’après elle, la première des deux était : « Vraiment quelqu’un de, 

enfin très maternant tu vois, puis qui avait toujours un petit mot sympa pour les enfants, 

euh… qui allait pouvoir les appeler  “mon petit lapin” même si c’était des 7èmes, mais comme 

elle le faisait avec gentillesse, puis tu vois, avec un peu d’humour ça passait, puis tu vois 

c’était un petit jeu […]. Euh… ça allait être la prof qui quand il y avait un anniversaire, je ne 

sais pas, allait prendre mais genre trente secondes pour chanter la chanson. Bref, qui crée un 

climat de classe un peu euh… convivial, sympa, rassurant tout ce que tu veux. Et puis, mais 

qui n’hésitait pas à prendre justement cinq minutes à la fin de la, du cours ou cinq minutes 

avant, enfin voilà, qui discutait d’autre chose que juste du programme » (Chantal, p. 7). En 

revanche la seconde enseignante se montrait : « Tellement stressée du programme, qui a peur 

de ne pas arriver à tout faire, à ne pas arriver dans les temps, qu’elle en oublie mais 

complètement le côté relationnel » (Chantal, p. 7). Ces deux manières opposées de 
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fonctionner ont donc sérieusement influencé le lien que chacune entretenait avec les mêmes 

élèves. La première enseignante était appréciée par ces derniers alors que la deuxième 

pas, même si les élèves n’avaient fondamentalement rien d’autre à lui reprocher, à part la 

distance qu’elle dressait entre eux. Chantal a aussi complété : « Ces enfants-là, ils sont en 

deuil de leur prof qu’ils ont eue, peut-être deux mois, mais qui était sympa avec eux, qui les 

considéraient comme des êtres vivants et humains tu vois, et pas seulement comme des élèves 

qui font des maths et du français » (Chantal, p. 8). Rappelons que Marsollier (2012) a 

également mis en lumière l’influence « des valeurs humanistes, d’aide, de solidarité et de 

générosité » dans la qualité de la relation maître-élèves. Effectivement, si le maître se montre 

ouvert et disponible pour écouter ses élèves, ils seront plus enclins à adopter la même attitude 

envers lui. 

Zélie va dans le même sens que Chantal, mais rajoute que certains comportements d’élèves 

peuvent représenter une limite à la mise en place d’un climat chaleureux. Elle nous parle de sa 

relation aux élèves en ces termes : « Alors j’essaie à ce qu’elle soit la plus ouverte et la plus 

sympathique possible. Moi j’aime beaucoup blaguer avec eux. Euh… je trouve que finalement 

on est tous des êtres humains donc autant qu’on ait une relation agréable, donc je tends à ça. 

Après, c’est vrai que cette année, je vois c’est plus compliqué avec certains élèves, justement 

dans des problématiques adolescentes où je suis beaucoup à poser le cadre et du coup à… je 

peine un peu à… à créer ce climat sympa, d’échanges et ouvert parce que je suis finalement 

beaucoup dans le rôle du rappel de la règle… ce qu’ils ont un peu de peine à… à accepter 

donc euh… du coup voilà… je tends à ça » (Zélie, p. 5). 

Dans ce cas, l’enseignant accomplit un travail d’équilibriste, puisqu’il s’agit pour lui de 

concevoir un équilibre difficile, entre poser des limites et maintenir une certaine convivialité 

dans sa classe. Une inspectrice a révélé un jour à Michèle qu’elle se comportait en quelque 

sorte  avec ses élèves comme : « une main de fer dans un gant de velours » et, pour cette 

dernière, il s’agissait d’un compliment qui la représente assez bien : « Je suis stricte mais je 

fais passer… cette manière stricte… enrobée voilà. Et puis euh… je pense que ça… je pense 

que c’est ça que… que les enfants ils doivent savoir, qu’on est strict, qu’il y a des bornes 

qu’on ne dépasse pas et il y a des, il y a des limites. Mais, qu’il y a aussi tout un côté qui est… 

qui est rond quoi » (Michèle, p. 8). Le maintien d’un climat chaleureux au sein d’une classe 

peut donc dépendre aussi bien des élèves que de l’enseignant. 
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• La personnalité de l’enseignant 

 

Pauline et Michèle ont une expérience commune, notamment celle d’avoir souffert 

d’humiliations de la part de leurs enseignants. Ces souvenirs négatifs en relation avec leur 

scolarité les ont marquées et ont probablement influencé la manière dont elles pratiquent, à ce 

jour, l’enseignement. Pauline l’affirme de manière catégorique : « J’ai vécu tout le contraire 

de ce que moi j’essaie d’amener aux enfants, c’était des moments école enfantine, très 

difficiles, c’est vrai qu’à l’école j’ai de très mauvais souvenirs de mes premières années 

d’école et ben c’est ce qui me reste maintenant, c’est des mauvais souvenirs de l’école 

enfantine et puis je m’étais toujours dit : “et ben moi je ne ferai jamais ça, quand je serai 

grande” (Pauline, p. 6). Michèle est également très sensible aux moqueries entre les élèves. 

Elle précise qu’elles ne les laissent pas passer et recadre ces situations immédiatement. 

Certes, l’enseignant est garant du cadre et l’interdiction de se moquer les uns des autres en fait 

entièrement partie. Michèle fait alors référence à son passé d’écolière afin de nous éclairer sur 

son point de vue : « Enfin moi je me rappelle, moi, en tant qu’élève d’avoir eu des profs qui 

ont dit des trucs sur moi et qu’après mes copains ils venaient, puis ils me… ils répétaient la 

même chose ou ils se moquaient de moi dans ce genre de cas. Donc euh… voilà c’est… ça 

aussi je pense qu’on a un rôle énorme à jouer quoi… là-dessus » (Michèle, p. 7). D’après 

Strauss-Raffy (2009), le passé et les expériences des enseignants impactent fortement leur 

manière d’enseigner et, par conséquent, leur façon d’entrer et être en relation avec leurs 

élèves. Selon cette auteure, l’enseignant blessé à l’école, lors de son enfance, a tendance à 

combler les manques qu’il a vécus en utilisant le présent. Il convient de comprendre, ici, que 

c’est l’une des raisons qui ont motivé Pauline et Michèle à adopter des attitudes et pratiques 

différentes et très éloignées de celles de leurs propres professeurs. 

Quant à Chantal, elle se rend compte que la personnalité de l’enseignant joue un grand rôle 

dans la relation maître-élèves : « Ben, tu te rends compte que vraiment d’une personne à 

l’autre ça change et puis que… la personne qui va être douce et accueillante et bienveillante 

[…] et ben c’est quand même beaucoup plus facile que la personne qui fera peut-être le même 

travail, mais qui est beaucoup plus froide et distante » (Chantal, p. 6). Il nous semble être 

plus aisé pour l’enseignant, qui a de bonnes capacités relationnelles, d’entrer en contact avec 

ses élèves. Par conséquent, les relations de l’enseignant, qui s’efforce, s’esquinte et peine à 

s’ouvrir et à aller à la rencontre de ses élèves, seront moins constructives et bénéfiques, autant 

pour l’un que pour l’autre . 
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Au-delà de ce constat, il est à rappeler qu’une relation pédagogique est une rencontre entre 

deux individus à part entière, qui comportent chacun leur propre individualité. Ainsi 

l’enseignant a également affaire à un enfant, qui a lui-même aussi une personnalité qui ne 

s’accorde pas toujours avec celle du premier. Michèle nous rappelle : « Je pense qu’on est 

humain quoi… puis euh … il y a des enfants avec qui tu n’auras pas le feeling et puis… des 

enfants qui eux n’auront pas le feeling avec toi » (Michèle, p. 4). Effectivement et pour 

conclure cette sous-partie liée à la personnalité, l’enseignant ne peut pas tout maîtriser et 

encore moins les ressentis de ses élèves à son égard. 

 

• Se remettre en question 
 

Pour trois participantes (deux enseignantes spécialisées et une enseignante ordinaire), il est 

primordial d’être capable de se remettre en question. Carine est consciente que la relation 

pédagogique est inégalitaire et que l’enseignant a un pouvoir déterminant sur la progression et 

scolarité de ses élèves. Afin de ne pas abuser de ce pouvoir, il est essentiel que le maître 

réfléchisse sur ses actes, son langage et son comportement qui ne sont pas toujours adéquats 

et appropriés : « Je vais dire des choses très simples hein pour moi c’est être capable de se 

remettre en question, parce qu’on est dans une relation de pouvoir et puis que… on ne détient 

pas, on ne détient pas tout, on n’a pas toujours raison puis ce n’est pas toujours juste et puis 

si on n’est pas conscient de ça et ben je pense qu’on va droit dans le mur quoi… donc je 

dirais vraiment la première chose c’est avoir cette compétence de se remettre en question » 

(Carine, p. 11). 

Pour Pauline et également Carine, cette compétence de remise en question permet également 

de mieux délimiter et cibler les besoins des élèves. Le professionnel doit questionner et 

évaluer son intervention pour s’assurer que cette dernière est juste et pertinente :  « Je me 

pose la question déjà est-ce que j’aurais pu faire autrement, je regarde si moi je n’étais pas 

dans un bon jour, je regarde si l’élève n’est pas dans un bon jour, si ça se répète, si c’est un 

élève qui est tout le temps pas intéressé j’essaie de creuser, de voir s’il n’y a pas des soucis, 

que ce soit des soucis d’apprentissage, des soucis… j’essaie d’une manière anodine de lui 

poser des questions de comment ça va à la maison, si tout se passe bien, si les devoirs ça va et 

puis euh… voilà, j’essaie de chercher un petit peu pourquoi il n’est pas motivé l’enfant, si ça 

peut venir de moi ou si ça peut venir d’autre chose » (Pauline, p. 8). En effet, pour mieux 

comprendre ses élèves, l’enseignant est obligé de rechercher des indices autour de ceux-ci, 
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qui pourraient expliquer leurs attitudes. Cependant, il doit également pouvoir prendre de la 

distance et se demander si lui-même ne fait pas partie de ces indices et se montrer honnête et 

intègre envers lui-même. Zélie s’exprime ainsi : « Je pense qu’un bon enseignant…, c’est un 

enseignant qui peut se remettre en … question, euh… qui peut s’adapter, euh… qui peut être 

à l’écoute de ses élèves, euh… qui peut être à l’écoute de soi-même » (Zélie, p. 5). 

 

4.3 Climat de classe 
 

Comme évoqué plus haut, un climat de classe positif, au sein duquel les élèves éprouvent du 

plaisir, peut également représenter, pour ceux-ci, une source de motivation pour venir à 

l’école.  

Nos six participantes se rejoignent sur le fait qu’il est élémentaire de développer différentes 

interventions favorisant une bonne ambiance de classe afin de pouvoir travailler et apprendre. 

Pour Chantal, il s’agit de tenter de mettre en place : « Des… conditions de travail qui sont… 

propices à des apprentissages. À savoir déjà un climat de classe calme, tranquille, ce qui 

n’est apparemment pas le cas dans toutes les classes où je vais » (Chantal, p. 3). Travailler 

dans de telles conditions permettrait alors aux élèves de se concentrer sur leurs tâches plutôt 

que de participer à une excitation ambiante. Nathalie est aussi d’avis qu’un climat de classe 

serein, où chacun se sent libre de s’exprimer et de participer lors des travaux de groupe ou 

dans les moments collectifs, prédispose les élèves à progresser davantage : « Pour les 

apprentissages, pour que chacun se sente à l’aise de lever la main, de donner des réponses 

même si elles ne sont pas tout à fait justes, finalement d’oser répondre et oser participer » 

(Nathalie, p. 10). Pour Carine, un groupe-classe établi et positif est non seulement essentiel 

pour les enfants, mais également pour le maître de classe : « Oui, oui c’est important il faut le 

faire, si on ne met pas l’accent là-dessus on part en “live”, je crois que c’est impossible de 

pouvoir mener à bien sa tâche d’enseignant » (Carine, p. 9). En effet, le maître ne doit pas “se 

perdre” dans la gestion des comportements mais doit également se montrer capable de 

transmettre des savoirs disciplinaires. Afin de relever cette mission, il est préférable que son 

groupe-classe soit disposé et disponible pour apprendre et non pas envahi par des éléments 

perturbateurs, telles que des émotions négatives, que nous verrons plus en détail plus loin 

dans notre travail. Zélie abonde dans ce sens, cependant elle ajoute le fait que les enfants 

apprennent également en classe à fonctionner dans un groupe. Il est alors capital, pour elle, 

que les enfants évoluant dans un groupe familial dysfonctionnel aient aussi l’opportunité 
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d’expérimenter la vie dans un collectif bienveillant et sur lequel ils peuvent s’appuyer : 

« Pour moi l’école ça doit être du plaisir, et pour moi et pour les élèves. Donc, je trouve 

important justement cette dynamique pour ça. C’est de se dire ben quand on vient à l’école… 

chez certains, les familles c’est un peu la cata, donc au moins quand on va à l’école on a du 

plaisir, on est dans un groupe qui fonctionne, euh… avec qui on peut s’entraider. C’est aussi 

important en termes de modèle, enfin… un groupe classe ça va représenter un groupe de 

voisins, ça va représenter un bus, enfin je veux dire ça va représenter une vie en groupe qu’ils 

vont vivre tout le temps. Donc euh… autant qu’ils aient effectivement une expérience positive 

avec le fait de pouvoir développer des outils positifs à la vie en groupe » (Zélie, p. 4). 

Chantal, Michèle et Pauline indiquent alors qu’elles se penchent sérieusement sur le climat de 

classe en début d’année scolaire, même si ce travail s’entretient au fil du temps : « C’est vrai 

que je trouve que c’est le… à créer une ambiance de classe, c’est la première chose qu’il faut 

faire quoi » (Michèle, p. 7). Parfois ce climat va mettre un certain temps avant de s’installer 

vraiment, mais ce laps de temps est nécessaire puisque celui-ci va bien souvent déterminer 

l’ambiance générale qui régnera durant toute l’année scolaire. L’enseignant a également plus 

de facilité à agir lorsque les élèves se connaissent encore peu, car au fil du temps, ceux-ci se 

regroupent par affinités et développent des préjugés à propos de leurs camarades. Selon 

Chantal : « Finalement le temps que tu mettras peut-être au début de l’année à créer un bon 

climat euh… te permettra après d’avancer, alors que si tu as un climat… qui est trop agressif, 

trop violent, trop tendu, enfin tout ce que tu veux de négatif,… je ne suis pas sûre qu’ils 

apprendront au final autant que si tu avais pris, tu vois, quelques périodes, voire semaines au 

début pour instaurer ça » (Chantal, p. 7). 

Instaurer un climat positif dans sa classe est également le fruit d’un travail de réflexion de 

longue haleine construit par les enseignantes. Trois interventions pédagogiques de leur part 

sont apparues comme indispensables : poser un cadre, proposer des moments d’échanges, 

parler de tolérance et de solidarité. 

 

• Un cadre clair 

Quatre participantes (trois enseignantes spécialisées et une enseignante ordinaire) font valoir 

la nécessité pour l’enseignant et ses élèves d’être à même de poser un cadre clair puisqu’il 

permet à chacun de se sentir en sécurité. L’élève doit en connaître les limites et l’enseignant 

est contraint de les faire respecter : « La première chose c’est qu’on leur assure un cadre qui 

est clair, voilà c’est comme ça, ça se passe comme ça, vous avez affaire à des enseignants qui 
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vont toujours contenir ce cadre » (Carine, p. 4). Pour ce faire, l’enseignant doit alors informer 

les élèves des règles de vie : « Instaurer des règles, déjà, pas trente-six règles mais peut-être 

que quelques règles de base et puis arriver à les faire respecter, ça donne un cadre et c’est 

aussi hyper rassurant pour les enfants. Comme la classe où je te disais, enfin il y en a 

plusieurs où je vais où il n’y a pas de discipline ou alors le cadre est tellement large et laxiste 

que ben ce sont des classes qui ne vont pas bien, euh… à tous les niveaux, y compris au 

niveau des résultats scolaires » (Chantal, p. 6). Michèle, également, n’a pas instauré « trente 

règles », mais elle tient fermement à celles qu’elle a établies : « J’ai l’impression qu’il faut 

leur mettre un cadre précis, avec des choses sur lesquelles tu ne discutes même pas. […] Je 

crois qu’ils ont vraiment besoin de savoir… où on va quoi. Ce qu’ils ont le droit de faire, ce 

qu’ils n’ont pas le droit de faire, et puis que s’ils ne font pas ou que s’ils font certaines 

choses, ben voilà la sanction tombe. Et puis voilà, ils sont au courant » (Michèle, p. 4). Ses 

élèves sont également très au clair par rapport aux sanctions auxquelles ils s’exposent 

lorsqu’ils transgressent les règles de vie de la classe. Outre cela, ce cadre n’interdit pas à 

l’enfant de s’expliquer auprès de son enseignante à propos de ses actes et de se sentir écouté 

et reconnu par cette dernière. Michèle remarque même que ses élèves font souvent preuve 

d’honnêteté et sont prêts à assumer leurs erreurs sans que la colère soit présente : « Mais du 

coup, on ne s’énerve pas quoi, c’est… c’est comme ça… » (Michèle, p. 4). Pour Gaudreau 

(2017), plus le cadre est clair, plus les élèves ont conscience des attentes de l’enseignant et 

peuvent alors faire tout leur possible afin d’y répondre. Zélie confirme ainsi ce qui vient 

d’être dit : « Un bon enseignant reste quand même quelqu’un qui sait poser des limites et les 

faire respecter aussi » (Zélie, p. 5). 

 

• Des moments d’échange 

Une fois que le cadre est bien défini et établi, les échanges entre les différents individus qui 

composent la classe doivent en tenir compte.  

Afin que les élèves puissent se découvrir et apprendre à vivre ensemble, il est important pour 

trois enseignantes (deux enseignantes ordinaires et une enseignante spécialisée) de proposer 

régulièrement des travaux de groupe à leurs élèves. Elles nous confient que cela n’est pas 

toujours confortable : « Moi j’aime beaucoup les faire travailler en groupe. Alors, j’essaie de 

varier un maximum les groupes pour qu’ils se découvrent dans d’autres manières d’être et 

puis de se découvrir peut-être d’autres points communs. Euh… mais c’est vrai que j’ai aussi 

beaucoup une posture, malheureusement cette année, de “chef pompier” où j’essaie juste de 
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faire en sorte que ça ne dégénère pas et qu’on puisse quand même rester un groupe et 

travailler les uns à côté des autres » (Zélie, p. 4). Nathalie va dans le même sens : « Il y a 

certaines activités qui se font par petits groupes, alors des fois ils peuvent choisir les groupes 

qu’ils font puis des fois c’est nous qui choisissons, c’est vrai que quand c’est nous qui 

choisissons c’est, il y a moins de conflits » (Nathalie, p. 10). Le travail de groupe génère 

effectivement des émotions, la joie de pouvoir être avec son copain ou, au contraire, de se 

sentir rejeté par certains pairs. Les élèves apprennent alors à se confronter aux autres par 

l’intermédiaire d’un jeu ou d’une tâche scolaire et ce n’est pas inné et facile pour tous ; cette 

habileté sociale s’apprend notamment à travers les travaux de groupe et avec l’aide et le 

soutien de l’adulte.  

Ces mêmes enseignantes, à savoir, Nathalie, Michèle et Zélie, reconnaissent également qu’il 

est intéressant de proposer des activités permettant d’unir la classe. Celles-ci sont connotées 

comme étant “extrascolaires”, pourtant elles participent bien aux finalités de l’école. Ainsi, 

les élèves de Michèle ont réalisé des “Rubik’s Cubes” (casse-têtes sous forme de cubes en 

trois dimensions) et ont, d’ailleurs, montré un vif intérêt pour cette activité ; de plus ils ont 

également fait preuve de solidarité entre eux : « Et puis ça (ce travail), je trouve que ça fait 

une bonne… une bonne… osmose dans la classe, parce qu’ils sont tous… ils tirent tous à la 

même corde. Il y en a certains qui arrivent à le faire en très peu de temps donc après ils 

aident les autres. Enfin ça crée une super ambiance dans la classe » (Michèle, p. 5). Dans un 

esprit relativement proche, Nathalie et sa classe vont participer tout prochainement aux deux 

kilomètres de Lausanne. Zélie, quant à elle, favorise également ce type d’activités culturelles 

ou sportives, puisqu’elle apprécie de travailler avec sa classe par le biais de la pédagogie de 

projet. Ses élèves ont, du reste, organisé et confectionné un repas “raclette” pour tous.  

Les activités moins scolaires, telles que précitées, peuvent alors engendrer une certaine 

agitation dans la classe, étant donné que les élèves discutent davantage entre eux. Pour 

Pauline, le bruit, en ce sens, constitue un signe positif, car cela signifie qu’il y a des échanges 

entre les élèves et donc qu’il règne une bonne ambiance dans sa classe : « Le bruit est favorisé 

par ce climat de classe que je veux très soudé, à l’aise, on a envie d’être à l’école donc ils 

parlent beaucoup, ils s’aident, ils se racontent plein de choses, voilà donc c’est, moi c’est vrai 

que j’ai un climat de classe qui est bruyant, on pourrait croire qu’ils ne travaillent pas mais 

ils travaillent, mais c’est parce qu’ils sont bien dans la classe » (Pauline, p. 10). 

Toutefois, comme nous l’avons brièvement exposé, les enfants vont vivre diverses émotions 

négatives au sein de leur groupe-classe et il est très important pour toutes nos participantes de 

pouvoir les aider à les exprimer et à les gérer au mieux. Ainsi, quatre enseignantes (trois 
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enseignantes spécialisées et une enseignante ordinaire) ont mis en place un conseil de classe 

hebdomadaire au programme. Pauline mentionne qu’il est essentiel que ses élèves aient une 

bonne entente entre eux : « D’où c’est pour ça que je fais des conseils de classe chaque 

semaine pour qu’ils puissent se dire, qu’ils ne gardent pas en eux ce qui ne s’est pas bien 

passé pendant la semaine, s’ils ont des choses à dire euh… voilà » (Pauline, p. 9). Elle utilise 

alors ces moments d’échanges pour réguler les malentendus et conflits. Zélie utilise, en plus, 

le conseil de classe pour valoriser ses élèves, en leur demandant de se féliciter eux-mêmes ou 

leurs camarades, ce qui permet de renforcer les liens positifs qu’ils entretiennent les uns avec 

les autres. Carine et Chantal ont aussi développé ce dispositif, mais cette dernière propose 

également un moment d’accueil où elle donne l’occasion à ses élèves de verbaliser leurs états 

d’âme avant de se mettre au travail : « On avait un petit moment qui consistait à dire comment 

on se sent tu vois, on travaillait les émotions, le vocabulaire en lien avec ça. Et, ça permettait 

aux élèves de… de déposer déjà certaines choses » (Chantal, p. 7). Nous reviendrons plus tard 

sur la prise en compte des émotions des élèves par les enseignantes. 

 

• Parler des valeurs : de la tolérance à la solidarité  

Pour vivre ensemble de manière harmonieuse, il convient d’être capable de respecter les 

différences de chacun et de ne pas les stigmatiser. Cette compétence relève du défi pour notre 

société, car à ce jour les individus n’y sont pas encore parvenus et ont plutôt tendance à 

pointer les différences plutôt que de remarquer les similitudes. Il s’agit donc d’un idéal vers 

lequel l’école et la société tendent. Cependant, il revient aux parents et aux enseignants 

d’inculquer certaines valeurs aux enfants, ce qui implique alors d’en parler avec eux. La 

tolérance en fait partie et, comme le relève Carine, on peut en déduire que les élèves en 

difficulté ont tendance à mieux accepter la différence chez les autres : « J’ai quand même 

l’impression qu’ils ont plus de tolérance entre eux que les autres, le fait de de de, d’être eux-

mêmes en difficulté il y a une espèce de, de sensibilité autre, c’est quand même des enfants si 

voilà on a des histoires ou autres, on parle, on essaie de leur rappeler ou de leur expliquer à 

quel point c’est douloureux de se faire mettre de côté par les autres, généralement la plupart 

d’entre eux disent “ah j’ai déjà vécu ça”, “ah je me rappelle”, il  y a, il y a un espèce de 

parcours, un parcours qui les conduit à pouvoir explorer peut-être plus d’émotions, 

davantage d’émotions difficiles que des élèves lambdas, qui ont des parcours moins difficiles 

et du coup il  y a quand même plus de tolérance […] il faut que ça soit cadré et guidé par des 

adultes, qu’on puisse déposer tout ça, amener voilà mais si c’est fait on peut arriver à du 



Dessemontet Nicole et Recordon Lise 90	

respect et de l’empathie des enfants entre eux » (Carine, p. 11). Néanmoins, cette dernière 

précise que cela nécessite tout d’abord un dialogue sur le sujet avec les élèves, puis qu’il est 

indispensable de les faire réfléchir et que ce moment doit être structuré et cadré. Zélie, quant à 

elle, soulève le manque de tolérance entre ses élèves malgré les différents dispositifs mis en 

place dans sa classe : « J’ai des élèves qui ont vraiment des besoins très différents puis qui ne 

s’accordent pas très bien ensemble. Euh… donc du coup, c’est un groupe qui a du mal à 

fonctionner ensemble parce qu’ils ont assez peu de tolérance les uns pour les autres. Donc 

c’est… je ne suis pas sûre de parler d’un groupe, j’ai plutôt l’impression de parler 

d’individus parce que… un esprit de groupe… on n’y est pas encore » (Zélie, p. 4). 

Probablement que Zélie met ainsi le doigt sur l’un des enjeux du système scolaire actuel. En 

effet, une partie des élèves du canton de Vaud sont scolarisés au sein d’écoles spécialisées, 

étant donné que l’école ordinaire ne peut pas répondre à tous les besoins et difficultés de ces 

derniers. Bien souvent les classes d’âge sont respectées et les niveaux scolaires des élèves 

sont relayés au second plan. Ainsi, des adolescents âgés de 14 à 15 ans environ, ayant un 

niveau scolaire de 6-7H, peuvent se retrouver avec des camarades de niveau scolaire de 2-3H 

dans la même classe. N’est-ce pas beaucoup demander aux premiers d’accepter le fait d’être, 

d’une part, exclus du système ordinaire et, d’autre part, de se montrer tolérants envers les 

seconds ? D’ailleurs, ce principe particulier, ne respectant pas les niveaux scolaires des 

élèves, ne s’effectue pas en l’état dans le système scolaire ordinaire public. À savoir, en effet, 

que les classes de développement (D) accueillent des élèves en difficulté qui n’ont, en 

général, pas plus de deux à trois années de retard dans leur parcours scolaire. 

Toutefois, plusieurs enfants dans certaines classes peuvent représenter de véritables vecteurs 

de solidarité et Michèle en a d’ailleurs fait l’expérience : « Ben déjà je pense simplement 

d’avoir euh… une élève autiste dans la classe… ça c’est top. Franchement pour apprendre 

à… à être solidaire, et puis à être … ah comment tu dis, euh… tolérant. C’est juste 

extraordinaire. En plus de ça, cette petite fille quand elle est arrivée, elle avait des verrues… 

sur le visage. Alors je ne te raconte pas dans la cour, c’était euh… “VerrueMan” ils 

l’appelaient. Donc euh… enfin c’était horrible quoi. Et eux, ils l’ont défendue. Ils ont réussi à 

vraiment… à faire bloc pour elle » (Michèle, p. 6). Cette expérience représente une belle 

preuve d’intégration réussie et démontre qu’il est tout à fait possible qu’un groupe-classe 

soudé soit capable de défendre l’un de ses membres. C’est en effet ce vers quoi le système 

scolaire actuel tend avec son principe d’école inclusive. 

Le maître a également un rôle prépondérant à jouer en ce sens. Comme nous l’avons déjà 

narré, l’enseignant est garant du cadre scolaire et doit rappeler des règles essentielles au vivre-
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ensemble, à savoir, notamment, le respect envers autrui : « Je dis toujours, vous n’êtes pas 

obligés d’aimer tout le monde, on peut pas aimer tout le monde c’est normal mais on doit 

respecter tout le monde, on doit se respecter et ça ils savent que c’est quelque chose que je 

suis intransigeante avec ça » (Pauline, p. 10). Michèle le confirme aussi et ajoute qu’il est 

impératif d’apprendre aux élèves à s’écouter : « Essayer de se respecter quoi… apprendre 

qu’on a tous des idées différentes et puis euh… et puis s’écouter parce que ça, je trouve qu’ils 

ont de la peine » (Michèle, p. 7). Le maître doit pouvoir aussi être conscient et sensibilisé à ce 

qu’il ne soit pas ou ne devienne pas lui-même un modèle de stigmatisation. Les enseignants 

ont effectivement tendance, sans forcément le souhaiter ou à en avoir conscience, à pointer les 

difficultés de certains et c’est particulièrement le cas pour les enfants qui dérangent la classe 

ou qui présentent des difficultés ou troubles du comportement. Pauline exprime qu’elle 

demeure attentive à ce paramètre et qu’elle prend soin de le verbaliser à ses élèves, afin que 

ces derniers ne prennent pas ses réprimandes pour des signes de rejet ou d’abandon : « Je le 

formule même aux élèves… je dis c’est pas parce que tel est tel, je suis souvent en train de le 

reprendre que ça veut dire que je ne l’aime pas, c’est que j’essaie, je leur dis quand je vous 

reprends c’est pas parce que ça me fait plaisir de vous gronder, c’est vraiment pour vous 

aider à ce que vous fassiez des progrès, vous aider à enlever des mauvaises habitudes que 

vous pouvez avoir, et ça en ce moment c’est ce que je dis […], on va essayer d’enlever ces 

mauvaises habitudes de bagarres » (Pauline, p. 11).  

En effet, pour conclure cette partie traitant du climat de classe, un lien peut être effectué avec 

Gaudreau (2017) qui explique que les comportements et attitudes des enseignants participent 

vivement à l’établissement d’un climat de classe bienveillant et tolérant, au sein duquel, la 

place de chacun est respectée. 

 

4.4 Prise en compte des émotions 
 

Tout être humain vit des émotions et doit apprendre à les gérer tout au long de son existence, 

particulièrement dans ses interactions avec autrui. La relation pédagogique et le climat de 

classe ont alors affaire à elles, puisque les échanges entre les différents protagonistes (maîtres 

et élèves) et les travaux de ceux-ci vont en dépendre. Rappelons que, d’après Hargreaves A. 

(1998, 2000) (cité par Gendron & Lafortune, 2009), l’efficacité d’un enseignant résulte 

également de sa prise en compte des émotions dans la relation pédagogique et de sa 

compréhension des ressentis des élèves qu’il accompagne. Nous allons alors tenter de 
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comprendre et de saisir de quelle manière nos participantes fonctionnent et se positionnent par 

rapport à cet aspect de leur métier.  

Tout d’abord, les trois enseignantes spécialisées sont en accord sur le fait que les élèves 

qu’elles accompagnent présentent souvent des vies familiales complexes et difficiles, qui 

génèrent chez eux des sentiments et émotions négatifs, qu’ils rapportent souvent à l’école dès 

le matin. Il s’avère ainsi primordial et crucial pour ces enseignantes de pouvoir prendre en 

compte les émotions de leurs élèves, afin que ces derniers puissent s’en libérer au mieux. 

Outre cela, l’enseignante doit en avoir également conscience pour organiser son enseignement 

en conséquence. En ce sens, Carine fait alors de longs accueils, d’environ 45 minutes, et nous 

en explique les enjeux : « On leur demande comment ils vont, de poser leurs émotions, on 

travaille sur…, voilà on les reçoit avec leurs fragilités, leurs vécus à la maison qui sont 

souvent des vécus difficiles pour la plupart d’entre eux, il y a beaucoup d’enfants qui, ouais la 

majorité dans la classe de développement qui ont des, des parcours familiaux voilà très très 

très fragiles, très très fragiles donc du coup il faut les accueillir avec […] toutes leurs 

fragilités, […] toutes leurs fissures qu’ils ont et puis on les reçoit comme ça. Et pour entrer 

dans l’apprentissage on est obligées de passer par d’autres choses avant, on est obligées de 

tenir compte de ce qu’ils sont, de travailler là-dessus, de les mettre en sécurité, de poser ce 

cadre et ça prend du temps et je pense que c’est une grande partie de mon travail, les mettre 

en confiance, de de les accueillir avec leurs colères, leurs tristesses, leurs peurs, leurs 

anxiétés et il faut faire avec […] mais c’est une partie de mon travail que j’aime voilà » 

(Carine, p. 2). Chantal souligne qu’il est également nécessaire de leur apprendre à verbaliser 

et parler de leurs ressentis afin qu’ils puissent être compris par leurs interlocuteurs, car ils ne 

sont souvent pas assez précis ou trop vagues à travers leurs mots, leur expression langagière : 

« Je trouve aussi hyper important avec les enfants de pouvoir verbaliser leurs émotions, 

parce que des fois, ils vont te dire : “Je ne suis pas bien”, ou, “ça ne va pas”, mais ils ne 

savent pas comment l’exprimer. Donc, ben typiquement c’est ce que je te disais, à l’accueil… 

euh… que l’on faisait dans la classe D.  On passait vraiment un moment, parce que déjà 

c’était des enfants qui avaient la plupart un vocabulaire extrêmement restreint mais… dans 

tous les domaines hein. Donc du coup, sur les sentiments c’était vraiment très très difficile. 

Donc il y avait, ouais cette question de comprendre ce qu’on ressent, savoir ce qu’on… enfin 

savoir, nommer ce qu’on vit euh… sans forcément comprendre le pourquoi du comment 

mais… en tout cas pouvoir exprimer ça, c’était important » (Chantal, p. 13). Il est 

effectivement essentiel d’être capable d’identifier ses émotions afin de pouvoir peut-être, 

ensuite, en chercher la cause et l’utiliser de manière constructive. Pour ce faire, ils ont besoin 
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de l’aide de l’adulte qui peut alors les guider sans faire de la thérapie. Pouvoir exprimer ses 

émotions permet aussi aux autres de mieux les comprendre. Dans le cadre de la classe, un 

élève ayant des comportements inadéquats sera peut-être perçu différemment par ses pairs, si 

ces derniers ont connaissance de ce qu’il est en train de vivre. Pour Curchod, Doudin et 

Moreau (2010), l’école a clairement un rôle prédominant à jouer dans la construction des 

compétences émotionnelles et relationnelles de leurs élèves, car celles-ci sont des bases 

essentielles à la socialisation.  

En outre, l’état émotionnel de l’élève a une réelle incidence sur le travail qu’il peut fournir et 

réaliser. Il est d’ailleurs évident que si l’enfant est totalement absorbé et envahi par ses 

émotions, il sera alors laborieux pour lui de se concentrer sur une tâche. L’enseignant devra 

alors composer avec cette réalité et adapter son enseignement en fonction : « Mon travail que 

je vais mettre en place, je vais l’adapter voilà je ne sais pas si je suis claire, je tiendrais mon 

discours avec l’enfant : “tu es là pour travailler”, mais par-derrière mon travail sera adapté 

en fonction de l’état dans lequel il est, ce qu’il peut mettre en place aujourd’hui, ce qu’il a 

vécu et autres » (Carine, p. 15). 

Ces enseignantes réalisent donc un travail sur les émotions en amont de leur transmission des 

savoirs disciplinaires. Elles considèrent que les émotions de leurs élèves naissent et sont 

présentes souvent avant l’entrée en classe.  

Les trois enseignantes ordinaires prennent également en compte les émotions de leurs élèves. 

Cependant, elles semblent se focaliser davantage sur les émotions causées en classe ou vécues 

lors des récréations à l’école et pendant les moments de transition. 

Il convient de nommer encore que toutes nos enseignantes doivent composer avec la gestion 

des émotions de leurs élèves, néanmoins elles ne sont pas toutes à l’aise avec cet aspect du 

métier. Nathalie paraît démunie lorsqu’elle doit faire face à certaines situations : « Si c’est des 

émotions, par exemple, ils sont tristes parce qu’il y en a un qui a tapé ou comme ça, c’est… 

non j’arrive à bien gérer, après c’est plus difficile quand il y a des insultes entre élèves ou 

autre, parce que des fois je ne sais pas comment réagir… » (Nathalie, p. 18). Elle a l’air de 

mieux maîtriser la tristesse individuelle que la colère et les conflits entre les élèves. Pour 

Michèle, il apparaît quelque peu le contraire à travers son discours, à savoir qu’elle semble 

être capable de désamorcer la colère, en revanche, elle dit rencontrer plus de difficultés avec 

la peur et la tristesse des enfants ; à ce titre elle nous confie avoir de la peine à se mettre à leur 

place : « Les élèves… qui s’énervent, qui sont euh…, qui vont euh… qui pètent un câble quoi. 

Ça c’est quelque chose qu’il me semble que je maîtrise. J’ai beaucoup plus de peine avec les 

enfants qui euh… qui vont pleurer parce que je vais hausser la voix quoi. Ça c’est quelque 
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chose que… je maîtrise très très mal. Les enfants très très émotifs qui euh… ouais limite 

bébés quoi. Enfin voilà le petit qui euh… ça je vois que j’ai… que je peux vite perdre 

patience » (Michèle, p. 10). 

 

• Le niveau de l’émotion et sa gestion 
 

La gestion de l’émotion va dépendre de l’intensité de celle-ci. Si les enfants semblent pouvoir 

contenir leurs émotions, quatre enseignantes (trois enseignantes spécialisées et une 

enseignante ordinaire) leur demandent de patienter et d’en parler au conseil de classe ou en 

groupe. En revanche, si l’émotion est trop forte, quatre enseignantes (trois enseignantes 

spécialisées et une enseignante ordinaire) nous livrent qu’elles isolent temporairement 

l’enfant du groupe-classe. 

En effet, lorsque la classe a un conseil hebdomadaire, l’élève peut alors en profiter pour régler 

des situations dans lesquelles il s’est trouvé en difficulté et revenir sur son vécu. Ce dispositif 

peut répondre à une partie de ses besoins et permet à l’enseignant de ne pas perturber son 

cours : « Quand c’était quelque chose de pas trop grave, ben justement je leur disais : “on a 

un conseil de classe, mets un petit billet”, comme ça, ça leur permettait de faire quelque 

chose avec cette émotion mais pas forcément d’en parler tout de suite » (Chantal, p. 11).  

Pauline a également mis en place ce dispositif et, lors d’un problème, elle demande à ses 

élèves d’en évaluer le degré d’urgence : « Si c’est vraiment qu’il faut en parler tout de suite 

on en parle tout de suite, genre une situation après la récréation. Je leur demande d’évaluer 

si c’est grave ou si ça peut attendre le conseil de classe et puis on essaie en parlant, en 

discutant de trouver des solutions, en demandant de l’aide aux autres, voilà qu’est-ce que 

vous auriez fait ? Qu’est-ce que vous pourriez donner comme solution ? » (Pauline, p. 16). Le 

but ici est de réfléchir ensemble à la problématique d’un ou plusieurs élèves et de trouver des 

pistes qui peuvent les aider à la dépasser. Carine propose également à ses élèves de rejouer la 

scène comme support de réflexion. Pour Zélie, reprendre la situation en groupe peut être 

intéressant car cela permet d’approfondir la pensée de celui qui la vit et, pour les autres, de se 

questionner sur leur propre manière de faire. Par contre, tout ne peut pas être repris de cette 

façon, c’est-à-dire collectivement : « S’il y a des choses par contre, que je peux reprendre en 

collectif, tout dépend les émotions qui ont été vécues ou tout dépend qui est-ce que ça touche 

ou comment les élèves réagissent, on peut très bien les reprendre, en parler en groupe, de se 
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dire ben qu’est-ce qu’on a vécu chacun. Euh… se donner des pistes de comment les gérer, 

voilà. Ça va un peu dépendre des situations on va dire » (Zélie, p. 7). 

En effet, certaines fois cela nécessite que l’élève, qui vit une émotion intense, soit isolé du 

reste de la classe, parce que sa situation est soit trop intime et délicate pour qu’il puisse en 

parler et y réfléchir avec ses camarades, ou soit dans le but de protéger ces derniers. Chantal 

nous explique qu’elle a convenu avec sa collègue et un élève, vivant une « situation familiale 

dramatique », que ce dernier pouvait sortir de la classe avec Chantal et se confier si besoin : 

« Des fois, le matin il arrive et puis ben il a besoin de sortir ça tu vois. Et puis, ben plutôt 

qu’il le fasse devant la classe ou alors qu’il ne dise rien et puis qu’il démonte la classe, ben 

on peut prendre un petit moment et on sort. C’est arrivé des fois que… dans les grands 

moments de crise, on était presque toute la période dehors tu vois. Parce que… une fois qu’il 

m’avait dit les choses, il n’était juste pas en mesure de retourner dans la classe » (Chantal, p. 

12). Nathalie se réserve le droit aussi de sortir de la classe avec un élève pour lui parler de son 

comportement inapproprié. Elle le prend ainsi à part, afin qu’il ne soit pas influencé par ses 

camarades et qu’il reste concentré sur l’échange avec elle : « C’est vrai que des fois ça 

marche mieux quand tu le fais justement à l’abri du regard des autres et que les autres 

n’entendent pas la discussion » (Nathalie, p.18). Zélie demeure dans le même registre et nous 

explicite ainsi ses pratiques : « Dans un espace classe où il y a huit élèves, quand tu as une 

élève ou un élève qui commence à montrer des émotions assez intenses c’est compliqué de 

gérer… le tout. Alors c’est vrai que moi, je prends assez le parti quand je vois une émotion 

intense, que ce soit là dans le cas des pleurs ou une autre émotion, une colère ou quelque 

chose, plutôt d’isoler, de prendre du temps avec cet élève justement pour comprendre 

l’émotion, pour en parler, pour expliquer qu’est-ce qui a provoqué l’émotion et de comment 

est-ce que c’est possible de la gérer et de faire en sorte que… Alors une émotion comme des 

pleurs ben voilà on va se calmer, on va s’apaiser, on va respirer ensemble, on va prendre le 

temps. Après une émotion comme la colère euh… je verrais plutôt ben comment faire 

différemment la prochaine fois quand ça se reproduit ou alors quels outils pour gérer sa 

colère quand je suis dans un groupe. Puis, en règle générale j’aime bien aussi proposer aux 

élèves un moment vraiment seul où ils peuvent vivre leur émotion et puis la lâcher 

complètement une fois qu’on a eu discuté. Et puis je leur dis : bon ben voilà maintenant on a 

pris le temps de regarder ton émotion, tu prends deux ou trois minutes si tu en as besoin et 

puis tu reviens quand tu estimes que tu peux de nouveau travailler dans un groupe de huit » 

(Zélie, p. 7). Comme l’exprime Zélie, réfléchir autour d’une émotion prend du temps et il 

n’est pas évident de pouvoir gérer la situation simultanément que le groupe-classe. Cette 
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réalité suppose, en général, qu’il y ait deux adultes présents dans la classe en même temps ou 

un espace qui permette d’être à l’abri des regards, tout en étant dans la classe. Isoler un élève 

est parfois indispensable pour préserver le groupe, comme le signale Carine. Il s’agit, pour 

elle, de nommer à l’enfant sa situation et les raisons pour lesquelles il est temporairement mis 

à l’écart : « L’autre jour on a mis un enfant à la bibliothèque, dans le petit local, on lui a 

expliqué que ce n’était pas une punition, qu’on savait qu’il était mal, qu’on entendait, qu’on 

réalisait bien, qu’on allait se voir bientôt pour réfléchir, mais qu’on ne pouvait pas le laisser 

entrer avec toute sa colère par rapport aux autres enfants, donc on explique, on met des mots, 

[…] il n’est pas exclu mais qu’on doit aussi protéger le groupe-classe, mais qu’on a entendu 

sa détresse voilà, on essaie d’être le plus juste possible » (Carine, p. 15). Il est probablement 

aussi important, dans ces cas-là, de pouvoir verbaliser la situation au groupe-classe. 

 

• La gestion émotionnelle des enseignants 

L’enseignant n’est pas uniquement confronté aux émotions de ses élèves, mais il doit en 

même temps, être capable de gérer les siennes. En effet, la colère d’un élève peut mettre à 

l’épreuve celle de son enseignant par exemple : « La gestion de la colère euh… comment je 

gère ça, ben j’essaie d’être calme et de vraiment pas moi de mon côté en plus m’énerver » 

(Pauline, p. 16). Cette dernière nous confie qu’il y a seulement quelques années, elle avait 

encore de la peine à relativiser certains comportements de ses élèves et avait tendance à se 

laisser envahir et submerger par ses propres émotions.  

Cinq participantes sur six (trois enseignantes spécialisées et deux enseignantes ordinaires) 

reconnaissent alors, d’une part, que leurs propres émotions ont une place importante dans 

leurs relations avec leurs élèves. D’autre part, pour quatre enseignantes (trois enseignantes 

spécialisées et une enseignante ordinaire), leurs émotions négatives peuvent avoir un impact 

défavorable sur leur enseignement lorsqu’elles ne parviennent pas à mettre de la distance avec 

celles-ci. Zélie reconnaît que c’est une partie compliquée du métier : « Moi je pense que c’est 

là où le bât blesse…, c’est que mes émotions à moi, cette année en tout cas je vois, j’en vis 

beaucoup et moi-même je me rends compte qu’on a beau dire aux élèves : “il faut les gérer, 

machin, et tout”… “laisser du temps et tout”… et en fait, je ne le fais pas pour moi-même. 

Donc euh… j’ai un peu de peine à gérer effectivement mes émotions dans la relation maître-

élèves et je dois dire qu’il y a même certaines fois où je me fais déborder par mes émotions 

euh… où du coup je ne deviens plus pertinente et je ferais peut-être mieux de m’arrêter, après 

c’est compliqué… nous en tant qu’enseignant, comment est-ce qu’on s’arrête ? » (Zélie, p. 7). 
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Selon Carine, prendre conscience de son état émotionnel avant d’entrer en contact avec les 

élèves permet déjà de mettre « des garde-fous ». Effectivement, l’important pour elle : « C’est 

tenir compte de soi, dans quel état je suis là aujourd’hui parce que pour pouvoir respecter 

l’autre et entendre l’autre il faut déjà être au clair sur comment on est, parce que des fois on 

arrive avec nos, nos humeurs, nos états, nos émotions et on peut être moins disponible et je 

pense que d’en être conscient, va nous permettre de mieux adapter notre comportement et de 

pouvoir être plus empathique avec l’autre, je pense que tout à coup si je suis tellement 

envahie par mes choses, je ne vais pas pouvoir entendre l’autre par contre si je suis tellement 

envahie mais que j’en ai conscience, je serais peut-être pas l’enseignant optimal ce jour-là, 

mais je vais pouvoir quand même faire attention » (Carine, p. 14). Un des risques de ne pas 

prendre conscience de ses propres émotions est alors assurément de faire payer aux élèves ses 

frustrations ou peines, dont ceux-ci ne sont, en réalité, pas responsables : « On pourrait être 

dur, pas juste, faire passer un peu nos nerfs sur les élèves, ne plus entendre la détresse de 

l’élève, vouloir qu’ils réussissent absolument parce qu’on veut qu’ils réussissent et puis que 

ça nous met en échec […]. On pourrait tout d’un coup déborder, être agressif avec l’enfant, 

lui faire payer le fait qu’il n’y arrive pas » (Carine, p. 18). L’enseignant, qui est alors débordé 

par ses propres émotions sur de longues périodes, peut alors faire du mal à ses élèves, devenir 

inadéquat, insolent voire violent à leur encontre. Pour Doudin et Curchod (2010), il est 

primordial que les professionnels parviennent à contrôler leurs émotions afin de respecter 

« une éthique de la relation » (Lafortune et al., 2010, p. 129). 

Chantal relate qu’il est également important pour l’enseignant de prendre de la distance avec 

son travail et d’éviter ainsi de se laisser trop absorber par les problématiques des élèves dont il 

a la charge. Selon elle, il y a un temps pour tout : pour les élèves et pour elle. Cela lui permet 

donc de reprendre de l’énergie pour, ensuite, à nouveau les accompagner : « Je sais qu’il y a 

des gens qui vont se laisser déborder par ça et moi, je pense qu’au contraire c’est bien si tu 

peux faire une séparation parce que comme ça, tu te ressources de ton côté et puis euh… 

quand tu reviens à l’école, tu es de nouveau prête et tu es regonflée à bloc pour les accueillir, 

alors que si tu pars avec eux dans… dans leur souffrance ce n’est pas non plus positif » 

(Chantal, p. 13). 

La gestion émotionnelle des enseignants et par conséquent, essentielle, d’autant plus que ces 

derniers sont souvent confrontés aux émotions de leurs élèves qui, pour la plupart d’entre eux, 

ne savent pas les gérer de manière adéquate et constructive. En ce qui concerne Zélie, il est 

clair que les enseignants doivent tenir compte des émotions de chacun et essayer d’apprendre 

à leurs élèves à en faire bon usage : « Mon rôle étant beaucoup de gérer les comportements, 
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le côté émotionnel, c’est une part du job qui prend de plus en plus d’ampleur et je pense qu’il 

y a aussi un rôle qu’on a à jouer là-dedans, de montrer comment faire pour se comporter 

convenablement en groupe et dans une société » (Zélie, p. 1). Pour Saarni (1999) (citée par 

Doudin & Curchod, 2010), l’enseignant peut aider ses élèves à mieux comprendre leurs 

émotions. Selon cette auteure, cela passe par une reconnaissance de ses propres ressentis et de 

celles de ses élèves, une bonne régulation émotionnelle et la capacité d’empathie. 

 

• L’enseignant comme modèle 

Comme nous l’avons souvent exposé à travers ce travail, l’enseignant a, entre autres, un rôle 

de modèle pour ses élèves et plus particulièrement dans sa façon de gérer ses émotions 

respectives. Effectivement, si un enseignant attend de ses élèves qu’ils puissent s’exprimer à 

propos de leurs émotions et les gérer convenablement, alors il doit être le premier à pouvoir 

leur montrer l’exemple. Cinq participantes (trois enseignantes spécialisées et deux 

enseignantes ordinaires) expriment le fait qu’il est important, pour elles, de partager leurs 

propres émotions avec leurs élèves. En revanche, Nathalie ne semble pas percevoir d’intérêt, 

ni même de sens, à parler de certaines de ses émotions avec ceux-ci. Elle demeure plutôt 

discrète, voire secrète à ce niveau-là. 

Chantal peut exprimer certaines de ses émotions dans le but de prouver à ses élèves qu’elle est 

également un être humain qui a des ressentis et qu’elle doit aussi composer avec des hauts et 

des bas : « Ben… aujourd’hui je ne suis pas très bien parce que je suis malade ou bien, 

aujourd’hui c’est… c’est un peu difficile parce que… […] Dans le sens, je peux imaginer que 

si je devais vivre quelque chose de difficile pour x raisons, je trouve que ce serait aussi 

important de pouvoir le dire aux enfants. […] Sans… t’étaler des heures mais pour leur 

montrer que toi aussi tu peux euh… avoir des émotions et puis euh… que tu peux… que tu 

peux être… ou bien certains jours tu vas moins bien que d’autres jours, mais… voilà. » 

(Chantal, p. 13). Pauline et Michèle vont dans le même sens que Chantal et, selon leurs états 

émotionnels respectifs, elles permettent ainsi aux élèves de pouvoir être au courant, d’une 

certaine façon, de ce qu’il leur arrive : « J’arrive, je dis (ton théâtral) : “oh il faut que je vous 

raconte là, il y a un abruti sur la route mais… je suis désolée, je suis tellement, je suis 

tellement énervée il faut que je vous dise ça quoi, parce que là… ” […]. Ou alors je leur dis : 

“aujourd’hui je suis de mauvais poil hein, je vous dis déjà. Je ne sais pas pourquoi. Je me 

suis réveillée, j’étais de mauvais poil”. Mais c’est vrai que j’ai besoin de verbaliser mes 

émotions » (Michèle, p. 11).  
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Quant à Zélie, elle montre à ses élèves qu’on peut aussi réfléchir sur ses actes et y revenir, 

plus tard, pour s’expliquer : « J’essaie après coup effectivement de verbaliser à mes élèves 

parce que je me dis, on a aussi un rôle de modèle là-dedans à jouer et puis souvent je leur 

dis…  notamment moi je m’énerve facilement quand ça commence à avoir trop d’émotions, 

puis je leur dis souvent, en fin de journée, je leur dis : “écoutez enfin… là moi je me suis 

beaucoup énervée aujourd’hui, j’étais complétement dépassée euh… par mes émotions ou par 

autre chose”. […] Je trouve important aussi de le leur nommer » (Zélie, p. 7).  

Pour Carine, il s’agit effectivement de mettre en relation le vécu de ses élèves avec ses 

propres expériences afin de leur montrer qu’ils ne sont pas si différents et qu’elle peut les 

comprendre : « J’essaie un petit peu de faire des liens entre eux et moi, par exemple si un 

enfant est très en colère puis il me dit : “non c’est bon je vais me calmer”, je vais lui dire : 

“non je pense que tu n’es pas calmé, puis moi je ne pourrais pas à ta place me calmer comme 

ça donc là il faut un petit peu rester seul, parce que la colère elle est là, puis elle ne peut pas 

redescendre comme ça”. Faire un peu ce lien qu’on est humain, puis qu’on est comme eux, 

on est des êtres humains » (Carine, p.18). 

Ces cinq enseignantes signifient qu’il est malgré tout important de rester professionnelle et 

qu’il est évident qu’elles ne confient pas tout à leurs élèves. Comme le spécifie Carine : « Je 

vais pas après rentrer dans les choses les plus intimes, je fais quand même attention, je suis 

face à mes élèves, je vais dire les choses qui sont acceptables et “entendables” par un élève 

et qui restent respectables dans un rôle d’enseignant » ( Carine, p.18).  

 

4.5 Attitude empathique 
 

Afin d’être à même de comprendre l’autre, il faut, au préalable, l’écouter. Dans un second 

temps, être en mesure d’imaginer ce qu’il ressent et essayer de se mettre à sa place pour 

entrevoir sa réalité. Il s’agit alors de faire preuve d’empathie. Rappelons que, pour Cornette 

de Saint Cyr (2017), l’empathie est la capacité à comprendre l’autre. Pour cet auteur, il 

convient de prendre conscience des émotions d’autrui « comme si nous vivions aussi ce qu’il 

est en train de vivre » (p. 20-21), afin de saisir son point de vue sans pour autant l’adopter. De 

ce fait, l’enseignant, pour comprendre le ressenti et le vécu de ses élèves doit alors pouvoir 

adopter une attitude empathique à leur égard. 

Nous l’avons exposé dans notre cadre théorique, l’empathie est une notion complexe à définir 

et nos participantes nous l’ont confirmé. Il n’y a que Zélie qui a pu nous livrer une définition 
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assez claire de ce concept : « Alors l’empathie pour moi… c’est la capacité de se… mettre à 

la place de l’autre et d’essayer de de… d’imaginer ce qu’il peut ressentir et vivre » (Zélie, p. 

5).  

Pauline, quant à elle, dit : «  C’est accepter l’autre comment il est, avec ce qu’il a et puis faire 

avec » (Pauline, p. 13). Pour Nathalie, l’empathie : « C’est être capable de se mettre à la 

place d’autrui » (Nathalie, p. 15). Les autres enseignantes ont davantage tenté de nous citer 

les composantes, les constituants de l’empathie, dont l’enjeu principal est de comprendre leurs 

élèves.  

 

• Les composantes de l’empathie 
 

o Écouter sans juger 

Tout d’abord, les six enseignantes indiquent que l’écoute est une composante essentielle de 

l’empathie. En effet, être à l’écoute de l’autre est la première étape vers la compréhension. 

Toutefois, la difficulté est parfois d’écouter sans juger les propos de son interlocuteur : « Il 

faut écouter les enfants, tout ce qu’ils ont à dire et puis euh… et puis j’essaie de, même si on 

n’a pas toujours le temps, j’essaie de prendre le temps de, chaque petit truc pour nous qui 

paraît tellement anodin, mais pour eux est tellement important » (Pauline, p. 14). Zélie 

abonde également dans le même sens : « C’est important de pouvoir écouter ce que les élèves 

ont à nous dire de ce qu’ils vivent. Euh… effectivement d’essayer de les comprendre et puis 

de ne pas minimiser ou pas euh… de mettre un peu de côté » (Zélie, p. 6). Cette écoute de 

l’enseignant permet aux élèves d’oser lui parler plus librement et spontanément de leurs 

émotions et expériences. Aussi, parfois ce qui est perçu comme insignifiant par l’adulte, n’est 

que la pointe de l’iceberg, qui cache bien souvent une problématique plus importante. 

Nathalie, quant à elle, essaie de faire comprendre à ses élèves que chacun est différent et a 

droit au respect de sa parole : « Qu’ils apprennent qu’on ne peut pas juger les autres par 

rapport à ce qu’ils font ou à ce qu’ils disent, que des fois il y a des choses qui sont cachées et 

que pas tout le monde sait » (Nathalie, p. 16). 

 

 

 

 

 



Dessemontet Nicole et Recordon Lise 101	

o Tenir compte de ses propres émotions 

 

Comme nous l’avaient confié précédemment cinq participantes (trois enseignantes 

spécialisées et deux enseignantes ordinaires), il est important pour elles d’avoir conscience de 

leurs propres émotions dans la relation pédagogique. À ce sujet, deux enseignantes 

spécialisées vont quelque peu plus loin. Pour elles, il est primordial de reconnaître ce que la 

situation ou les propos de leur interlocuteur induisent chez elles, ceci dans l’objectif de ne pas 

se laisser happer par la tourmente de l’autre. En effet, Tisseron (2010) perçoit deux 

caractéristiques distinctes de l’empathie. Selon lui, les protagonistes peuvent, non seulement, 

se représenter les processus mentaux et affectifs de leurs interlocuteurs, mais ils risquent 

également d’« entrer en résonance avec leurs états sensoriels et émotionnels ». Chantal paraît 

en avoir fait l’expérience : « J’ai eu des élèves qui, tu ne sais pas pourquoi, tout d’un coup ils 

te touchent vraiment beaucoup. Et puis euh… alors je ne sais pas, j’imagine que peut-être ça 

fait… résonner des choses en moi (rires) […] typiquement cet élève qui a une situation de 

famille très compliquée ben… moi-même enfant je n’ai jamais vécu ça, je ne le vis pas 

maintenant et pourtant, tu ne sais pas pourquoi, enfin… Je pense que, ben sans faire de la 

psychologie hein, ce n’est pas ça le but mais… Même si on n’a pas vécu les mêmes situations 

peut-être qu’il… vit les mêmes sentiments ou les mêmes sentiments peut-être que j’ai pu vivre. 

Tout d’un coup ça me parle plus tu vois. Mais… malgré tout ça… euh… je me rends compte 

que… sur le moment oui, quand il va me raconter des choses je vais être touchée, je vais… 

ben je vais être dans l’empathie, je vais être triste pour lui mais après, ce n’est pas non plus 

quelque chose qui va me traumatiser tu vois, en rentrant à la maison (Chantal, p. 12). Carine 

nous livre qu’elle a beaucoup d’empathie, mais qu’elle ne va pas pouvoir tout résoudre chez 

ses élèves et tous les secourir. Elle s’exprime en ces termes : « J’ai de l’empathie pour mes 

élèves parce que c’est des enfants qui me touchent, qui me touchent dans leurs vécus, dans 

leurs parcours, c’est, on n’est pas tous égaux […] après comme j’ai dit, je ne vais pas me 

noyer, je ne suis pas une sauveuse et je ne vais pas me perdre et devenir une sauveuse pour 

mes élèves, je dois rester enseignante mais je pense que mes actions sont un bout dirigées par 

cette empathie-là, c’est de les considérer » (Carine, p. 13). Le professionnel doit être capable 

effectivement de se laisser atteindre par autrui, tout en prenant de la distance sur la situation et 

sans oublier son but, à savoir aider l’autre à dépasser sa condition du moment. Zélie se 

raconte dans le même sens que Carine : « Je pense qu’il faut se décentrer, il faut faire appel à 

ses propres émotions pour comprendre ceux de l’autre. Et puis dans l’empathie… j’aurais 

envie de dire que pour que ce soit efficace, je pense qu’il ne faut pas s’arrêter juste à se 
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lamenter avec l’autre mais c’est peut-être comment […] trouver ou donner une piste pour que 

l’autre puisse euh… avancer » (Zélie, p. 6). Pauline essaie aussi de trouver des solutions avec 

ses élèves lorsqu’ils arrivent avec une problématique, des soucis et des questions. Cet aspect 

demeure plus complexe pour Nathalie : « J’entends que c’est difficile, mais disons qu’après 

on ne peut pas tellement leur dire ce qu’ils doivent faire, ça c’est aussi à eux, ou bien on peut 

leur dire, ça tu peux en discuter avec tes parents ou bien avec ta maman ou avec une 

personne où tu te sens bien à l’aise, qui pourrait plus t’aider que moi » (Nathalie, p. 13).  

 

o Reconnaître la souffrance de l’autre  

Une fois que l’enseignant a écouté l’élève et a compris les enjeux de la situation, il est alors 

temps de reconnaître son vécu en le lui verbalisant ou en reformulant ce qu’il en a compris. 

C’est ce que paraissent pratiquer deux participantes (une enseignante spécialisée et une 

enseignante ordinaire) : « Puis je pense qu’un enfant ben souvent ces enfants qui, qui arrivent, 

qui piquent des crises, qui sont mal et autres, des fois de le reconnaître et de leur dire : “ben 

je sais, j’ai entendu que tu es mal, je sais que tu n’es pas bien et je comprends pourquoi tu 

n’es pas bien” […] des fois rien que ces paroles-là apaisent les enfants parce qu’on 

reconnaît, on les reconnaît dans ce qu’ils sont » (Carine, p. 14). Pour Michèle, il s’agit 

d’imaginer ce que les enfants peuvent ressentir en faisant un lien avec son propre vécu : « Tu 

vois pour moi c’est… vraiment de, de, de se mettre à sa place quoi, puis de se dire : “mais… 

là je peux comprendre, tu as des difficultés quoi”. Vraiment arriver à faire comprendre à 

l’enfant que… même lui dire que, nous on n’a peut-être pas toujours trouvé ça facile l’école 

et puis que… lui montrer que… ouais qu’on le comprend, simplement » (Michèle, p. 9). 

Souvent, l’élève peut passer à autre chose lorsqu’il a l’impression d’avoir été, en premier lieu, 

écouté par son enseignant et, dans un deuxième lieu, reconnu dans son mal-être ou dans une 

émotion, quelle qu’elle soit. 

 

• L’enseignant empathique 

Un enseignant empathique est alors en mesure de prendre en compte les différentes 

composantes susmentionnées pour être dans une attitude ouverte aux émotions de ses élèves. 

Malgré tout, il doit aussi parfois aller à la rencontre de ses élèves, car certains n’osent pas 

venir à lui pour différentes raisons. Il s’agit, à ce moment, pour le maître, de détecter les 

indices d’éventuelles souffrances chez ses élèves et, pour ce faire, il doit être capable de faire 

preuve d’attention vis-à-vis de ces derniers : « Ce sera l’attention que tu vas porter à l’autre. 
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Euh… à ce qu’il vit, à ses besoins, euh… ben aussi à ses compétences hein, mais disons que 

ben voilà ce sera faire attention à l’autre. Et puis euh… ben du coup euh… en l’observant, en 

lui parlant, en l’écoutant euh… du coup, en le comprenant ben ça te permet aussi d’adapter 

ta… ton intervention auprès de l’enfant » (Chantal, p. 10). L’enseignant doit, de plus, 

s’intéresser au vécu de ses élèves et rester sensible à d’éventuelles sollicitations, ayant 

souvent lieu lors de moments informels, comme l’indique Nathalie : « S’intéresser à ce qu’ils 

sont, à ce qu’ils font, à leurs soucis, parce que c’est vrai que des fois il y a des élèves qui ont 

des soucis euh… ils nous en parlent pas toujours non plus, des fois c’est surtout à des autres 

moments, on sort à la récré, on rentre de la récré ou il y a un petit moment où ils peuvent 

s’occuper, ils viendront vite nous raconter quelque chose, ou en rentrant dans la classe mais 

certains élèves nous disent, certains sont très secret,s donc on a aucune idée de ce qu’ils 

vivent » (Nathalie, p. 13). 

 

• Les entraves et freins à l’attitude empathique de l’enseignant 

Pour trois participantes (deux enseignantes spécialisées et une enseignante ordinaire), 

l’indisponibilité et le manque d’écoute sont de réels obstacles à l’attitude empathique. Selon 

Pauline, un manque d’écoute vis-à-vis de ses élèves a non seulement une incidence sur la 

relation maître-élèves, mais également sur le groupe et, de ce fait, sur le climat de classe : 

« Ben quelqu’un qui n’a pas d’écoute alors, c’est une posture de quelqu’un qui n’est pas, qui 

n’a pas d’empathie, qui c’est vrai souvent n’écoute pas ces petites choses qui paraissent très, 

qui ne sont pas en lien avec les savoirs alors je pense que ça, ça fait beaucoup avec les 

enfants euh… le fait de se borner à vouloir faire que de l’enseignement puis de donner que 

des savoirs, puis pas d’écouter les autres petites choses qui sont en dehors des matières. 

Euh… ça, je pense que ça, ça dérègle un bon climat de classe, une bonne relation avec les 

enseignants » (Pauline, p. 14). Par contre, comme Carine le nomme, le manque d’écoute n’est 

pas toujours un trait de caractère, mais il peut être un symptôme du burnout ou d’une autre 

situation qui met mal à l’aise l’enseignant : « Je pense tout de suite, le, le burnout, ça, il faut 

faire attention à soi vraiment son état, je pense que si on est mal et qu’on n’arrive pas à avoir 

des ressources il est très compliqué d’aller entendre l’autre parce qu’être mal c’est un repli 

sur soi de toute façon. Donc je pense que là ce serait euh… les signaux d’alarme devraient 

s’alarmer » (Carine, p. 15). Chantal se dirige dans le même sens avec ces propos : « Peut-être 

que je pourrais être un jour dans une situation où j’ai tellement de problèmes personnels… 
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que… je ne pourrais du coup juste pas être… là pour les autres tu vois. Enfin ça, je me dis 

c’est peut-être un truc extrême… ou tu vois une maladie » (Chantal, p. 10). 

En outre, pour deux enseignantes spécialisées, des difficultés de collaboration avec les 

collègues intervenant auprès de l’enfant ou même les parents de celui-ci pourraient 

représenter une entrave à l’empathie de l’enseignant à l’égard de l’élève. En effet, il est 

parfois compliqué de faire la part des choses et il est donc impératif que l’enseignant puisse 

prendre de la distance avec ce type de complications. Assurément, l’élève n’est pas 

responsable des actes et mots de ses parents ou des autres professionnels qui s’occupent de 

lui. Carine se confie à ce propos de cette manière : « J’ai eu affaire à des parents très très 

difficiles qui m’ont mise à mal et c’est toujours essayer de faire la distance avec l’enfant, 

l’enfant là-dedans euh… il y est juste pour rien mais ça peut être compliqué des fois, mais il 

faut en être consciente […] si on est conscient ça évitera qu’on puisse déraper » (Carine, p. 

15). Chantal pense également au bien de l’enfant d’abord et s’exprime de la manière 

suivante :  

« Typiquement euh… je dois collaborer avec un ou une enseignante qui est… complètement 

fermé(e), par exemple, à ma venue dans la classe. Ou même à mon intervention dans la classe 

ou auprès des enfants, enfin voilà […] Je devrais prendre sur moi… euh… de ne pas trop 

aller… enfin je ne sais pas trop comment formuler ça, mais si tu veux, finalement de laisser 

de côté l’enfant de cette “bagarre”. Euh… pour l’épargner tu vois » (Chantal, p. 10).  

Seule Zélie mentionne clairement la violence des élèves comme étant un obstacle à 

l’empathie de l’enseignant. En effet, il est difficile pour elle de concevoir qu’un enseignant 

puisse adopter une attitude empathique envers des élèves qui lui manquent de respect. Elle 

admet que la gestion des comportements inadéquats fait partie de son mandat, mais que 

certains d’entre eux peuvent « venir égratigner le lien ». Elle s’exprime ainsi sur le sujet : 

« C’est un peu à double tranchant je dirais, parce qu’en même temps en tant qu’enseignant 

on se doit malgré tous les pics qu’il peut y avoir en termes de relation… de tenir bon et de 

continuer euh… là-dedans et de continuer à accompagner et de continuer à être empathique, 

dans l’idée c’est ça. Après, je pense effectivement que moi… si quelqu’un me ment ça 

pourrait compromettre cette relation… en tout cas un bout, enfin ça pourrait la toucher. Si 

quelqu’un en vient à me faire du mal que ce soit verbalement, physiquement, 

psychologiquement, je pense aussi que ça peut entraver un bout euh… ouais cette posture-

là » (Zélie, p. 6).  

Nathalie, quant à elle, la rejoint lorsqu’elle parle d’un sentiment d’échec de sa part, si ses 

élèves n’évoluent pas au niveau de leur comportement : « Ben disons quand je sens que 
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l’élève il n’arrive pas à prendre les conseils que je lui donne pour s’améliorer dans… surtout 

dans le comportement pas spécialement au niveau scolaire, parce qu’au niveau scolaire on 

arrive toujours par trouver une piste pour y arriver, mais quand on n’arrive pas à entrer en 

relation avec l’élève pour lui faire comprendre qu’en fait ce qu’il apprend c’est pour lui, c’est 

pas pour moi euh… ouais j’ai l’impression que c’est une forme d’échec » (Nathalie, p. 19). 

En lien à ce qui vient d’être évoqué, Favre et al. (2005) expliquent qu’un enseignant adoptant 

une attitude empathique envers ses élèves aurait davantage de chance de voir les 

comportements violents diminuer dans sa classe. Or, comme on le constate à travers les 

témoignages de Zélie et Nathalie, il n’est pas aisé pour elles de, non seulement, gérer les 

comportements déviants de leurs élèves et demeurer dans une attitude empathique, puisque 

les deux dimensions sont étroitement liées et s’influencent l’une et l’autre. 

 

4.6 Contraintes institutionnelles : tensions entre demandes et 
temps à disposition 

 

La fatigue dont nous venons de parler est due à différents facteurs. Nous nous intéressons 

maintenant aux ressentis des participantes par rapport à leurs principales contraintes 

institutionnelles qui peuvent être une source d’épuisement. L’élément prégnant, ressortant des 

discours sous différentes formes, est le manque de temps pour répondre aux diverses 

exigences liées à leur mandat.  

 

• Les contraintes liées à l’école inclusive 

À l’heure de l’école inclusive, cinq participantes (trois enseignantes spécialisées et deux 

enseignantes ordinaires) estiment que l’école inclusive peut être une idée intéressante pour 

autant qu’elle soit bien pensée et que les moyens suivent. Selon elles, l’école inclusive n’a pas 

à être réalisée “à n’importe quel prix”. Zélie, qui travaille dans une institution spécialisée et 

accueille certains élèves ayant parfois accompli un long parcours dans l’école ordinaire, 

témoigne ainsi : « Sur la valeur de l’inclusion je trouve que la valeur est bonne. Euh… dans 

le sens qu’effectivement je ne trouve pas normal que certaines personnes soient écartées de ce 

qui se fait d’ordinaire. Après ma difficulté à moi, avec l’inclusion et c’est ce pourquoi j’ai un 

peu de peine avec l’inclusion à l’État de Vaud, c’est qu’on n’a pas les moyens d’inclure. 

Donc, le fond bien évidemment oui, dans les faits malheureusement il n’y a pas assez de 

moyens financiers, de moyens de personnel pour inclure. Donc, très souvent on est quand 
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même le réceptacle, du coup, d’une inclusion loupée, où on nous renvoie des élèves qui ont 

peu d’estime d’eux-mêmes parce que ça n’a pas marché » (Zélie, p. 2-3). Carine et Chantal 

vont dans la même direction et ajoutent qu’il peut coexister plusieurs manières de penser 

l’intégration de cette population. Selon elles, l’école devrait continuer à proposer différentes 

mesures en fonction des difficultés et du parcours de l’enfant. Pour ces deux enseignantes, 

inclure tous les élèves, à cent pour cent, dans les classes ordinaires, tout en ayant du soutien 

pour quelques périodes, n’est pas l’unique solution et ne répond pas aux besoins de tous : « Je 

pense qu’au lieu de penser à une façon, maintenant c’est inclusif on pense qu’à ça, il faut 

élargir et se dire ben pour certains enfants c’est bien, pour d’autres ça ne l’est pas et puis 

viser des multi euh… multivoies, multifaçons de faire » (Carine, p. 2). Chantal nous livre sa 

réflexion quant aux conséquences de la fermeture des classes de développement (D) ou dites 

“ressources” pour inclure les élèves dans les classes ordinaires : « Ce que je me rends compte, 

en tout cas dans le cas précis de cette école, je trouve que c’est… ben ça peut être bénéfique 

pour certains, mais en même temps euh… je pense que pour la plupart d’entre, de ces élèves 

c’est… ce n’est pas positif. Pourquoi : parce que celui qui a besoin d’une attention on va dire 

quasi constante, ben là il a quelques heures par semaine et puis le reste du temps… il ne l’a 

pas, il est tout seul. Résultat : les profs le prennent en grippe enfin… disons que les quelques 

cas que je suis, c’est assez euh… c’est euh… comment dire… ben c’est assez flagrant de voir 

tous ces enfants qui dérangent finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Résultat : le but 

c’est qu’ils se taisent et puis qu’ils ne dérangent pas le cours, puis finalement, au mieux on 

les laisse de côté et puis au pire ben ils sont tous les mercredis aux heures d’arrêt […], alors 

que je me dis que s’ils avaient pu être en classe D par exemple, peut-être bien qu’ils n’étaient 

pas intégrés mais au moins ils avaient de l’aide tout le temps. Et… moi, si je peux comparer 

un de mes élèves l’année passée, qui était en classe D et ceux de cette année qui auraient le 

profil classe D mais qui ne le sont pas, et ben je me rappelle avoir eu des élèves plus heureux 

et plus stables en classe D malgré le fait qu’ils ne soient pas intégrés, que ces enfants intégrés 

qui sont finalement toujours en décalage » (Chantal, p. 2). Cette dernière pointe alors le 

besoin de certains enfants d’être étroitement accompagnés par un professionnel de manière 

quotidienne. Or, il est impossible pour les établissements d’offrir ce soutien, à plein temps, à 

tous ces élèves. Cette situation n’est donc ni positive pour l’enfant, puisqu’il peine à suivre 

sans “cette béquille” et ni convaincante pour les enseignants ordinaires, qui sont mis, d’une 

certaine manière, en échec. Le constat est qu’il est effectivement très compliqué de tout gérer. 

Globalement, les enseignantes spécialisées soulèvent le problème que le temps à disposition 

pour répondre aux besoins des deux premiers acteurs leur fait cruellement défaut. Carine dit à 
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ce titre : « Je ne trouve pas qu’on puisse apporter grand-chose en, en deux périodes si on est 

réaliste, donc voilà donc vouloir absolument euh… rendre l’école inclusive en amenant deux 

heures d’aide, trois heures d’aide à l’enfant » (Carine, p. 3). Nathalie trouve aussi qu’elle a 

parfois peu d’aide en classe et que cela est particulièrement difficile lorsqu’il s’agit de 

soutenir un élève présentant des troubles du comportement : « C’est surtout, c’est beaucoup 

quand même des problèmes de comportement parce que le reste on a la maîtresse d’appui qui 

vient, je ne peux pas dire qu’on a personne, elle vient deux périodes par semaine, ok c’est 

déjà bien, on arrive à gérer avec elle les deux périodes, mais je trouve que c’est vrai qu’un 

problème de comportement en classe, qui peut déranger quand même tout le groupe-classe, 

moi je trouve qu’on a quand même besoin de quelqu’un qui soit présent » (Nathalie, p. 20). 

En effet, comme le soulignent Doudin et Curchod (2008), les typologies d’élèves, qui 

présentent spécifiquement des troubles du comportement, et la constitution des classes 

représentent, effectivement, une source de stress et de fatigue conséquente pour les 

enseignants.  

Outre cela, dans certains établissements scolaires, il apparaît qu’il subsiste une grande part 

d’ombre quant à la fonction des enseignants spécialisés et leur rôle exact. Pour Chantal, cette 

confusion représente en définitive une réelle difficulté : « Pour moi ça (le flou autour de son 

poste) me mettait dans une position délicate où je n’étais pas sûre de moi enfin dans le sens… 

qu’est-ce que je dois faire, jusqu’où je peux aller, qu’est-ce que je peux demander, qu’est-ce 

que… et puis, comme ce n’était pas clair pour moi ben… je n’ai pas trouvé facile […] ben 

voilà tu vois pour créer une relation de collaboration avec des enseignants ce n’est pas 

évident non plus tu vois, quand tu ne sais pas ce que tu as le droit de faire ou pas, comment tu 

dois le faire ou pas » (Chantal, p. 13). Ce flou avait donc des conséquences pour elle et ses 

collègues ainsi que pour les élèves qui n’étaient pas au clair sur son travail et sa fonction 

précise. Carine et Michèle relatent également le fait que la direction de chaque établissement 

scolaire détient un rôle majeur pour qu’une école inclusive profitable soit mise en place. Elles 

ont alors besoin de se sentir soutenues par leur direction et surtout qu’un dialogue soit en 

mesure de s’ouvrir autour des pratiques de chacun des acteurs. L’ouverture d’esprit de 

certains directeurs peut également permettre aux enseignants de “respirer” et de se sentir 

entendus, tel que nous le confie Michèle : « Quand euh… ça devenait plus tenable pas 

seulement pour moi mais pour les autres enfants, j’amenais l’enfant chez le directeur… et 

puis ça permettait vraiment de… de faire souffler la classe et puis moi de me faire souffler. Et 

puis ça, je trouve c’est hyper important que la direction elle te soutienne dans ce genre de 

cas » (Michèle, p. 2). C’est aussi une occasion pour la direction de prendre conscience de la 
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réalité du terrain et pouvoir mieux protéger les intérêts de l’établissement scolaire auprès de 

sa hiérarchie. 

 

• La charge administrative 

À ce qui précède, se rajoutent les tâches administratives qui requièrent toujours plus de temps 

aux enseignants. Rappelons que, selon Doudin et Curchod (2008), l’augmentation des charges 

prescrites représente un facteur de risque pour la santé des enseignants. Pour cinq 

participantes (deux enseignantes spécialisées et trois enseignantes ordinaires), cette réalité de 

leur travail alourdit considérablement leur quotidien d’enseignante. Aussi, ce travail 

administratif s’avère parfois avoir peu de sens pour elles : « Je trouve qu’il y a un peu plus de 

paperasse qu’avant, c’est vrai que par exemple les notes, on doit les mettre sur la fiche 

d’évaluation, dans l’agenda, à la fin de l’agenda, dans NEO et sur papier pour garder dans 

les archives, donc on fait quand même beaucoup de fois la même chose » (Nathalie, p. 2). 

Pauline, Carine et Zélie trouvent également que ces contraintes administratives engendrent 

des conséquences négatives sur leur enseignement : « On passe notre temps à remplir des 

papiers, des machins puis ça prend une proportion énorme, ce qui fait qu’on a moins le temps 

de, de le consacrer à l’enseignement pur, donc aux préparations et autres » (Carine, p. 3). 

Zélie s’exprime dans la même optique : « La charge administrative qu’on a, qui pour moi, est 

trop importante et qui prend une trop grosse part par rapport à l’enseignement et par rapport 

à ce que je pourrais impliquer pour que mon enseignement soit encore euh… plus poussé. 

Euh… voilà ça me prend vraiment une part qui est assez importante et qui me fatigue » 

(Zélie, p. 8). Le temps dédié à cette partie du métier, pour répondre aux exigences de la 

direction, semble alors empiéter sur le temps alloué pour la préparation de l’enseignement ou 

pour la relation maître-élèves. On peut imaginer qu’un enseignant, qui est obligé encore 

d’effectuer des tâches administratives après avoir donné ses cours, ne prendra peut-être pas 

toujours le temps pour discuter d’éventuels soucis qu’il aurait perçus chez un élève et soigner, 

en conséquence, la relation pédagogique. 

 

• Le respect du programme et les évaluations 

Les enseignantes ordinaires nous exposent ouvertement que respecter le PER, les programmes 

qu’elles se sont fixés, en collaboration avec des collègues, ainsi que leur grille horaire, ne 

consistent pas en une mission aisée. Michèle et Pauline affirment contourner ces contraintes 

dès qu’elles le peuvent : « Je m’octroie le droit de les contourner, (rires), c’est-à-dire par 
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exemple, une contrainte qui me vient comme ça, c’est la contrainte des horaires […] on doit 

donner des horaires en début d’année, puis du français, des maths, deux heures de maths, 

deux heures de sciences et je ne sais trop quoi et moi en fait je fais de tout, tout le temps et 

avec tout ce que m’amènent les enfants, en fait moi c’est la vie à l’école quoi » (Pauline, p. 3). 

Michèle abonde dans le sens de Pauline et trouve également que sa liberté s’est réduite pour 

certaines branches : « Maintenant comme on a des programmes très spécifiques en sciences, 

géo et histoire euh… on a quand même moins de liberté du coup » (Michèle, p. 3). Le 

“timing” des évaluations représente également une source de stress pour elles et pour leurs 

élèves : « Ces contraintes des épreuves communes à telle et telle période et ben c’est de 

vouloir vite vite vite faire les choses, pour que… vite aborder les notions pour pouvoir arriver 

à, à… ce que les enfants passent l’épreuve commune […]. Alors que je vois bien que les 

enfants, que certains rament et puis que, pour pouvoir arriver et dire voilà on a travaillé ci et 

ça, je vois bien que je dois en rajouter une couche pour certains élèves qui ont des difficultés 

et puis euh… ça ouais, ça les met encore d’autant plus en difficulté » (Pauline, p. 4).  

En revanche, les trois enseignantes spécialisées, travaillant dans des classes D ou en 

institution spécialisée, ne souffrent pas de ce type de contraintes et reconnaissent que les 

attentes scolaires sont moindres par rapport à leurs élèves qu’en milieu scolaire ordinaire : 

« Je savais très clairement qu’on n’attendait pas grand-chose de mes élèves. Tu vois, au sein 

de la direction, de l’école, c’était : “fais ce que tu peux avec”… enfin, “va aussi loin que tu 

peux avec eux mais ma foi s’ils n’ont pas vu tout le programme ce n’est pas grave”. Donc 

c’est vrai que ça, ça me laissait quand même une liberté et une marge de manœuvre qui était 

vraiment importante pour tous ces élèves qui n’allaient pas bien » (Chantal, p. 6). La réalité 

de Carine en classe de développement, implique qu’elle ne peut pas se situer que dans les 

apprentissages scolaires avec ses élèves. Elle cite à cet égard : « Il y en a d’autres qui ont de 

tels autres troubles pour qui euh…, là l’apprentissage est impossible, là j’ai actuellement un 

élève qui ne peut pas rentrer dans les apprentissages, c’est juste impossible, donc c’est vrai 

que là pour lui c’est, c’est à cent mille lieues et c’est une réalité dont il faut tenir compte » 

(Carine, p. 7). Quant à elle, Zélie nous dit qu’elle demeure « assez libre » par rapport à ce 

qu’elle doit réaliser avec ses élèves en termes d’apprentissages scolaires (Zélie, p. 2). 
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• La formation des enseignants 

Composer avec ces contraintes implique différentes capacités, entre autres celle d’être apte à 

organiser son temps et gérer ses émotions afin de ne pas s’épuiser. Nous avons alors 

demandé, lors de nos entretiens avec nos participantes, comment elles avaient été préparées 

aux aspects émotionnels et relationnels liés au métier d’enseignant. À l’unanimité, elles nous 

ont alors répondu que les cours qu’elles ont suivis lors de leur formation initiale n’ont pas 

servi à les préparer en ce sens : « Sauf erreur je crois qu’on n’a jamais eu ce genre de 

questions qui se sont posées ou alors de manière très brève tu vois, on n’a pas eu un cours là-

dessus. Euh… et je pense que ça aurait pu faire du bien à beaucoup d’entre nous. Euh… et 

puis tu vois pour moi, relation ça peut-être… ben tu vois, il y a la question bien sûr adulte-

enfant mais il y a aussi adulte-adulte, genre avec des collègues, avec des parents tu vois, tout 

ça, nous, toutes ces questions-là, elles n’étaient pas abordées. […] Mais… donc je peux que 

soutenir le fait qu’il y ait ce genre de cours en formation » (Chantal, p. 14). Carine et Pauline 

ont eu la chance d’y être sensibilisées lors de leur stage : « J’avais des enseignants ben qui 

étaient donc des enseignants spécialisés donc qui avaient cette sensibilité à ça, moi ça m’a 

parlé parce que je pense que c’est venu toucher une corde, quelque chose chez moi et puis du 

coup euh… ben ça a permis d’avoir un autre regard sur ces enfants » (Carine, p. 20). Pour 

Nathalie, ces stages n’étaient pas suffisants. Carine et Michèle ont alors tenté de combler ce 

manque par des formations continues : « Après j’ai suivi des cours en formation continue 

pour différentes choses… ben sur les enfants HPI, sur les enfants autistes, euh… sur comment 

créer un climat de classe, enfin ce genre de formations qu’il y a, où là j’ai pu avoir quelques 

pistes » (Michèle, p. 12). Ainsi, pour toutes les participantes, c’est avec l’expérience des 

années qu’elles ont pu et su travailler sur leur relation pédagogique et développer, de cette 

manière, une certaine empathie par rapport à leurs élèves. Zélie, quant à elle, pense qu’il est 

complexe d’enseigner ces questions mais que toutefois, elles doivent être prises en compte et 

être sujettes à des réflexions dans le but de sensibiliser les enseignants à ces aspects : 

« Effectivement tout ce qui est de gérer ses émotions de…, tous ces aspects-là, on n’a pas vu. 

Euh… après il y a quand même toute une part, je me rends compte dans la formation qui est 

très… théorique mais toute la part pratique je ne suis pas sûre qu’on p… (silence). Est-ce 

qu’on peut vraiment nous l’enseigner ? Je ne sais pas, je m’interroge, enfin il y a des choses 

je pense qu’on apprend sur le tas, on se remet en question. Et finalement la formation elle 

apporte aussi ça, c’est cette remise en question euh… donc finalement c’est aussi un autre 
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aspect… alors je pense qu’il n’y a pas assez de cours là-dessus, il n’y a peut-être pas assez de 

sensibilisation à ça » (Zélie, p. 8). 

En résumé, aucune de nos interviewées n’a bénéficié de cours liés aux aspects relationnels et 

émotionnels du métier durant leur formation initiale d’enseignantes.  

En lien avec ce qui vient d’être évoqué, les auteurs Lafortune et al. (2010) expliquent qu’il est 

nécessaire, dans la formation des enseignants, d’y intégrer des modules qui traitent des 

compétences émotionnelles et leur régulation. 
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5 Discussion et synthèse des résultats 
	
À ce stade de notre travail, il convient de réaliser une synthèse des résultats issus de notre 

analyse. Ces résultats répondent à nos deux questions principales de recherche, en lien avec la 

relation pédagogique et l’empathie, ainsi qu’aux sous-questions s’y rapportant.  

 

Tout d’abord, une relation pédagogique efficace dépend de plusieurs facteurs selon les divers 

discours de nos participantes. En premier lieu, la confiance en soi des élèves en leur capacité 

d’apprendre est une dimension que l’enseignant doit impérativement prendre en considération 

pour concevoir son enseignement. De fait, l’investissement et la mobilisation de l’élève dans 

ses apprentissages vont dépendre du degré de sa confiance en lui et celle que lui porte son 

enseignant. Pour développer et tenter d’accroître la confiance en soi de ses élèves, l’adulte est 

amené, au quotidien, à valoriser et encourager ces derniers. 

En deuxième lieu, la relation pédagogique se construit et évolue sur la base de trois valeurs 

essentielles aux yeux de nos interviewées, qui sont : le respect, la confiance et le partage. 

Celles-ci tentent de favoriser le développement de rapports chaleureux entre les acteurs 

(maîtres-élèves et élèves-élèves). Effectivement, une attitude trop distante de la part de 

l’enseignant vis-à-vis de ses élèves ne permet pas à ces derniers, surtout ceux en difficulté, 

d’entrer en relation avec lui et de s’investir dans le travail scolaire.  

En troisième lieu, la personnalité de l’enseignant joue également un rôle fondamental dans ses 

relations entretenues au quotidien avec sa classe, notamment sa capacité à se remettre en 

question. 

 

La relation pédagogique a des incidences, non seulement, sur l’individu lui-même, mais aussi 

sur le groupe-classe. Par là même, le climat de classe peut en être influencé positivement, ou a 

contrario, de manière négative. Il est à relever que toutes ces dimensions sont 

interdépendantes, à savoir que le climat de classe peut également avoir des conséquences sur 

la relation pédagogique. Dans l’idée de créer un climat de classe favorable à la mise en 

confiance des élèves et à l’apprentissage, poser un cadre clair et explicite est une nécessité 

pour les enseignantes interrogées. Proposer différents moments d’échanges autour des 

intérêts, questionnements et problématiques des élèves s’avère également faire partie de leurs 

pratiques respectives, toujours dans un objectif d’enrichir les relations. Au même titre et afin 

de relier les individus entre eux, nos participantes travaillent régulièrement avec leurs élèves 
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certaines valeurs telles que la tolérance et la solidarité. Les travaux de groupe permettent ainsi 

de les mettre en pratique et favorisent la cohésion de classe. 

 

La prise en compte des émotions constitue un élément inhérent à une relation pédagogique 

efficace selon les discours des professionnelles interrogées. Il s’agit ainsi, pour ces dernières, 

de gérer les émotions de leurs élèves. Pour la majorité d’entre elles, il est également  

indispensable de parvenir à contrôler et réguler leurs propres émotions. Dans ce registre de la 

gestion émotionnelle, l’enseignant peut représenter un modèle et une référence positive aux 

yeux de ses élèves. 

 

En ce qui concerne les aspects liés à l’empathie, il ressort assez clairement de leurs discours 

qu’il est plutôt difficile, pour nos participantes, de nous en donner une définition explicite. 

Toutefois, ces dernières parviennent à nommer les composantes qu’elles attribuent à ce 

concept. Elles mentionnent ainsi l’écoute active et compréhensive dénuée de tout jugement à 

l’égard de l’autre. Outre cela, l’attitude empathique implique d’être capable de tenir compte 

de ses propres émotions afin de ne pas être submergé par ces dernières ainsi que par celles de 

l’élève. Enfin, reconnaître les ressentis et vécus de l’élève ainsi que le fait de le considérer 

comme un individu à part entière et unique participent à cette attitude empathique. Avant 

toute chose, un enseignant empathique doit porter de l’attention et de l’intérêt à ses différents 

élèves. 

 

Néanmoins, nos participantes soulèvent que les freins et obstacles à une attitude empathique 

de l’enseignant peuvent être : a) le fait de ne pas être suffisamment à l’écoute et de rester 

focalisé sur la transmission des savoirs disciplinaires b) de demeurer envahi par ses propres 

préoccupations personnelles et, pour terminer, c) les comportements de violence de certains 

élèves. 

Les contraintes institutionnelles peuvent également représenter des entraves à l’empathie. En 

effet, le temps mis à la disposition des enseignants pour répondre à leur mandat ne semble 

plus suffisant, de nos jours. À titre d’exemple, il leur est difficile de conjuguer le respect du 

programme relatif au PER, les évaluations et la charge administrative croissante. En outre, 

l’école inclusive, qui tend à intégrer chaque enfant, engendre de nombreux moyens 

supplémentaires (financiers et personnels) qui ne sont actuellement pas mis en œuvre dans 

tous les établissements scolaires. 
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Toutes s’accordent à dire que leur formation initiale comporte de réels manques en termes 

d’aspects émotionnels et relationnels liés au métier d’enseignant. Ces questions sont délicates 

à transmettre par le biais de cours théoriques, mais pourraient être davantage travaillées via la 

pratique professionnelle.  

 

De surcroît, il apparaît, à travers les discours de nos interviewées, que le plaisir à l’école est 

primordial aussi bien pour l’élève que l’enseignant. Celui-ci favorise un climat de classe 

propice aux apprentissages et conduit à une relation pédagogique positive et efficace. De plus, 

il représente une source de motivation pour chacun des acteurs. 

 

Suite à notre analyse des différents discours des enseignantes, dans le but de répondre à nos 

questions et hypothèses de départ, il ressort, premièrement, que la relation pédagogique joue 

assurément un rôle déterminant dans les apprentissages des élèves et notamment ceux des 

élèves en difficulté.  

Deuxièmement, il est évident, pour la plupart de nos informatrices, que la relation avec leurs 

élèves favorise la motivation, la confiance en soi et, par conséquent, augmente leurs chances 

de réussite scolaire. 

Troisièmement, grâce à notre analyse, nous faisons le constat que la majorité de nos 

participantes agissent autant en faveur de la transmission des savoirs disciplinaires que sur les 

aspects émotionnels et relationnels dans leur pratique professionnelle. Ainsi, en lien avec 

l’une de nos hypothèses, nous ne pouvons pas affirmer que les enseignants ordinaires 

privilégient davantage la transmission des savoirs à travers leur pratique que les enseignants 

spécialisés. 
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Limites et avantages de l’étude 
	

• En lien avec la méthode de récolte des données 
 

La méthode de l’entretien comporte, comme les autres techniques de récolte des données, des 

avantages, mais aussi des limites.  

L’avantage évident de l’entretien, contrairement au questionnaire, permet d’approfondir la 

pensée d’une personne (Giroux & Tremblay, 2002). Pour cette recherche, il était intéressant 

de pouvoir faire parler des gens sur leur expérience professionnelle. En effet, une autre 

méthode n’aurait certainement pas permis de rendre compte, autant en profondeur, des aspects 

qui concernent la relation pédagogique et l’empathie, de la manière dont elles sont vécues et  

évoluent dans des situations particulières et singulières à chaque personne. 

 

Une première limite, concernant le discours des différentes participantes, peut consister à 

vouloir véhiculer une image positive d’elles-mêmes durant les entretiens (Giroux & 

Tremblay, 2002). Nous pouvons en déduire et supposer que, dans le cadre de notre étude, il 

est possible que les sujets interrogés aient souhaité montrer, à travers leurs discours, qu’ils 

adoptaient une attitude empathique dans la relation avec leurs élèves. Effectivement, leurs 

propos demeurent subjectifs et ne traduisent peut-être pas ou que partiellement leurs actes et 

comportements en classe.  

 

Un autre aspect appartient ici aux limites de ce mode de récolte des données. L’entretien, vu 

de l’extérieur, peut être considéré comme une méthode qui manque de rigueur. Effectivement, 

ce ne sont pas des données récoltées en bloc et restituées de la même sorte. Il y a un 

mouvement qui s’effectue, au fil des entretiens, entre les découvertes faites lors de ceux-ci et 

la théorie retenue (Kaufmann, 2004). 

Aussi, il est impossible de mener les mêmes entretiens en passant de l’un à l’autre. Il est 

important d’intégrer de la souplesse et être attentif à l’évolution que peuvent prendre ceux-ci. 

En conséquence, les données qui sont retenues pour l’analyse et les interprétations elles-

mêmes peuvent être critiquées. Sur quoi les personnes extérieures à la recherche peuvent 

finalement s’appuyer pour octroyer de la validité aux résultats ? Ce à quoi il peut être apporté 

comme réponse que, si un « modèle fort de rigueur » était imposé à la méthode des entretiens, 

alors la recherche serait dépourvue de la richesse de la découverte et de la démarche de 
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compréhension, qui jalonnent l’explication qui peut se faire d’un phénomène étudié 

(Kaufmann, 2004). 

Une autre limite qui peut apparaître dans ce mode de récolte des données appartient au 

contenu des entrevues. Les entretiens sont d’une grande richesse et un chercheur n’a jamais 

fini d’en découvrir les différents aspects. Il n’est tout simplement pas possible de rendre 

compte de l’ensemble du contenu des entretiens. En tout cas, ce qui a été relaté dans notre 

analyse est voué en un processus de réduction et interprétation mené par le chercheur et non 

en une recherche de révélation d’une vérité ou de l’intégrité des données (Kaufmann, 2004). 

Ainsi, dans la démarche qualitative et, plus précisément, avec la méthode des entretiens, le 

chercheur se retrouve face à des données importantes et intéressantes dont il devra extraire au 

mieux et au plus près, ce qui répondra à l’objectif de sa recherche. Il est à relever que c’est un 

exercice difficile qui demande beaucoup d’organisation et attention. 

 

De plus, des limites peuvent être envisagées dans la méthode de l’analyse de contenu en 

général. C’est une manière de procéder qui est fondée, finalement, sur la « destruction de la 

structuration des discours » (Demazière & Dubar, 1997, p. 19). L’entretien n’est alors plus 

considéré comme un tout et peut faire penser, d’une part, qu’il est traité avec un non-respect 

du sens donné par l’interviewé. D’autre part, chaque lecture est spécifique. Des personnes 

analysant un même texte ne classeront certainement pas les éléments dans les mêmes 

catégories thématiques. Comme le soulèvent Demazière et Dubar (1997), « [...] on ne peut pas 

soutenir par cette méthode la possibilité de réplication de l’expérience » (p. 19-20). C’est là 

qu’intervient la rigueur de l’interprétation. Elle est certes soumise au regard du chercheur, 

mais celui-ci doit alors porter une attention particulière à relier et fonder les éléments 

interprétés sur des principes évoqués dans les discours et la théorie.  

 

• En lien avec le travail de recherche de manière générale 

 

La première partie du travail, qui a consisté à se plonger dans la littérature, a été, selon nous, 

trop longue et nous a fait perdre du temps pour la suite de notre travail. Effectivement, nous 

avions de la difficulté à cibler les références théoriques nécessaires et étions intéressées par de 

nombreux auteurs, ce qui a engendré une certaine dispersion de notre part au milieu des  

ouvrages et références sélectionnés. Il a fallu faire preuve de discipline pour se restreindre et 
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se fixer des priorités afin de faire des choix pertinents pour la construction de notre cadre 

théorique.  

Cependant, lire pour concevoir un travail scientifique n’est pas de tout repos car il faut, d’un 

côté, parvenir à se concentrer en s’immergeant dans l’écrit et, de l’autre, relever les 

informations pertinentes, au fur et à mesure de la lecture, pour parvenir à en faire une 

synthèse la plus objective qui soit. 

 

Une autre limite concerne l’échantillonnage. Étant donné les contraintes temporelles, il ne 

nous a pas été possible de réaliser davantage d’entretiens sur le terrain, contrairement à ce qui 

était prévu dans le projet initial de cette recherche. Élargir le public-cible aurait peut-être 

permis de retirer davantage de regards sur l’empathie dans la relation pédagogique. Aussi, 

avec plus de témoignages, une étude comparative entre les enseignants ordinaires et 

spécialisés aurait pu être envisagée.  

 

Enfin, il faut considérer le temps alloué pour la réalisation de la recherche. En effet, malgré 

une année scolaire complète pour effectuer ce travail conséquent, il n’a pas été évident  

d’élaborer cette recherche en parallèle à nos obligations professionnelles. Notre réflexion a 

été constamment interrompue par notre emploi du temps lié à notre profession et il aurait été 

plus confortable et aisé, pour nous deux, de pouvoir accomplir notre travail de chercheuses à 

plein temps. 

En parallèle, certains imprévus liés à notre vie privée, avec lesquels nous avons dû composer, 

nous ont parfois freinées dans nos rythmes et élans de travail respectifs. 
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Perspectives pour de futures recherches 
 

Bien que beaucoup d’auteurs aient écrit, au fil des années, sur les thématiques de l’empathie, 

de la relation pédagogique ainsi que sur les aspects émotionnels et relationnels liés au métier 

d’enseignant, il reste encore, à ce jour, beaucoup de pistes à explorer et à mettre en pratique. 

Si la présente enquête tend à montrer qu’il est possible, ne serait-ce que modestement, 

d’améliorer la motivation et la confiance en soi des élèves, par certaines interventions et 

attitudes positives des enseignants, il nous paraîtrait approprié d’envisager cette étude à plus 

grande échelle. En effet, une recherche avec un nombre plus élevé d’entretiens et/ou par des 

observations directes des chercheuses sur le terrain concerné, pourrait être entreprise. Un 

travail de cette envergure nécessiterait plus de temps, mais pourrait aboutir à des résultats plus 

généralisables concernant les effets plutôt bénéfiques d’une attitude empathique de 

l’enseignant à l’égard de ses élèves. 

Une autre recherche possible consisterait à effectuer une étude comparative sur la vision de la 

relation pédagogique des enseignants ordinaires et celle des enseignants spécialisés avec leurs 

élèves. Il pourrait être aussi exploré de manière plus approfondie notre hypothèse suivante : 

les enseignants spécialisés sont plus empathiques avec leurs élèves que les enseignants 

ordinaires. 

 

Par rapport à notre échantillonnage, il aurait été également intéressant de pouvoir interroger 

des enseignants ordinaires et spécialisés, récemment diplômés de la HEP, voire avec 3 à 5 ans 

d’expérience. Ceux-ci auraient peut-être eu un autre regard, une vision différente sur 

l’empathie dans la relation pédagogique que les enseignantes interrogées, qui ont toutes un 

nombre d’années important d’expérience dans le métier. 

 

Pour conclure cette partie concernant les perspectives, Strauss-Raffy (2009) préconise un 

travail sur l’histoire scolaire de chaque enseignant avant l’entrée dans le métier. Selon cette 

auteure, les futurs enseignants devraient avoir la possibilité, voire l’obligation d’entrer dans 

une telle démarche. Ce processus leur permettrait de mieux se connaître, d’être plus 

conscients de leur fonctionnement, et d’être, en fait, davantage outillés et « armés » pour 

entretenir des relations plus harmonieuses et positives avec leurs élèves. 
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Apports pour notre pratique professionnelle 
 

En termes de bénéfices pour notre pratique professionnelle, ce travail de mémoire a représenté 

pour nous une longue et riche aventure. D’une part, nous pensons avoir beaucoup appris, ne 

serait-ce que par le biais de l’élaboration de notre cadre théorique : si les différentes lectures 

nous ont permis de développer de nouvelles connaissances, elles nous ont aussi conduites à 

remettre en question quelques a priori, comme ceux sur les enseignants ordinaires qui, selon 

nous, avant cette étude, nous paraissaient être presque uniquement dans la transmission des 

savoirs disciplinaires. En effet, grâce à nos entretiens sur le terrain, nous avons ainsi 

découvert, derrière les enseignantes ordinaires, des personnes bienveillantes et tentant d’être 

le plus possible dans une attitude empathique à l’égard de leurs élèves.  

 

Nous pouvons aussi souligner que cette recherche nous a également permis de faire évoluer 

notre identité professionnelle d’enseignante spécialisée. Effectivement, nous ne pensons pas 

avoir complètement transformé notre manière d’être avec nos élèves. Cependant, cette étude 

nous a amenées à requestionner nos pratiques respectives et réfléchir à notre manière d’être 

avec l’Autre. Il nous semble qu’une posture « méta » et réflexive s’est davantage intensifiée et 

nous a conduites à modifier, peu à peu, une partie de notre fonctionnement, du fait que nous 

avons le sentiment d’être bien plus à l’écoute de nos élèves à présent. 

 

Grâce à ce travail de recherche, nous avons pu, finalement, accroître encore nos capacités 

d’analyse et réflexion, tellement précieuses pour nos fonctions d’enseignantes spécialisées. En 

effet, au quotidien, il nous est demandé d’analyser différentes situations bien souvent 

complexes, de repérer difficultés et manques, d’émettre diverses hypothèses de 

compréhension et de proposer des solutions ou alternatives possibles. 

 

Ce travail de recherche nous a également confortées dans le fait qu’un enseignant spécialisé, 

tel un enquêteur de terrain, se doit de continuellement se questionner, interroger sa pratique, 

s’interroger sur lui-même, remettre en question ses pratiques et se remettre en question lui-

même au fur et à mesure des situations d’élèves rencontrées. Ceci, dans l’objectif de faire 

évoluer ses élèves en fonction de leurs besoins et difficultés qui changent et se modifient au 

fil du temps. Cette réalité, exige de nous, de nombreuses compétences professionnelles, telles 

que l’autoanalyse, la flexibilité, le sens de l’observation, la réflexivité et, bien sûr, des 

capacités relationnelles comme l’écoute, le respect, la bienveillance et l’empathie. 
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Conclusions 
 

Pour clore, suite à cette étude et à nos observations du terrain, il nous paraît important que 

tout enseignant puisse bénéficier d’une formation sur les compétences émotionnelles et 

relationnelles dans son parcours professionnel initial. Effectivement, il est ressorti de nos 

entretiens qu’il existe de réels manques au niveau du parcours de formation de chacune des 

enseignantes, qu’elles soient issues du domaine spécialisé ou ordinaire. 

Il nous semble que de proposer, dans la formation initiale et même au cours du Master 

d’enseignement spécialisé, des modules d’enseignement sur les compétences émotionnelles et 

relationnelles, serait bénéfique autant pour les professionnels que pour leurs élèves.  

Un enseignant, comme on l’a déjà vu dans cette étude, a plusieurs rôles liés à sa fonction, 

qu’il soit enseignant ordinaire ou spécialisé. Le maître est chargé de la transmission des 

savoirs disciplinaires mais, selon nous et, d’ailleurs comme les différents auteurs cités le 

relèvent, il devrait être également un professionnel de la relation.  

Qui plus est, au même titre qu’un éducateur social, un infirmier ou un assistant social 

l’enseignant, d’après nous, devrait bénéficier de séances de supervision faisant partie 

intégrante de son cursus de formation, puis, après cette dernière dans sa pratique 

professionnelle. Ceci dans le but d’améliorer ses compétences professionnelles, réfléchir sur 

son fonctionnement et surtout pouvoir acquérir des compétences psychosociales. Il serait 

amené ainsi à prendre conscience de ses attitudes, de son langage, de ses actes, actions, 

ressentis et émotions. La relation pédagogique pourrait, de cette manière, en être que plus 

saine, équilibrée et positive et les acteurs davantage épanouis et sereins face à l’enseignement 

et l’apprentissage. 

 

En conclusion, nous pouvons souligner que ce travail de recherche n’a sans doute apporté 

qu’une petite évolution chez chacune d’entre nous et, qui sait, aussi chez les enseignantes 

interviewées. Cependant, ces petits changements peuvent signifier “beaucoup” pour les élèves 

que nous accompagnons au quotidien. En effet, une prise de conscience de notre capacité 

empathique permet déjà de mettre en lumière des possibilités que chacun d’entre nous a en 

soi. Cet élément, minime soit-il, révèle à l’enseignant toutes les opportunités qui s’offrent à 

lui dans sa relation avec ses élèves et ces derniers peuvent ressentir alors que la 

communication est possible dans les deux sens.  

Au final, notre métier d’enseignant spécialisé a pour objectif de faire progresser l’enfant en 

difficulté, peu à peu et tout en douceur, selon ses problématiques. Même si, des fois, cela peut 
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nous paraître un petit rien, ce dernier avance, malgré tout, à son rythme sous notre regard 

bienveillant ainsi qu’empathique. 
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Annexe 1 

GUIDE D’ENTRETIEN  
Introduction, présentations, document de consentement, etc… 

Thème 1 : CONTEXTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Q.1 Donc, avant l’enseignement, quel a été votre parcours professionnel ? 

Q.2 Avec quelle population d’élèves travaillez-vous actuellement ? 

 a) Dans une école ordinaire, une institution spécialisée, les deux ? 

 b) Dans quel degré enseignez-vous ? 

 c) De combien d’élèves votre classe est-elle composée ?  
d) Accompagnez-vous également des élèves en difficulté ? Combien ? Quelles sont 

leurs caractéristiques (leurs besoins, leurs difficultés) ? 

Q.3 Comment définissez-vous votre rôle d’enseignante ?  

Q.4 Comment parvenez-vous à composer avec votre mandat d’enseignante et la mise en 

application de l’école inclusive ?  

a) Quel regard portez-vous sur la mise en place de l’école inclusive ? 

 b) Quelles sont les contraintes institutionnelles, organisationnelles que vous rencontrez 

ou que vous avez vécues ? 

 c) Quelles influences ont-elles sur l’exercice de votre métier ? 

 

Thème 2 : PÔLE SAVOIRS 
La transmission des savoirs, l’apprentissage et les stratégies de l’enseignant. 

Q.1 Selon vous, que faut-il à vos élèves pour qu’ils puissent apprendre ? 

- Qu’est-ce que vous faites pour favoriser leurs apprentissages ? (matériel, 

organisation de travail et de la classe, anticipation des difficultés, régulations, 

évaluations, etc.). 

Q. 2 Quelles sont vos ou votre définition-s de la relation pédagogique ?  

 a) Comment se manifeste-t-elle au quotidien chez vous/dans votre classe ? 

  b) C’est quoi pour vous une relation pédagogique efficace ? Arrivez-vous à l’instaurer  

 dans toutes vos classes ? Avec tous vos élèves ? 

c) De quoi dépend son efficacité ?  

Q.3 Comment donnez-vous du sens aux savoirs enseignés ? Comment cela est-il perçu par  

 vos élèves ? Sont-ils plus intéressés ? Plus motivés ? 

a) Comment voyez-vous qu’ils sont preneurs/intéressés ? Ou qu’ils ne le sont pas ?  
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Que faites-vous pour y remédier ? 

b) Comment définissez-vous la motivation et à quoi est-elle liée selon vous ?  

Q. 4 Comment valorisez-vous vos élèves ?  

- Ex : gestes (toucher, montrer des signes d’approbation), mots rassurants, etc.  

   

Thème 3 : PÔLE SOCIAL 

Le climat de classe, la dynamique de groupe, les relations des élèves entre eux, le rôle de 
l’enseignant. 

Q.1 Comment percevez-vous vos élèves en tant que groupe-classe ?  Avez-vous dans votre 

classe des élèves en difficulté ou désignés par le diagnostic « élèves à besoins 

éducatifs particuliers » (BEP) ? 

- Comment intervenez-vous auprès d’eux en particulier ? Quelle posture adoptez-vous 

avec eux ? 

Q.2 Comment décririez-vous le climat/l’ambiance de travail au sein de votre classe ? 

a) À quoi est-ce lié selon vous ? 

b) Faites-vous quelque chose de particulier pour créer et entretenir un bon climat de 

classe ? 

c) Comment les élèves se comportent-ils entre eux et avec l’élève/les élèves en 

difficulté ?  

d) D’après vous, pourquoi est-ce important qu’il y ait une bonne ambiance au sein de 

la classe ? 

 

Thème 4 : PÔLE EMOTIONNEL 

La relation maître-élèves et les aspects émotionnels. 

Q.1 Qu’est-ce que signifie pour vous « être un bon professeur » ? 
Q.2     Comment définiriez-vous la relation que vous entretenez avec vos élèves ?  

a) À quoi est-ce dû selon vous ? 

b) Selon vous, qu’est-ce qui caractérise votre relation maître-élèves ? Quels éléments  

sont importants pour vous dans la relation maître-élèves ? 

Q.3  Est-ce que la confiance en soi des élèves est importante pour vous dans votre relation 

maître-élèves ? 

- Selon vous, qu’est-ce qui favorise/influence la confiance en soi des élèves ? 

Q.4  Comment définissez-vous l’empathie ? Quelles en sont les composantes ? 
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a) En quoi l’empathie est-elle importante pour vous, pour la classe que vous avez, pour 

certains de vos élèves ? 

b) Comment décririez-vous une posture enseignante empathique ? 

c) Comment une posture enseignante empathique pourrait-elle être compromise ? 

Les éléments langagiers dans la relation maître-élèves. 
Q.5 Comment définiriez-vous votre communication avec vos élèves ? 

a) Quel mode de communication privilégiez-vous en classe ? Quels moyens utilisez-

vous pour cela ?  

b) Et qu’est-ce qui fonctionne le mieux ? Par exemple : le langage (les mots), les 

regards, les mimiques, la voix, le ton.  

c) Votre communication est-elle efficace ou satisfaisante pour vous ? En quoi ? 

Pouvez-vous nous donner un exemple ? 

Les émotions. 
Q.6 Dans votre pratique quotidienne, comment gérez-vous les émotions de vos élèves ? 

Pouvez-vous nous donner un exemple ? Un élève qui éclate de rire de manière intense 

pendant votre cours… ? 

 - Comment gérez-vous les conflits ? Un élève qui pleure… ? 

Q.7 Quelle place accordez-vous à vos propres émotions dans la relation avec vos élèves ? 
- Comment les exprimez-vous à vos élèves ? Comment en parlez-vous ? Comment les 

verbalisez-vous ?  

 

Conclusion  

Q.1  De manière générale êtes-vous satisfaite de votre réalité professionnelle ?  

- Si vous aviez la possibilité d’opérer des changements, que feriez-vous de différent ? 

Q.2 Que pensez-vous de votre formation d’enseignante par rapport aux aspects relationnels 

et émotionnels du métier ? 
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Annexe 2   Document de consentement 

Madame, Monsieur, 

Par ce document, nous souhaitons vous rappeler quelques informations importantes pour le 

bon déroulement de l’entretien que nous nous apprêtons à mener.  

Tout d’abord, précisons que ce travail de recherche s’inscrit dans la formation d’enseignant-e 

spécialisé-e délivrée par la Haute École Pédagogique (HEP) de Lausanne. Après quatre ans de 

formation, entre expériences professionnelles et études, ce travail vient clôturer notre 

parcours. 

À travers notre travail de Master nous souhaitons nous pencher sur la relation des enseignant-

e-s (ordinaires et spécialisé-e-s) avec leurs élèves en classe. En effet, nous aimerions 

principalement répondre aux questions suivantes : 

A) Comment les enseignant-e-s ordinaires et spécialisé-e-s comprennent-ils, formulent-ils 
dans leur discours, se représentent-ils la relation pédagogique ? Quelles composantes lui 

attribuent-ils ? 

B) Comment les enseignant-e-s ordinaires et spécialisé-e-s définissent-ils leur posture 
enseignante en classe et/ou face aux élèves ?  

Afin d’y répondre, nous avons choisi d’aller à la rencontre de plusieurs enseignant-e-s (3 

enseignant-e-s ordinaires et 3 enseignant-e-s spécialisé-e-s) qui puissent s’exprimer sur leur 

situation professionnelle. 

Durant l’entretien qui va suivre, après avoir brièvement évoqué le contexte de votre situation, 

nous souhaiterions aborder trois thèmes : « la transmission des savoirs », « le climat de 

classe » et « la relation maître-élèves ». Ainsi, nous espérons saisir au plus près votre 

quotidien et ses enjeux. 

À travers ce document, selon la charte éthique de la HEPL-Vaud, nous nous engageons 

également à vous garantir le total respect de l’anonymat ainsi que la confidentialité face aux 

contenus recueillis à travers ces entretiens. De plus, nous vous garantissons que toutes les 

données enregistrées, seront détruites, une fois le travail terminé et soutenu. 

Par votre signature, vous nous faites part de votre accord quant à l’enregistrement audio de 

l’entretien, afin que nous puissions conserver fidèlement vos propos et être ainsi davantage à 

votre écoute et active durant nos échanges. 

Date : 

Nicole Dessemontet :       Participant-e : 

et/ ou Lise Recordon : 
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Annexe 3 
 

Retranscription entretien no 3 (durée : 1 h 14m 32s) : enseignante spécialisée Carine (19 

ans d’expérience dans l’enseignement ordinaire et spécialisé). 

 

N : Voilà donc on va commencer notre entretien, le thème no1 ça concerne le contexte et 

les conditions de travail. 
Donc avant l’enseignement quel a été ton parcours professionnel ? 

C : Avant l’enseignement pas de parcours professionnel (rires), gymnase et ensuite euh… 

école normale, plus classes ordinaires, HEP en enseignement spécialisé, ouais… 

N : Super… 

Avec quelle population d’élèves tu travailles actuellement ? 

C : Classe de développement primaire, élèves âgés plutôt entre 9 et 12 ans et je fais aussi du 

MCDI, dans une école primaire, dans la même école en fait. 

N : Donc c’est… si j’ai bien compris, donc classe de développement c’est enseignement 

public dans une école euh… 

C : Public, tout public. 

N : Ok. 

Et puis dans quel degré tu enseignes ? 

C : Primaire, donc tout le primaire. 

N : Ok. De combien d’élèves ta classe est-elle composée ? 

C : 9 

N : Est-ce que tu accompagnes également des élèves en difficulté ? 

C : Je ne fais que ça (rires) voilà, que ce soit dans ma classe ou dans les classes ordinaires 

dans lesquelles je fais du MCDI. 

N : Je vais pas te demander combien du coup parce que c’est pas… 

C : Non parce que je fais que ça (rires)… 

N : Vu que tu as tous tes élèves qui sont en difficulté… 

C : Rires… 

N : Quelles sont leurs caractéristiques… à ces élèves ? 

C : Ben ça a bien changé depuis quelques années, au départ on avait des élèves classe type 

DEP standard, maintenant ces élèves ils sont dans les classes ordinaires, donc je dirais le 

MCDI je m’occupe de ces enfants-là, donc qui ont du retard, qui ont besoin de plus de temps, 
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d’un étayage plus important, de, de plus d’explications, voilà ce genre de choses… et 

maintenant dans ma classe on est plutôt une antichambre des institutions, d’ailleurs on en 

oriente beaucoup dans les institutions euh… ça peut être retard mental, ça peut être troubles 

de la personnalité euh… troubles du comportement euh… des DYS divers, bref c’est 

généralement, c’est, c’est plusieurs troubles associés, voilà. 

N : Super merci. 

Comment tu définis ton rôle d’enseignante ? 

C : “Auf” alors là (rires) ça dépend ouais non je crois pas que ça dépend, je crois que c’est un 

peu la même chose dans les, dans mes deux fonctions, seulement bien entendu avec des, des 

degrés différents, ben oui je suis enseignante et je tiens à le rester, mais je ne fais pas que de 

l’enseignement euh… pour moi je ne fais pas du thérapeutique, je ne suis pas formée pour 

faire du thérapeutique, mais je vais travailler beaucoup sur l’état émotionnel de l’enfant plutôt 

au terme je dirais au niveau plutôt terme éducation, voilà je sais pas comment le dire 

autrement ou je vais faire, on va mettre avec mes collègues, parce qu’on est trois collègues 

dans la même classe, mettre énormément d’accent là-dedans, on fait des accueils de 45 

minutes le matin souvent, on leur demande comment ils vont, de poser leurs émotions, on 

travaille sur…, voilà on les reçoit avec leurs fragilités, leurs vécus à la maison qui sont 

souvent des vécus difficiles pour la plupart d’entre eux, y a beaucoup d’enfants qui, ouais la 

majorité dans la classe de développement qui ont des, des parcours familiaux voilà très très 

très fragiles très très fragiles donc du coup il faut les accueillir avec tout tout leur euh… 

comment on appelle ça avec tout leur, comment je pourrais dire, toutes leurs fragilités quoi, 

toutes toutes toutes leurs fissures qu’ils ont et puis on les reçoit comme ça et pour entrer dans 

l’apprentissage on est obligées de passer par d’autres choses avant, on est obligées de tenir 

compte de ce qu’ils sont, de travailler là-dessus, de les mettre en sécurité, de poser ce cadre et 

ça prend du temps et je pense que c’est une grande partie de mon travail, les mettre en 

confiance, de de les accueillir avec leurs colères, leurs tristesses, leurs peurs, leurs anxiétés et 

il faut faire avec, on peut pas faire l’impasse là-dessus, il faut faire avec mais bon, mais c’est 

une partie de mon travail que j’aime voilà. 

N : Super, c’est bon pour le, le rôle ? 

C : Oui je crois puis en même temps ben voilà enseignante, mais je peux pas être, voilà 

qu’enseignante c’est pas possible. 

N : Comment tu parviens à composer avec ton mandat d’enseignante et puis la mise en 

application de l’école inclusive ?  
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C : Bon heureusement que je suis dans un établissement où j’ai une direction qui est assez 

ouverte par rapport à ça, parce que j’ai une position qui est un petit peu… voilà ce qui me 

dérange dans l’école vaudoise c’est que quand on part dans une réforme on part à fond dans 

cette réforme en disant que tout ce qu’il y avait avant c’est du n’importe quoi et y a plus que 

ça qui compte et je pense que dans la vie c’est pas aussi simple, je pense qu’une façon de faire 

pourrait marcher avec tel enfant et une telle autre façon de faire ne marchera pas avec cet 

enfant-là, il faudra changer de façon de faire, donc je pense qu’au lieu de penser à une façon, 

maintenant c’est inclusif, on pense qu’à ça, il faut élargir et se dire ben pour certains enfants 

c’est bien, pour d’autres ça ne l’est pas et puis viser des multi euh… multivoies, multifaçons 

de faire, donc voilà l’école inclusive moi c’est, c’est pas ça qui me dérange, c’est les gens qui 

veulent l’appliquer qui me dérangent, c’est des gens qui sont avec des belles théories et qui 

ont absolument pas conscience du terrain voilà ce qui me pose problème, pas pas en soi, pas 

l’inclusion en soi parce qu’elle peut être intéressante effectivement pour certains enfants 

voilà. 

N : D’accord, bon y avait une autre question, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, mais 

je te la pose quand même, au cas où tu veux compléter c’est, quel regard tu portes justement 

sur cette mise en place de l’école inclusive ? T’as déjà donné des bouts de réponses hein… 

C : Ouais c’est la manière, la manière dont c’est fait, on met les enseignants ordinaires pour 

moi dans l’impuissance parce que… ben j’ai été à une formation dernièrement et à un 

moment donné une enseignante spécialisée, parce qu’en fait on était dans ce cours de, de 

Mme Y. (nom de la formatrice) qui disait que c’était important vraiment de créer un espèce 

de…de, rassembler la classe, vraiment une espèce d’unité, que c’était vraiment l’élément le 

plus important et cette enseignante spécialisée, ben a parlé de de de son vécu dans des classes 

où les enseignantes elles se retrouvent face à des enfants pour lesquels il faut parler 

doucement, d’autres où il faut répéter les consignes, d’autres où il faut découper les petits 

textes, d’autres où il faut s’asseoir à côté, d’autres…bref voilà avec tellement d’élèves 

différents, qu’elle est, qu’elles se sentent plutôt, qu’elles sont dans dans tous les sens et l’unité 

de la classe, d’ailleurs sachant aussi que la plupart des classes ordinaires elles ont de moins en 

moins tous les élèves en même temps, c’est un non-sens, et puis quand voilà elle a exposé ça, 

cette personne ben cette Madame Y. (nom de la formatrice) a demandé si d’autres vivaient ça 

aussi, donc on est d’autres à avoir témoigné et la seule réponse qu’on a c’est : “ah ouais 

d’accord, mais il faudrait quand même essayer l’unité de classe ”, donc je crois qu’ils sont pas 

conscients de … si on fait des recherches, il faudrait vraiment les faire avec des personnes qui 

sont aussi sur le terrain pour que ça devienne aussi quelque chose vraiment de réalisable, 
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parce qu’on met les enseignants ordinaires, je pense dans l’impuissance, ouais dans un, dans 

un échec dès le départ… 

N : Ouais… 

C : En prônant que ça, en disant que c’est que ça qui est juste parce que c’est impossible dans 

la majorité des cas de le faire tel quel avec les conditions actuelles, donc voilà ce qui me 

dérange, c’est pas l’idée de l’inclusion, mais je pense que vraiment si, si cette théorie parce 

que c’est des théories au départ, elle puisse être applicable, il faut pouvoir, que ces personnes 

viennent sur le terrain, viennent tester sur le terrain avant de, de lancer de telles idées puis de 

prôner que ça et puis de mettre tous ces enseignants dans l’échec voilà… 

N : Super. 

Quelles sont les contraintes institutionnelles, organisationnelles que tu rencontres ben dans 

ton quotidien ou que tu as vécues, que ça soit des contraintes actuelles ou passées… 

C : Quel type de contraintes ? 

N : Institutionnelles, organisationnelles… 

C : Alors trop de paperasse, si tu veux parler de ma classe euh… on passe notre temps à 

remplir des papiers, des machins, puis ça prend une proportion énorme, ce qui fait qu’on a 

moins le temps de, de le consacrer à l’enseignement pur, donc aux préparations et autres et je 

dirais dans mon rôle de MCDI ben c’est le temps, c’est, voilà dans ma classe je peux aller 

beaucoup plus loin dans les projets, ce genre de choses, parce que j’ai le temps avec mes 

élèves, dans le MCDI j’ai peu de temps et moi je pars du principe qu’il faut que je m’adapte à 

l’enseignant parce que si on arrive avec nos théories, notre façon de faire, on braque 

l’enseignant et on arrive à rien de bien, donc voilà donc je vais m’adapter à l’enseignant s’il 

veut que je sois dans la classe, en dehors de la classe, quel type de travail ils peuvent faire et 

puis après je vais essayer moi d’amener mes choses, mes idées mais vraiment pas à pas, 

vraiment des petites choses en allant vraiment tout doucement, donc je suis obligée de tenir 

compte de la façon de fonctionner de l’enseignant, je peux pas aller avec mes grands sabots 

en disant que c’est moi qui ai raison parce que c’est pas vrai en plus voilà (rires) je pense pas 

que c’est comme ça que ça se passe voilà… 

N : Super, donc c’est les contraintes, le temps et puis le, l’administratif si je résume… 

C : Je dirais le temps, et ouais je pense c’est les plus…ouais il me semble oui, puis les parents 

mais ça je sais pas si c’est institutionnel donc ça n’a rien avoir, ça hein… 

N : Oui justement institutionnel… 

C : Ouais je trouve que des parents de plus en plus compliqués ou voilà ou on peut avoir à 

faire à la, je m’excuse « la folie » de certains enfants hein, ces troubles de, de, de personnalité 
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qui explosent comme ça dans nos classes, mais de devoir gérer la folie de certains parents ça a 

été, voilà, j’ai eu des vécus, des, des, des passés, des choses très très compliqués, en tout cas 

l’année dernière et d’autres années voilà… 

N : Ouais. 

Quelles influences elles ont sur l’exercice de ton métier, donc les contraintes, dont on vient de 

parler… 

C : Ben il me semble que j’ai répondu, il me semble que j’ai voilà, pour l’administratif ben 

c’est le temps pris et puis le MCDI ben je trouve que, du vrai MCDI deux périodes moi ça me 

fait rire quoi, je trouve pas qu’on puisse apporter grand-chose en, en deux périodes si on est 

réalistes, donc voilà donc vouloir absolument euh… rendre l’école inclusive en amenant deux 

heures d’aide, trois heures d’aide à l’enfant euh…, ça va si l’enfant il a des petites difficultés 

ou qu’il a besoin d’un petit coup de pouce au niveau des encouragements et autres, mais 

autrement euh… voilà, je pense pas que ça amène grand-chose…ça ne répond pas aux besoins 

de l’enfant. 

N : Merci. 

Là on va passer euh… à un autre thème, donc c’est les savoirs donc la transmission des 

savoirs, l’apprentissage et les stratégies de l’enseignant. 

Selon toi que faut-il à tes élèves pour qu’ils puissent apprendre ? 

C : Un cadre sécurisant, vraiment la première chose c’est qu’on leur assure un cadre qui est 

clair, voilà c’est comme ça, ça se passe comme ça, vous avez affaire à des enseignants qui 

vont toujours contenir ce cadre aussi, euh…qui puissent établir un bout de confiance, un bout 

de relation de confiance envers nous, autrement c’est impossible de pouvoir euh… rentrer 

dans les apprentissages…euh… (rires) tu peux me la redire ta question, je me perds un peu… 

N : Qu’est-ce qu’il faut à tes élèves pour qu’ils puissent apprendre ? 

C : Alors ça, ouais première chose effectivement, je crois que c’est la première ouais toute 

première chose, si ça c’est pas installé y a rien qui pourra se faire… 

N : Donc quand tu dis « ça » c’est le cadre sécurisant… 

C : Le cadre sécurisant… 

N : D’accord. 

C : Et ensuite c’est des enfants qui sont brisés, les élèves de classes de développement, des 

enfants qui savent qui sont les plus nuls de l’école, je veux dire y a pas photo, un enfant 

réalise très bien quand il voit ses résultats, ses notes voilà etc., donc il faut les les les 

requinquer un peu ces enfants, retravailler un peu sur leur estime de soi, les encourager, leur 
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montrer qu’ils ont des compétences et que c’est pas parce qu’ils ont des difficultés qu’ils ne 

peuvent pas y arriver dans la vie, et ça c’est un gros gros travail à faire… 

N : Alors ben je, j’enchaîne, au vu de ce que tu viens de dire et comment tu as terminé, tu as 

parlé d’un gros travail à faire… qu’est-ce que tu fais pour favoriser justement euh… leurs 

apprentissages ?  

C : Ben déjà poser ce cadre, comme j’ai dit de, qu’ils puissent poser ce qu’ils sont, leurs 

émotions, leurs états d’âme, qu’on prenne ça en compte mais qu’on leur explique que c’est un 

lieu de savoirs et que là, ils sont là pour apprendre mais on va pas, on va pas faire comme si 

tout le reste qu’ils vivent, leurs tristesses, leurs colères n’existent pas, il faut en tenir compte 

et leur rappeler après que c’est un lieu de savoirs et qu’ils sont là pour apprendre, donc ça, ça 

se combine, ça va ensemble et ensuite ben c’est de l’enseignement individualisé, c’est c’est à 

nous d’aller vers eux, c’est à nous de nous renseigner de où ils en sont et puis d’apporter un 

apprentissage qui soit à leur portée et qui soit stimulant dans les manières de faire et autres, 

voilà j’ai des fois…quand je suis, on est des fois en coenseignement avec des collègues, j’ai 

que 4 ou 5 élèves autour de moi en français, dans un petit local et j’ai l’impression d’avoir des 

ficelles où je suis tout le temps en train de tirer, j’en vois un qui est prêt à exploser parce que 

tout à coup c’est trop dur donc je suis là à intervenir, j’en ai une à côté de moi faut tout le 

temps que je la rassure, l’autre qui …voilà j’ai l’impression d’avoir comme des ficelles et que 

je suis tout le temps en train de tirer sur la bonne ficelle pour être sûre que…ça puisse 

continuer, c’est voilà, c’est des fois un peu un travail d’équilibriste, je sais pas comment voilà 

c’est, c’est un peu dans le feeling comme ça… 

N : C’est bien, quelque chose à rajouter ? 

C : Non, je ne crois pas… 

N : Quelles sont tes ou ta définition(s) de la relation pédagogique ? 

C : C’est une relation…élèves-maître et elle doit rester relation élèves-maître, on n’est pas 

leur copain, on n’est pas leur copine, on n’est pas leur grande sœur, on n’est pas leur père ni 

leur mère, donc ça ça doit être vraiment clarifié dès le départ, ça doit être clair donc 

généralement c’est clair pour l’adulte mais ça doit être clair pour l’enfant, il faut bien le 

transmettre, c’est une relation qui doit se passer autour du savoir, mais pour pouvoir passer 

autour du savoir, comme je l’ai dit avant, il faut qu’il y ait un bout de confiance donc voilà, on 

est deux personnalités, deux personnalités qui vont se rencontrer à un moment donné autour 

du, du savoir et ces deux personnalités doivent se, se faire confiance et se respecter, donc 

voilà c’est ce qu’il faut mettre en place, je pense dans la, la plus grande bienveillance entre 

l’enseignant et l’enfant. 
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N : Comment elle se manifeste donc cette relation pédagogique au quotidien chez toi, dans ta 

classe ? 

C : Ben elle est là dans tous les instants, elle est là dès que j’arrive le matin, on va les 

chercher, on les fait s’asseoir contre le mur pour qu’ils se calment et qui se rappellent, voilà 

déjà on leur rappelle qu’ils sont maintenant des élèves, plus des enfants dans la cour, on les 

accueille en leur serrant la main, en leur rappelant voilà tout simplement “maintenant tu es un 

élève qui rentre dans cette classe, dans ta classe, je suis ton enseignant” et, c’est, c’est pour 

moi c’est tous les instants, c’est tous les instants, ça peut être des instants tout bêtes comme ça 

ou ça peut être un moment un enfant qui va vraiment pas bien puis à ce moment-là ben on va 

le prendre à côté de soi, discuter avec lui, lui donner un espace de parole, c’est c’est, pour moi 

c’est du, du bête, “est-ce que tu as pris ta récréation ?” à quelque chose de plus important si 

l’enfant à un moment donné a besoin de plus important, d’avoir un adulte contenant pour 

pouvoir se contenir ou tenir par rapport à sa détresse et autres, voilà donc ça va dans toutes les 

extrémités pour moi. 

N : C’est quoi pour toi une relation pédagogique efficace ? 

C : La confiance et la bienveillance…je suis l’adulte c’est moi qui dois tenir le cadre, je ne 

suis pas toujours celle qui aura raison ou, ou qui, qui…je dois pouvoir aussi admettre devant 

l’enfant qu’à des moments, ben voilà je suis un être humain, je fais du mieux que je peux, je 

pense c’est leur montrer aussi un modèle, un modèle d’adulte qui tient la route, et de leur 

montrer vraiment ce que c’est d’être un adulte, à un moment donné un adulte peut aussi avoir 

ses failles, voilà que c’est quelque chose de juste, c’est, c’est pas voilà, on peut des fois se 

fâcher contre eux, s’être trompée, il faut pouvoir l’expliquer, “ben voilà je me suis fâchée 

contre toi parce que tu n’avais pas à faire ça mais en même temps je n’aurais pas dû réagir 

ainsi ”, pour moi ouais c’est vraiment être dans la bienveillance et puis…c’est c’est d’être soi 

et d’être juste, je sais pas, je sais pas comment l’expliquer autrement c’est… pas dans des 

faux-semblants, mais en étant toujours bien un enseignant avec son élève, toujours revenir à 

ça… 

N : Super, ça joue ? 

C : Ouais. 

N : Est-ce que tu arrives à instaurer donc cette relation pédagogique efficace dans toutes tes 

classes avec tous tes élèves ? 

C : Non, euh… certains ça sera plus facile que d’autres, y a des élèves où y a tout de suite un 

feeling, quelque chose qui se passe, et d’autres ben je me suis déjà retrouvée plusieurs fois en 

me disant ben j’arrive pas à rentrer en relation avec cet enfant réellement alors dans ces cas-là 
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moi j’ai souvent fait appel à la psychologue, si y avait la psychologue de l’école qui le suivait, 

qui m’expliquait peut-être certains éléments qui me permettaient de comprendre pourquoi cet 

enfant pouvait être ainsi et des fois même de le savoir, ben des fois tout d’un coup on va avoir 

peut-être d’autres attentes ou un autre fonctionnement, on va peut-être lâcher-prise sur 

quelque chose et puis la relation se passe plus facilement, mais c’est clair qu’on est tous 

différents et puis que des enfants vont peut-être s’accrocher avec plus, avec un adulte ou avec 

l’autre, la chance qu’on a dans ma classe c’est qu’on est trois adultes différents donc ça pour 

nous on le voit vraiment comme quelque chose de, de, de très respectueux, de pas de rivalité, 

chaque enfant a le droit d’avoir ses affinités avec, avec tel ou tel adulte, a le droit de préférer 

tel ou tel adulte, il doit juste nous respecter les trois et nous on le respectera les trois, mais ça 

nous paraît quelque chose de normal, mais c’est clair que y a eu des enfants avec lesquels j’ai 

eu plus facilement de feeling, plus, plus facilement l’impression de pouvoir être en lien, en 

relation pédagogique qu’avec d’autres, voilà après je pense que ça fait écho à beaucoup de 

choses, on est des êtres humains et ça il faut jamais l’oublier, que y a, y a des échos qui se 

passent de l’un ou de l’autre, voilà. 

N : C’est bon ? 

C : Ouais c’est bon. 

N : Puis de quoi dépend alors son efficacité… peut-être tu as l’impression d’y avoir déjà 

répondu hein… 

C : Oui, j’ai l’impression d’y avoir déjà répondu pour moi… 

N : Je sais pas si tu… 

C : Non mais pour moi c’est vraiment ça… 

N : D’accord. 

C : C’est d’être euh… et de savoir toujours se remettre aussi en question, d’avoir un espèce 

de, de regard un peu “méta” sur soi des fois, alors c’est facile quand tout va bien mais quand 

ça va moins bien de se dire ben qu’est-ce qui s’est joué là…pouvoir prendre du recul et de se 

positionner, ouais reprendre un petit peu euh… une situation, une scène, un moment ou 

plusieurs moments puis de se…prendre cette analyse un peu “méta“ pour voir quelle est sa 

part, qu’est-ce qui s’est joué… 

N : Dans la relation ? 

C : Dans la relation, pour pouvoir l’améliorer si c’est possible de l’améliorer… 

N : Super. Ça joue ? 

C : Ouais ça joue (rires). 

N : Rires… 
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Comment donnes-tu du sens aux savoirs que tu enseignes, aux savoirs enseignés ? 

C : Alors ça c’est quelque chose de très compliqué avec nos élèves où ils mettent souvent pas 

de sens sur ce qu’ils font, pas de sens parce que… pour multiples raisons hein, ça peut être 

tout simplement que l’école a peu de place dans leur famille ou tout simplement que l’école 

fait tellement peur qu’on, qu’on repousse, qu’on la repousse, la repousse et que c’est difficile 

d’y mettre un vrai sens dessus euh… voilà, mais ça reste, on reste quand même dans un lieu 

de savoirs et je pense que c’est important de se raccrocher à ça, vu qu’on a il me semble plein 

de casquettes différentes maintenant…pour pas se perdre, parce qu’on peut pas être 

qu’enseignant mais pour pas se perdre il faut revenir à son rôle d’enseignant, je sais pas si je 

suis claire là-dessus, on peut pas être que l’enseignant, mais je ne suis pas formée comme 

éduc, je ne suis pas formée comme psychologue, je ne suis pas formée comme logo, donc je 

dois revenir à mon rôle d’enseignant et, et c’est là, je suis là pour ça, je suis payée pour ça, 

pour permettre à l’enfant d’apprendre des choses, d’acquérir des savoirs qui vont lui permettre 

de pouvoir évoluer dans la vie, de pouvoir se former plus tard, trouver un travail si c’est 

possible, voilà et je dois rester sur ce mandat-là, donc la place du savoir c’est mon mandat 

premier au départ ensuite après je dois mettre plein de choses autour pour y arriver… 

N : Puis puis concrètement comment tu, tu le donnes ce sens, c’est justement en restant dans 

ce rôle-là, comme tu disais, sans te disperser dans différents autres rôles… 

C : Ben le sens, bon déjà c’est de leur montrer que…c’est la peur de beaucoup d’enfants, la 

peur de l’échec par rapport aux savoirs aussi et puis c’est leur montrer qu’il se passe rien si on 

se trompe, si on fait faux, donc c’est, c’est de leur permettre de réapprivoiser, de se 

réapprivoiser, de se rapprocher du savoir sans que ça fasse mal, donc ça on doit le faire 

comme j’ai dit de plein de manières différentes et puis d’essayer de lui donner du sens à ce 

savoir-là, donc là on va le faire de plein de manières différentes, j’ai la chance d’être dans une 

classe de développement et puis d’avoir une grande liberté à ce niveau-là et de pas être que 

dans la fiche parce que je pense que la fiche ça va pour le commun des enfants mais pas, pas 

pour les autres, donc des fois on va faire de la cuisine, on va à la Coop, on va avec nos 

calculatrices, on va avec notre liste de courses, des choses bêtes comme ça ou ma collègue 

elle fait les sciences euh… parce qu’elle a une formation là-dessus, au parc, dans la nature 

dans la forêt, voilà elle va montrer les choses concrètement et on essaie à travers d’autres 

biais de ramener, de de de ouais de leur remontrer ce plaisir d’apprendre et puis que ce savoir 

il est intéressant et puis que c’est chouette d’apprendre des nouvelles choses et que ça fait du 

bien de les apprendre, voilà. 

N : Super.  
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Puis comment s’est perçu par tes élèves ? 

C : Dans quel sens ? 

N : Ce que tu viens de préciser, la manière dont tu donnes du sens justement à ces savoirs en 

faisant des, ben comme j’ai entendu, des activités un petit peu plus ludiques, extra-scolaires… 

de manière générale s’est perçu comment par, par tes élèves ? 

C : Ben si on fait des activités comme la cuisine ou si on fait des activités où on a été voir les 

oiseaux à l’extérieur l’autre jour, pour eux c’est pas du travail, quand on sort de la classe ce 

n’est plus du travail voilà, ils se rendent pas compte qu’ils font… mais c’est de leur montrer 

qu’ils sont capables de faire et quand ils commencent à voir qu’ils ont du pouvoir, que leurs 

actions ont du pouvoir sur leurs résultats, ils reprennent petit à petit confiance, après y en a 

d’autres qui ont de tels autres troubles pour qui euh…, là l’apprentissage est impossible, là 

j’ai actuellement un élève qui ne peut pas rentrer dans les apprentissages, c’est juste 

impossible, donc c’est vrai que là pour lui c’est, c’est à 100'000 lieues et c’est une réalité dont 

il faut tenir compte… 

N : Puis du coup, t’as répondu hein, ils sont plus intéressés, ils sont plus motivés quand tu 

donnes du sens et puis qu’ils font d’autres euh… 

C : Des choses sous forme de jeux, tout bêtement des fois de français, je suis beaucoup en 

train de découper, créer des petits machins, des étiquettes et puis ils font à plusieurs, ah oui 

faire à plusieurs ça les rassure, au lieu qu’ils soient seuls face à leur fiche, alors tout bêtement 

on doit classer des mots dans les classes grammaticales, verbes, noms, ben je fais une grande 

feuille avec des petits post-its et puis ils classent dans le tableau à plusieurs, puis du coup ça a 

quelque chose de rassurant, “je ne suis pas seul face à ma fiche”, et ils travaillent… 

N : D’accord… 

C : Ils travaillent, ils travaillent même plus quand ils sont ensemble que seuls mais voilà ça 

c’est mon expérience euh…, en français après voilà, peut-être qu’ils réagiraient différemment 

dans d’autres branches avec d’autres choses voilà. 

N : Comment tu vois concrètement qu’ils sont preneurs, qu’ils sont intéressés ? 

C :  Ben ils sont dans l’activité, tout simplement, ils ont pas la tête tournée à parler d’autres 

choses, faut pas les ramener quinze fois dans l’activité euh…, tout tout bêtement. 

N : Et puis ben quand ils ne le sont pas, ben c’est quoi, c’est que… ils… ce que tu viens de 

dire… 

C : Ben disons que moi je travaille proche de mes élèves hein comme j’en ai pas beaucoup, je 

suis pas dans une grande classe de 20 ou…, parce que je peux intervenir comme MCDI et je 

vois l’enseignant ne peut pas tout voir, moi j’en ai 9, quand on fait du coenseignement j’en ai 
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4 ou 5 et quand je fais du MCDI j’en ai jamais plus, donc je suis à côté d’eux, donc leurs 

réactions, leurs façons d’être, leur, y a rien qui peut m’échapper tout simplement. 

N : Donc tu… 

C : Donc je vois tout de suite s’ils sont preneurs, pas preneurs, je les ai tout le temps sous les 

yeux, je suis pas, ils ne sont pas noyés dans une classe de 20, donc je les ai tout le temps sous 

les yeux. 

N : Puis quand ils sont pas preneurs ben tu fais quoi pour y remédier ? 

C : Ben j’essaie de les relancer de différentes manières, des fois je les mets souvent à côté de 

moi parce que c’est des enfants qui ont tellement peur de l’apprentissage, ça peut être fou 

hein, mais qui ont besoin de cette proximité physique et puis des fois j’en ai, ben comme je 

l’ai dit tout à l’heure, qui peuvent à un moment donné, je me rends compte qui ne peuvent pas 

rentrer dans l’activité, que ça ne sert à rien ben je coupe puis on fait autre chose avec cet 

enfant pendant un moment et on reprendra plus tard si c’est possible ou pas du tout pour le 

jour-même, ça voilà, ça il faut évaluer au cas par cas et puis voilà…l’acharnement ne sert à 

rien non plus quand c’est comme ça. 

N : Comment tu définis la motivation … et puis à quoi elle est liée selon toi ? 

C : Alors moi je me souviens d’un cours à la HEP que j’ai beaucoup aimé, c’était le cours de 

Z. sur justement la métacognition et puis la motivation et puis clairement c’est comme je l’ai 

dit avant, c’est quand l’enfant il voit qu’il a du pouvoir sur ce qui fait, tout d’un coup ah, ben 

je le vois même moi dans mon parcours, j’ai pu revivre mon parcours euh… en tant qu’enfant, 

adolescente à l’école, au gymnase et puis c’est vrai que quand on se rend compte “ah je 

travaille il se passe quelque chose”, j’ai un pouvoir là-dessus, mais tout à coup ça motive à 

faire quelque chose, on lâche quand, c’est quand on fait puis que y a rien qui se passe et ça 

c’est tout être humain quoi voilà et ça il faut en prendre conscience, puis juste l’accepter et 

puis dire que c’est normal si des enfants des fois ne font rien, puis se mettre à leur place et se 

dire qu’on ferait pareil, que leurs réactions sont tout à fait normales, donc après c’est à nous 

de leur montrer qu’il faut passer par le fait de leur montrer qu’ils sont capables et quand on 

arrive à choper un petit peu de ça, on peut commencer à relancer la machine, la motivation 

mais c’est du pas à pas, c’est fragile, c’est, pour certains il y aura des moments où ça va 

reculer puis voilà, mais il faut toujours aller de l’avant et puis voilà. 

N : Ouais. 

Elle est liée à quoi selon toi cette motivation ? 

C : Moi je pense, que beaucoup beaucoup euh… à la confiance en soi, énormément euh… 

beaucoup ouais à se… comment être motivé si toute façon je suis nul là-dedans et que je ne 
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vais pas y arriver, je sais pas, je trouve que c’est juste impossible donc c’est vraiment euh… 

cette motivation elle est liée au fait, quand on voit qu’on est un peu capable de faire quelque 

chose, souvent ces enfants euh… c’est c’est euh… je m’excuse mais je vais utiliser un terme 

mais « c’est des fouteurs de merde » comme on peut dire, ils font, mettent une classe à 

l’envers mais tout d’un coup bizarrement quand on voit qu’ils sont capables de réussir à faire 

quelque chose ben ils ont une toute autre attitude et puis c’est de se dire ben c’est juste, pas 

juste les voir comme des petits cancres ou autre chose, ces enfants s’ils avaient été bons à 

l’école ne seraient pas tels qu’ils le sont dans leurs comportements et ça c’est, je trouve super 

important d’en tenir compte puis voilà, je trouve que c’est juste humain de se dire, voilà de, 

donc de voir qu’ils sont capables, vraiment la chose la plus importante c’est de leur montrer 

euh… qu’ils ont des compétences… 

N : Afin qu’ils prennent confiance en eux et qu’ils se motivent… 

C : Prennent confiance en eux et qu’ils peuvent agir, ils peuvent agir, y a quelque chose qui se 

passe, y a des causes à effets. 

N : Comment tu valorises tes élèves ? 

C : Tout le temps, tout le temps, tout le temps par plein de choses, plein de mots euh… je vais 

pas laisser un « euh je suis bête », ça j’accepte pas dans ma classe, je leur répète toujours, non 

y a pas d’enfant bête, on est tous intelligents, on a tous des compétences différentes, peut-être 

que pour certaines matières il faut travailler plus, on a, voilà je leur explique qu’il y a 

plusieurs intelligences dans la vie, il n’y en a pas une euh… qu’on a tous des différences, 

donc peut-être pour certaines choses effectivement certains devront travailler plus et puis pour 

d’autres ça sera autre chose et puis c’est c’est c’est vraiment de leur montrer qu’ils sont 

compétents, que c’est pas parce qu’ils sont en classe de développement ou qu’ils ont de l’aide, 

qu’ils ne le sont pas et mais voilà c’est un gros travail à faire parce que…la norme, la société 

montre tout autre chose puis qu’on est tout le temps confrontés à cette norme, alors c’est clair 

qu’on se bat contre un grand mur mais je trouve que ça vaut la peine quand même d’essayer 

de se battre un petit peu contre ce mur quoi voilà. 

N : Tu as beaucoup mis en avant les mots, le langage, est-ce qu’il y a une autre manière que 

tu as de les valoriser ? 

C : Alors par des actions, tout à coup en les rendant responsables de quelque chose euh… en 

leur donnant des responsabilités, des fonctions, euh… ça ils adorent euh…, je crois que c’est, 

à travers une attitude de bienveillance, je saurais pas comment te dire mais… oui. 

N : D’accord. T’aimerais compléter ? 
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C : Non je crois pas ou alors en proposant de faire des choses, de montrer des actions par 

exemple, y en a un qui fait de la capoeira,  alors viens nous montrer comment tu fais, 

présenter aux autres, voilà je sais pas, essayer de les mettre en avant dans leurs compétences 

aussi je… oui. 

N : Alors on poursuit avec le troisième thème qui est donc le climat de classe, la dynamique 

de groupe et puis la relation des élèves entre eux et le rôle de l’enseignant. 

Comment tu perçois tes élèves en tant que groupe-classe ? 

C : Dans quel sens ? Comment ? Je comprends pas la question… 

N : Alors… Comment tu, tu les considères en tant qu’élèves constituant un groupe-classe, est-

ce que y a un réel groupe-classe, est-ce que c’est des individus plutôt… 

C : Non c’est important d’avoir un groupe-classe parce que ça participe ben finalement à 

notre finalité qu’est le savoir, s’ils doivent pouvoir se sentir en sécurité, se sentir bien, parce 

que face à quelque chose qui est pour eux dangereux, quand ils arrivent dans notre classe, le 

savoir est dangereux, faut mettre un maximum ce cadre sécurisant et le groupe-classe 

participe au cadre sécurisant, les considérer comme des individualités ça marchera pas, on est 

dans un microcosme et il faut en tenir compte… donc il faut que ça soit sécurisant pour tous, 

que tous aient leur place avec respect. 

N : Super donc il y a un groupe-classe qui est bien établi… 

C : Oui, oui c’est important il faut le faire, si on met pas l’accent là-dessus on part en « live », 

je crois que c’est impossible de pouvoir mener à bien sa tâche d’enseignant. 

N : Merci. 

Est-ce que tu as dans ta classe des élèves en difficulté ou plutôt désignés par le diagnostic 

« BEP » qui est donc les élèves à besoins éducatifs particuliers ? 

C : J’ai que ça, j’ai une classe de développement, ils sont tous en difficulté… 

N : Et puis ils sont désignés, ils ont des diagnostics ? 

C : Pas forcément, parce que moi je suis payée par le SESAF mais mes élèves sont pas 

forcément « stempelisés » SESAF, mais ils peuvent, mais souvent c’est multi, multi, ils ont 

multitroubles chacun. 

N : D’accord. 

Comment tu interviens auprès d’eux en particulier enfin, auprès d’eux, ben là c’était par 

rapport à ceux qui ont un diagnostic mais bon comme ils sont multitroubles tes élèves, voilà, 

alors on va passer plus loin alors quelle posture tu adoptes avec eux peut-être, de manière 

générale.. 
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C : Ben… c’est comme je l’ai déjà dit mille fois, la bienveillance voilà je dois tenir compte de 

où ils en sont, ce qu’ils sont, leurs fragilités, c’est une entité… ils ont tous des parcours de vie 

compliqués, tous, ce qui est un peu malheureusement un dénominateur commun des classes 

de développement depuis quelques années, c’est ces parcours familiaux euh… personnels 

cassés, brisés, remplis voilà de, de fractures et et qu’ils les ont aussi beaucoup conduit à ce 

qu’ils sont, en plus d’autres troubles comme dysphasie pour certains, dyslexie pour d’autres 

voilà donc c’est de, de tenir compte de tout ça et de mettre en place des choses, des étayages 

qui vont leur permettre d’avancer avec ces troubles voilà. 

N : Super, merci. 

Comment tu décrirais le climat, l’ambiance de travail au sein de ta classe ? 

C : Euh…, heureusement qu’on est trois, qu’on a des périodes de coenseignement, ça permet 

d’avoir des bonnes conditions de travail parce qu’on a des enfants qui, qui par périodes ont 

été très explosifs et ça explose pas en classe, ça explose le matin, ça explose à la récréation, ça 

explose entre midi et deux puis ils débarquent avec tous leurs troubles et puis y a des 

résonances, y en a un qui va mal qui amène quelque chose, ben tous ceux qui sont mal vont 

être contaminés, donc ça peut être très explosif, donc des fois ça nécessite qu’on soit deux, 

que le tiers arrive, qu’on soit trois enseignantes solidaires et puis d’être seule face à ça, ça 

serait pas, ça serait pas de la tarte je me dis, mais heureusement que j’ai une directrice qui 

nous donne les moyens de pouvoir faire du travail de qualité et ça c’est une des conditions, 

c’est d’être trois et puis d’être à des moments deux et puis des fois ça nous arrive ma foi de 

lâcher avec mon autre collègue nos autres missions dans l’école et puis de venir les trois face 

aux enfants, les trois ensemble pour gérer certaines situations, pour essayer justement de, de 

mettre l’accent sur ce climat de classe et on utilise aussi le conseil de classe, voilà une fois par 

semaine. 

N : D’accord. 

Est-ce que tu fais quelque chose d’autre de particulier pour créer et entretenir un bon climat 

de classe, est-ce que y a quelque chose qui te vient ?  

C : Non mais c’est quelque chose qui me tient à cœur, moi je sais pas, je pense que ça va dans 

mes tripes, un enfant qui est mis de côté tout seul c’est, c’est plus fort que moi, c’est voilà, ça 

va m’éveiller quelque chose, je peux pas faire l’impasse là-dessus, donc c’est vraiment de 

travailler avec eux, de leur expliquer qu’il y a le respect puis qu’on a pas besoin de tous 

s’aimer mais qu’on doit tous se respecter, c’est aussi de faire intervenir les parents quand c’est 

possible, heureusement cette année c’est possible, ça ne l’était pas forcément les autres 

années, cette année on a quand même des parents qui restent collaborants pour certains et on a 
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eu une histoire de "WhatsApp", d’insultes, de téléphones même à l’étranger pendant qu’une 

élève était malade, ben c’est, ça s’est passé en dehors de l’école, ça devrait pas nous 

concerner mais ça a contaminé l’école, donc on pourrait nous mettre, fermer les yeux en se 

disant ça s’est pas passé en classe mais le problème c’est que voilà ça… les symptômes 

arrivent en classe donc du coup heureusement qu’on a aussi les parents cette année avec 

lesquels on peut un peu travailler pour une grande part d’entre eux, donc voilà on a pu appeler 

aussi et expliquer, être en lien puis effectivement quand on peut aussi collaborer avec le 

parent, mais qu’est-ce que c’est différent pour l’enfant alors, mais clairement on a vu des fois 

des, des changements mais radicaux chez les enfants quand on est ensemble et on va dans la 

même direction et on a eu des fois d’autres situations où c’était le conflit de loyauté et c’était 

beaucoup plus compliqué pour l’enfant de se sentir serein, d’être en classe, d’être bien, donc 

le climat va en pâtir voilà, clairement un climat de classe va en pâtir si y a des conflits avec 

des parents, des conflits de loyauté dans lesquels les enfants se trouvent voilà, même si c’est 

un ou deux enfants ça… moi j’ai un petit groupe donc ça agit dessus, ouais. 

N : Super, t’as quelque chose à rajouter ? 

C : Et on a une médiatrice aussi, des fois de temps en temps, de faire sortir, d’utiliser la 

médiatrice, que ça soit pas toujours en classe qu’on règle, c’est aussi une autre solution à un 

moment donné, voilà. 

N : Top, autre chose ? 

C : Non c’est tout. 

N : Comment les élèves ils se comportent entre eux, donc, puis avec les élèves en difficulté, 

bon tu as une classe de développement, ils sont tous en difficulté (rires) donc, alors de 

manière générale comment les élèves ils se comportent entre eux dans ta classe ? 

C : Bon “auf” j’ai eu certains, ou j’ai certains qui vont pas bien selon ce qui vivent à la 

maison, ça été très explosif, “il m’a frôlé j’explose”, mais ça c’est, je pense sincèrement que 

c’est au-delà d’eux, de leur personnalité c’est qu’à un moment donné ils sont tellement mal, 

qu’ils sont tellement à fleur de peau, que c’est, pour moi ça décrit pas alors ce qui sont 

réellement au fond d’eux donc voilà ça c’est, c’est des périodes de vie, c’est des moments 

voilà peut-être que chez certains ça va perdurer plus que d’autres, donc ça je le considère pas 

comme tel, on en a eu un par exemple, il était explosif pendant six mois et y a une décision 

qui a été prise, on a fait intervenir le SPJ, une décision qui a été prise par rapport au père et 

ben voilà depuis qu’il voit plus son père ce n’est plus le même enfant, après on en a d’autres 

qui ont des situations qui peuvent moins facilement se, se résoudre et puis voilà, mais euh… 

je dirais autrement ces enfants en difficulté, j’ai quand même l’impression qu’ils ont plus de 
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tolérance entre eux que les autres, le fait de de de, d’être eux-mêmes en difficulté y a une 

espèce de, de sensibilité autre, c’est quand même des enfants si voilà on a des histoires ou 

autres, on parle on essaie de leur rappeler ou de leur expliquer à quel point c’est douloureux 

de se faire mettre de côté par les autres, généralement la plupart d’entre eux disent “ah j’ai 

déjà vécu ça”, “ah je me rappelle”, y a, y a un espèce de parcours, un parcours qui les conduit 

à pouvoir explorer peut-être plus d’émotions, davantage d’émotions difficiles que des élèves 

lambdas, qui ont des parcours moins difficiles et du coup y a quand même plus de tolérance, 

plus d’empathie envers les autres voilà. Mais il faut que ça soit cadré et guidé par des adultes, 

qu’on puisse déposer tout ça, amener voilà mais si c’est fait on peut arriver à du respect et de 

l’empathie des enfants entre eux, ouais. 

N : C’est bon ? 

D’après toi pourquoi c’est important qu’il y ait une bonne ambiance au sein de la classe ? 

C : Ben une mauvaise ambiance, comment peut-on travailler dans… dans un climat 

conflictuel (rires) moi je crois que la question elle se pose euh… moi ça va de soi, clairement, 

ça peut pas aller l’un sans l’autre. 

N : Super, merci. 

Alors on poursuit avec le dernier pôle, qui est donc l’émotionnel et qui concerne la relation 

maître-élèves et les aspects émotionnels. 

Qu’est-ce que signifie pour toi « être un bon professeur » ? 

C : Euh… bref euh… (silence), je dirais… je vais dire des choses très simples hein pour moi 

c’est être capable de se remettre en question, parce qu’on est dans une relation de pouvoir et 

puis que… on détient pas, on détient pas tout, on n’a pas toujours raison puis c’est pas 

toujours juste et puis si on n’est pas conscient de ça et ben je pense qu’on va droit dans le mur 

quoi…donc je dirais vraiment la première chose c’est avoir cette compétence de se remettre 

en question, vraiment mais vraiment pour moi c’est au-delà de tout, après être un bon 

enseignant c’est respecter ses élèves, respecter dans ce qu’ils sont et se respecter soi-même, 

ensuite euh… après transmettre le savoir pour moi pff c’est pas, pour moi c’est pas l’essentiel, 

j’sais pas comment expliquer, c’est pas le truc qui fait qu’on est un bon enseignant ou pas un 

bon enseignant parce que, on peut transmettre le savoir avec les bonnes techniques mais si y a 

pas tout ça derrière ben ces bonnes techniques elles vont, elles servent à rien donc je crois que 

c’est juste ça, c’est on détient pas tout, on doit surtout avec les enfants en difficulté ben c’est, 

c’est de les cerner, essayer de voir ce dont ils ont besoin mais ce dont ils ont besoin dans 

l’entier, on reste enseignant donc on va s’occuper du savoir comme je l’ai dit avant, mais il 

faut tenir compte de tout le reste, de tous les autres paramètres et avoir cette sensibilité-là je 
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pense qu’il faut avoir une forme de sensibilité je pense et à partir de là ben on teste, moi j’ai 

l’impression d’être un peu, j’ai pas d’outils, j’ai pas de recettes toutes faites, je crois que c’est 

un peu tenter des trucs, essayer des choses, pouvoir avoir du recul sur ce qu’on fait et puis 

aller pas à pas, se remettre en question, rechanger une façon de faire et puis de de, on est 

toujours en train un peu de bricoler en fait, mais pour bricoler correctement il faut avoir ce 

respect, ce regard sur l’enfant, se centrer sur lui et euh… que ça soit dans une relation de 

bienveillance, de respect, de voilà et tout en étant au clair qu’il n’y a pas une façon de faire et 

puis justement pouvoir prendre ce recul-là quoi, voilà je (rires)… 

N : Bien, quelque chose à rajouter ? 

C : Non c’est bon. 

N : Comment tu définis ta relation euh…, la relation que tu entretiens avec tes élèves ? 

C : Ben j’espère qu’elle soit le plus souvent bonne, pour moi c’est, ils sont, ils sont 

importants, c’est des êtres importants, c’est des êtres qui ont besoin de grandir, effectivement 

on a, on est, ils dépendent de nous donc là faut être hyper attentif à ça, je pense qu’on peut 

vraiment faire des dégâts si on n’est pas, si on n’est pas conscient de ça et puis ouais c’est 

mon travail à faire, je dois le faire correctement de manière la plus respectueuse euh… euh…, 

pour moi la relation elle est importante, je je me perds peut-être un dans ce que je suis en train 

de dire mais elle est importante puis elle est même au centre, donc voilà elle doit se faire 

euh… au mieux avec le plus de respect possible, tout en sachant qu’elle n’est pas, qu’elle 

n’est pas comment dire ça, égale quoi, y a une relation de, de, de, de celui qui sait à celui qui 

sait pas donc c’est pour ça que là on doit être très très attentif et puis euh… il faut aller, il faut 

pas foncer dans le mur quoi c’est…ouais comme je l’ai déjà expliqué avant, j’ai l’impression 

de me répéter tout le temps, mais prendre un peu de la distance et puis le faire avec le plus de 

respect et d’empathie pour l’enfant quoi. 

N : Super.  

Selon toi qu’est-ce qui caractérise ta relation maître-élèves ? 

C : J’ai l’impression de me répéter là, j’ai l’impression que c’est les mêmes questions, je vois 

pas… 

N : Peut-être avec des mots, si c’est… caractériser, décrire très spécifiquement cette relation 

maître-élèves, y a peut-être je sais pas des éléments, des mots-clés importants pour toi… 

C : Je dirais qu’elle va être importante selon un temps limité dans une vie très clairement, elle 

va se délimiter dans le temps, c’est des gens, ben voilà les élèves on va les voir tel temps, 

l’année d’après c’est plus nos élèves sur certains d’entre eux et puis c’est comme ça c’est 

ainsi va la vie, mais pendant le temps où ils sont nos élèves elle est très importante, pour un 
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enfant il passe la bonne majorité de son temps à l’école, on est un des modèles pour ces 

enfants, donc essayer de leur montrer aussi une relation saine parce que voilà moi c’est par 

rapport aux enfants avec lesquels je travaille qui ont pour la plupart, beaucoup d’entre eux, je 

dirais beaucoup d’entre eux des relations euh… que je peux pas tellement décréter saines dans 

leurs familles et autres, donc c’est leur montrer que cela est possible et comment se passe une 

relation saine, comment elles doivent se passer normalement, de leur montrer ce modèle-là et 

puis ensuite ben comme j’ai dit euh… c’est vraiment en restant enseignant-élève ça c’est, 

c’est super important, on n’est pas comme je te l’ai déjà dit plus tôt hein, on est pas des 

copains, des potes, des mères, des frères et voilà… 

N : Tu mets quoi derrière ce mot « sain », cette relation saine que t’essayes de leur 

inculquer ? C’est quoi pour toi ? 

C : Silence. Respectueuse mais vraiment, respecter ce qu’ils sont dans leur entier et eux ils 

doivent nous respecter, c’est c’est c’est une base de la vie hein c’est, et puis c’est aussi de leur 

apprendre ben des frustrations, c’est la vie et c’est nous qui allons leur apprendre à travers 

cette relation aussi, c’est à un moment donné, ben oui tu dois faire ça, t’as pas envie de faire 

mais tu dois le faire et pourquoi, parce que plus tard tu vas être confronté aux frustrations et tu 

dois apprendre ça, dans la vie ben nous, ben des fois on leur dit des fois on n’a pas envie de 

faire ça, on n’a pas envie de faire comme ça, ça c’est la directrice qui a décidé et on est 

obligées et c’est ainsi, autrement on perd notre travail, donc on doit, tu dois apprendre voilà 

aussi, c’est aussi accepter ben, je parlais de cette relation respectueuse mais c’est pas, comme 

je dis une relation équilibrée parce que c’est nous qui leur donnons, qui avons le pouvoir mais 

en même temps c’est aussi une réalité, alors autant il faut être très respectueux dans notre 

façon de faire mais c’est aussi une réalité qu’on se retrouve toujours confronté dans des 

relations de pouvoir, je veux dire en tant qu’adulte on a nos patrons, nos directeurs et autres et 

puis c’est, c’est comme ça et on doit apprendre aussi ça et je pense qu’il faut leur amener ça 

aussi… 

N : C’est bon… super. 

Est-ce que la confiance en soi des élèves est-elle importante pour toi ? 

C : Primordiale… 

N : Ouais… 

C : Primordiale, j’ai pas d’autre mot à dire, ils peuvent pas partir dans les apprentissages tant 

que celle-ci est totalement écornée, après elle va le rester hein c’est quand même des enfants 

sacrément blessés, mais il faut aider un petit peu à colmater, à guérir un petit peu certaines 

plaies et puis euh… leur montrer qu’ils savent des choses, qu’ils savent plein de choses… 



Dessemontet Nicole et Recordon Lise 150	

N : Selon toi qu’est-ce qui favorise cette confiance en soi des élèves, qu’est-ce qui 

l’influence ? 

C : Ben je pense un regard bienveillant d’un adulte déjà d’une, bienveillant des autres et puis 

euh… des situations de réussite, se confronter à la réussite et comme j’ai dit tout à l’heure de 

voir qu’ils ont du pouvoir sur ce qui font voilà et puis c’est à travers l’expérience, on vit une 

expérience, on le dit en thérapie mais je trouve que ça se retrouvait, ça me faisait tout à coup 

le parallèle l’autre jour, on dit que ben voilà on vit des expériences et que c’est à travers 

l’expérience qu’on va tout d’un coup changer quelque chose et découvrir quelque chose 

d’autre et plus on fait ces expériences, ça évolue et ça tourne et que ça se passe ainsi, donc la 

confiance en soi, tout d’un coup ils vont peut-être réussir un exercice “ah j’ai réussi” c’est la 

première fois, un petit bout qui se crée, un petit changement, après une autre fois ben ils vont 

réussir à faire un exposé “euh mais mon dieu j’ai réussi à faire ça”, ou une autre fois ils vont 

même acquérir, ils font faire des liens avec des  notions ou une autre fois, bref, et c’est ces 

petites choses qui …assemblées l’une l’autre vont faire démarrer la roue puis la faire tourner 

gentiment dans l’autre sens, mais ça reste fragile mais plus y a d’expériences positives, plus 

ça peut euh… prendre la bonne direction (silence) mais des expériences négatives on en vit 

toujours et ça c’est une réalité, on peut pas totalement occulter donc c’est pouvoir « dealer » 

avec tout ça et garder cette confiance. 

N : C’est bon ?  

C : Oui. 

N : Merci. 

Comment tu définis l’empathie ? 

C : Silence. Ça c’est la base d’une relation aussi mais voilà je suis…je dois pas parler 

personnellement mais je suis quelqu’un de très sensible et pour moi l’empathie elle est super 

importante donc on est tous construits aussi différemment, c’est ça qui est compliqué, c’est 

que pour certaines personnes l’empathie ça va être facile, c’est quelque chose qui va de soi et 

pour d’autres c’est plus compliqué, après c’est des traits de personnalité, c’est des vécus, c’est 

des voilà, plein de choses mais je pense que c’est une base d’être empathique envers ses 

élèves et après il faut amener les élèves à avoir de l’empathie pour l’autre alors pour certains 

ça va être facile parce que c’est dans leurs traits, c’est dans leur éducation, c’est dans plein de 

choses puis pour d’autres c’est plus compliqué, mais il faut petit à petit essayer à les amener à 

toucher un peu de ça, parce que c’est, si on arrive à se construire dans l’empathie je pense 

qu’on devient des adultes beaucoup plus bienveillants et mieux avec soi et avec les autres, 

voilà donc c’est quelque chose d’important. 
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N : Mais tu arrives à me la définir… 

C : Dans quel sens ? 

N : Cette empathie… c’est quoi l’empathie ? Qu’est-ce que tu mets derrière ce terme, 

finalement ce concept d’empathie ? 

C : Ben moi j’ai de l’empathie pour mes élèves parce que c’est des enfants qui me touchent, 

qui me touchent dans leurs vécus, dans leurs parcours, c’est, on n’est pas tous égaux puis mes 

élèves le montrent après comme j’ai dit, je vais pas me noyer, je ne suis pas une sauveuse et je 

vais pas me perdre et devenir une sauveuse pour mes élèves, je dois rester enseignante mais je 

pense que mes actions sont un bout dirigées par cette empathie-là, c’est de les considérer, se 

dire que voilà ces enfants ils n’ont pas les mêmes parcours que tous, que s’ils en sont là ce 

n’est pas de leur faute et ça il faut en tenir compte là-derrière et puis je pense qu’un enfant 

ben souvent ces enfants qui, qui arrivent, qui piquent des crises, qui sont mal et autres, des 

fois de le reconnaître et de leur dire “ben je sais, j’ai entendu que tu es mal, je sais que tu n’es 

pas bien et je comprends pourquoi tu n’es pas bien, mais maintenant tu ne peux pas te 

comporter comme ça à l’école”, des fois rien que ces paroles-là apaisent les enfants parce 

qu’on reconnaît, on les reconnaît dans ce qu’ils sont et je pense, ça c’est une part importante 

qu’on peut pas occulter, qu’on peut pas enlever autrement on peut pas travailler avec ce type 

d’enfants, mais et puis comme j’ai dit, il faut aussi un petit peu que ces enfants développent 

ça, voilà, que tous doivent un petit peu essayer…, je pense que l’école peut participer à 

essayer de développer ça pour mieux vivre en société. 

N : Merci. J’insiste… est-ce que tu arriverais à mettre des mots, on met l’empathie en haut et 

puis, qu’est-ce qui découle de cette empathie, juste peut-être des mots-clés… 

C : Le respect (silence), la reconnaissance de l’autre (silence), l’écoute (silence), reconnaître, 

entendre l’autre dans ce qu’il est, c’est dans son parcours, dans sa vie, dans son état du 

moment, son humeur, son son état émotionnel, d’ailleurs tous les matins nous on leur fait 

déposer leurs émotions parce qu’il y a pas d’émotions justes, il y a pas d’émotions fausses et 

ça je pense, c’est déjà mener un bout à l’empathie les uns envers les autres, de se reconnaître 

ben oui je vis telle émotion, l’autre vit telle émotion ben on va se respecter avec toutes nos 

émotions et construire ensemble… 

N : Super, moi ça me va… c’est ok pour toi aussi ? 

C : Oui. 

N : Merci. 

En quoi l’empathie est-elle importante pour toi, pour la classe que tu as, pour certains de tes 

élèves, mais j’ai envie de dire pour tous tes élèves, t’as déjà un peu répondu hein… 
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C : J’ai déjà répondu, si on n’est pas empathique on ne travaille pas dans ce type de classe 

pour moi, mais déjà on ne devrait pas travailler dans une classe tout court mais encore plus 

dans ce type de classe, voilà je crois que c’est de considérer ces enfants et si on n’est pas un 

peu empathique dans leurs parcours je, je pense que c’est compliqué, voilà je pense que c’est 

compliqué de pouvoir faire son travail correctement mais… 

N : Mmmh… 

Comment tu décrirais une posture enseignante empathique ? 

C : Ben c’est tenir compte déjà de de de…alors je vais peut-être faire un truc qui est très, qui 

peut paraître paradoxal mais c’est tenir compte de soi, dans quel état je suis là aujourd’hui 

parce que pour pouvoir respecter l’autre et entendre l’autre il faut déjà être au clair sur 

comment on est parce que des fois on arrive avec nos nos humeurs, nos états, nos émotions et 

on peut être moins disponible et je pense que d’en être conscient, va nous permettre de mieux 

adapter notre comportement et de pouvoir être plus empathique avec l’autre, je pense que tout 

à coup si je suis tellement envahi par mes choses, je vais pas pouvoir entendre l’autre par 

contre si je suis tellement envahi mais que j’en ai conscience je serais peut-être pas 

l’enseignant optimal ce jour-là, mais je vais pouvoir quand même faire attention, adapter et 

mettre peut-être des petites euh… comment on appelle ça, des des passerelles quoi un peu 

latérales, pas le chemin droit mais des passerelles latérales, je ne serais pas capable de prendre 

le chemin droit mais je mettrais des choses qui me permettront de pouvoir être plus à l’écoute 

de mes élèves, on est des êtres humains, on est pas parfaits mais il faut en tenir compte puis 

l’empathie ben, qu’est-ce que je fais c’est d’entendre l’autre, de de de le considérer dans ce 

qu’il est, dans son état du moment, dans ce qui vit euh… je peux pas prendre un élève et puis 

me dire il est à l’école, il est élève, il doit faire son travail tel quel tous les jours de la même 

manière, après je dois tenir je suis son enseignante il est là pour travailler, moi mon discours il 

va tenir par rapport à l’enfant mais moi mes actions, mon travail que je vais mettre en place, 

je vais l’adapter voilà je sais pas si je suis claire, je tiendrais mon discours avec l’enfant, “tu 

es là pour travailler” mais par derrière mon travail sera adapté en fonction de l’état dans 

lequel il est, ce qu’il peut mettre en place aujourd’hui, ce qu’il a vécu et autres… 

N : Ouais de le prendre où il en est… 

C : Exactement. 

N : Et puis de faire des petits pas en fonction de… 

C : Voilà mais si un jour il arrive et qu’il est pas disponible ben je vais lui rappeler qu’il est à 

l’école pour apprendre, mais je vais pas exiger le même travail et même des fois ben voilà 

l’autre jour on a mis un enfant à la bibliothèque, dans le petit local, on lui a expliqué que 
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c’était pas une punition, qu’on savait qu’il était mal, qu’on entendait, qu’on réalisait bien 

qu’on allait se voir bientôt pour réfléchir, mais qu’on pouvait pas le laisser entrer avec toute 

sa colère par rapport aux autres enfants, donc on explique, on met des mots, mettre des mots, 

ouais beaucoup mettre des mots ouais voilà, qu’il est pas juste, il est pas exclu mais qu’on 

doit aussi protéger le groupe-classe, mais qu’on a entendu sa détresse voilà, on essaie d’être le 

plus juste possible… 

N : C’est bon pour toi ? 

C : Oui. 

N : Comment une posture enseignante empathique elle pourrait être compromise, elle 

pourrait… 

C : Burnout, je pense tout de suite, le, le burnout, ça il faut faire attention à soi vraiment son 

état, je pense que si on est mal et qu’on arrive pas à avoir des ressources il est très compliqué 

d’aller entendre l’autre parce qu’être mal c’est un repli sur soi de toute façon, donc je pense 

que là ce serait euh… les signaux d’alarme devraient s’alarmer et puis on espère que des 

collègues nous font signe ou que voilà que soi-même on soit capable de, d’agir voilà et puis je 

pense aussi il faut faire très attention aussi y a des parents qui sont très agressifs, voilà moi je 

pars de mon vécu qui a été très difficile, j’ai eu affaire à des parents très très difficiles qui 

m’ont mise à mal et c’est toujours essayer de faire la distance avec l’enfant, l’enfant là-dedans 

euh… il y est juste pour rien mais ça peut être compliqué des fois, mais il faut en être 

consciente parce que ça peut être compliqué je pense, si on est conscient ça évitera qu’on 

puisse déraper voilà, ouais fini. 

N : C’est bon… 

Alors on va passer aux éléments langagiers dans la relation maître-élèves. 

Comment tu définis ta communication avec tes élèves ? 

C : Méga importante (rires), je sais pas, elle est tout le temps présente, tout le temps et je vais 

des fois leur demander comment ils vont, leur faire des rappels mais, mais tout le temps, s’ils 

sont venus me confier quelque chose je vais leur dire alors comment ça va par rapport à ça ou 

tel enfant qui va pas bien, je sais que tu n’es pas bien voilà je veux juste que tu saches qu’il y 

a une porte ouverte, le jour où tu veux parler tu peux parler mais si tu ne souhaites pas, je 

respecte, ouais beaucoup je pense c’est c’est c’est méga important, je vais pas… pour moi je 

peux avoir un geste, toucher un enfant physiquement s’il est pas bien, prendre mon bras 

autour de son épaule mais on reste quand même enseignant, donc je vais pas m’amuser à 

prendre un enfant sur les genoux, à lui faire des becs ou j’en sais rien, je trouve qu’ils sont 
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aussi à un âge où ça voilà, peut-être qu’en enfantine on peut peut-être le faire, pas aux âges où 

ont nos élèves donc d’utiliser beaucoup le langage, je trouve c’est c’est voilà… 

N : D’accord. 

C : C’est un des outils que nous avons nous les enseignants… 

N : Un outil principal pour toi… 

C : Oui oui… 

N : Mmmh… Puis si je te parle de de je sais pas, d’expressions, de regards de… est-ce que tu 

utilises aussi ? 

C : Ah oui énormément, tout, oui alors bien sûr toujours oui je pense que ça va avec le 

langage, ça va avec son discours, faut être dans la cohérence, si on regarde un enfant et puis 

qu’on lui dit qu’on l’entend, notre posture va s’adapter à ça si on est franc et honnête dans ce 

qu’on dit voilà mais pour moi ça va de soi qu’on doit être franc, si l’on ne l’est pas pour moi y 

a d’autres soucis derrière si y a une distorsion entre euh… sa sa posture et le discours qu’on 

emploie, là il faut se poser des questions burnout pas burnout, voilà bref ou d’autres troubles 

que je ne citerais point mais pour moi c’est logique et ça va de soi ensemble, de pair… 

N : Quand tu dis la posture par exemple ben c’est que tu transmets une information par le 

verbal et puis tu adoptes, comment dire, une attitude physique en lien avec ce que tu lui 

demandes, ce que tu lui dis… 

C : Oui, mais je pense que ça va tellement de soi que je peux pas te donner d’exemple, en tout 

cas j’espère bien être une personne bien constituée (rires) moralement, psychiquement et que 

ma posture s’adapte automatiquement euh… à mon corporel, mais voilà j’ai peu de doutes sur 

mon cas, je crois que voilà… 

N : Super… Ta communication est-ce qu’elle est pour toi efficace et satisfaisante ? 

C : Dans la majorité des cas oui… Silence. 

N : Est-ce que tu peux me donner un exemple ? 

C : Ben je crois tous les exemples que j’ai donnés jusqu’à maintenant, je, je, voilà je pars pas 

direct, je pars jamais direct dans le travail même si voilà dans le MCDI ben je vais jamais 

démarrer une séance de MCDI avec des élèves en dehors de leur classe sans avoir euh… parlé 

en tout cas un quart d’heure où on se dit bonjour, on se dit comment on va, voilà pour moi 

c’est une part inhérente de mon travail, donc je peux pas, voilà… 

N : Merci. 

Les émotions dans ta pratique quotidienne, comment tu gères les émotions de tes élèves ? 

C : Ben je fais avec, pour moi c’est important, mais ça je suis partie d’une expérience 

personnelle lors d’une supervision où on nous demandait de faire notre météo du jour, dire 
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comment on allait tous les jours, ben je le fais tout le temps avec mes élèves et j’ai vu que, on 

a une nouvelle collègue, qui n’a pas commencé avec nous, puis elle le fait aussi, elle le faisait 

aussi sans qu’on se soit concertées ou quoi que ce soit, je crois que c’est une base de, de de, 

on part avec des, on n’est pas avec des machines, on est des êtres humains et les êtres humains 

sont remplis d’émotions et moi je me suis rendu compte que de prendre conscience de mes 

émotions ça m’aidait, donc moi j’essaie d’amener mes élèves à prendre conscience de leurs 

émotions puis en fonction de, ben d’essayer de trouver des outils pour faire avec leurs 

émotions, parce que de leur dire leurs émotions elles seront toujours là, on peut pas demander 

à un élève qui est fâché de ne plus être fâché, on peut pas demander à un élève triste de ne 

plus être triste, ce n’est pas possible, l’émotion elle est là alors comment on fait avec pour 

vivre en société, pour gérer mieux son émotion, donc c’est…c’est au milieu de notre travail 

pour les trois enseignantes que nous sommes dans cette classe, c’est la première chose sur 

laquelle nous démarrons le matin, les émotions. 

N : Puis comment, comment tu, tu les gères, tu parlais d’outils, tu as un exemple concret par 

rapport je sais pas, à un élève qui pleure ou un élève euh… 

C : Alors on a un tout petit peu des différences, moi je vais beaucoup parler, je vais beaucoup 

prendre cet, cet espace de parole, l’offrir à l’enfant, lui laisser peut-être un espace de silence 

s’il en a besoin, je vais lui proposer des, des, soit une communication avec moi, soit une 

communication avec quelqu’un d’autre, soit un endroit pour se poser, soit faire un jeu, soit 

aller aux toilettes etc., puis j’ai mon autre collègue bon je pense que ça part aussi de sa 

deuxième formation, elle est art-thérapeute, elle elle part beaucoup du dessin, je trouvais 

super intéressant où elle leur fait dessiner, beaucoup les choses puis même si c’est pas l’enfant 

qui dessine, des fois c’est elle qui dessine et qui va dessiner l’enfant qui est mal, elle va 

représenter la chose et ça je trouvais ça super intéressant, je me suis dit que peut-être j’avais 

un petit peu envie d’essayer voilà de mettre une image sur leurs vécus des fois ça clarifie 

peut-être l’image, la représentation qu’a l’enfant en fait de ce qu’il ne se représente pas du 

tout, ses émotions c’est ça, ça permet peut-être de se représenter et de comprendre ce qui est 

en train de se passer en lui voilà… 

N : A l’intérieur… 

C : Voilà l’intérieur, donc je trouvais ça assez sympa ce, cet outil qu’elle fait souvent, qu’elle 

emploie souvent, est-ce que c’est lié à sa formation ou pas mais bref c’est quelque chose 

qu’elle fait souvent et qu’elle a même fait des fois avec des parents pour poser voilà mettre 

sur papier… 

N : C’est intéressant en effet… 
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N : Par exemple un élève qui éclate de rire pendant ton cours d’une manière euh… 

excessive… 

C : Ben je vais lui rappeler que c’est peut-être, qu’il faut peut-être faire attention euh… à sa 

manière de faire parce qu’il peut déranger les autres mais que je suis contente de savoir qu’il 

est heureux, qu’il a le droit d’être heureux, mais qu’il doit penser juste qu’il est en groupe 

voilà c’est juste ça… 

N : Puis les conflits, de manière générale, comment tu les gères ? 

C : Alors la chance qu’on a, comme j’ai déjà dit, c’est que des fois on peut les gérer à deux ou 

à trois selon la difficulté du conflit, c’est super d’être plusieurs et souvent on les fait rejouer la 

scène, on fait rejouer, des fois on va même chercher les enfants dans une autre classe, on 

prend ce temps-là, ça nous permet de mieux comprendre ce qui s’est passé et autres, donc 

d’essayer d’être le plus juste possible, puis après ben c’est de les, on leur dit toujours on veut 

que vous grandissiez, que vous compreniez, que vous réfléchissiez sur vos actions, sur ce que 

vous avez fait, c’est ça qui est important, vraiment de grandir, puis quelque chose sur lequel 

on est très, assez strictes dans la classe c’est le mensonge, ils peuvent faire une bêtise mais 

pour nous c’est déjà un premier pas de le reconnaître et de vouloir le réparer voilà…Donc on 

va faire des différences par rapport à ça, mettre en scène euh… voilà les amener à essayer de 

réfléchir, y aura des fois des sanctions, des fois on les regroupe quand vraiment ça va trop loin 

euh… on a eu aussi une supervision qui nous a rappelé que des fois de faire le « Padre », le 

père, de remettre un peu la loi aussi au milieu, de rendre les élèves euh…, ben ils sont 

responsables de leurs actions, c’est aussi quelque chose d’intéressant et je pense qu’il faut 

aussi, des fois on part trop des fois dans le psychologique et des fois de ramener un peu ce 

côté un peu plus « Padre » la loi voilà, “t’as fait une bêtise ok d’accord t’es pas bien, mais t’as 

fait une bêtise donc tu paies ta bêtise”, voilà voilà… 

N : Super merci. 

Quelle place tu accordes à tes propres émotions dans la relation euh… avec tes élèves ? 

C : Je suis obligée d’en tenir compte parce que si j’essaie de, de annihiler, de de de faire 

disparaître ça va de toute façon apparaître et ça pourrait mal apparaître voilà, donc je pense 

qu’on est obligé, c’est la première chose, c’est c’est comme je l’ai dit avant, c’est de se poser 

la question, de se rendre compte dans quel état on est voilà, et puis après à partir de là ben soit 

on est en état tout à fait correct ou autres et là c’est bon on peut avancer dans la relation avec 

l’autre mais si tout d’un coup ben on est dans des émotions plutôt négatives fortes, il faut en 

prendre conscience là, parce que si on n’en a pas conscience on pourrait faire des dégâts en  

face, dans l’autre, dans la relation donc je pense que ça a une grande place sans être quelque 
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chose de narcissique ou d’égocentrique, je pense que ça a une grande place pour pouvoir être 

bien dans la relation à l’autre voilà.  

N : Tu parles de dégâts là, ça fait déjà deux fois que tu dis ça, c’est quoi des dégâts à 

l’autre ? 

C : Ben je pense que si on est tellement mal, on peut, ça peut, on est humain donc ça nous est 

tous arrivés une journée on est pas bien, on est tendu, on crie sur les élèves, c’est la journée 

horrible ben bon ben voilà, moi j’ai la chance c’est que ça va me ronger tout le soir d’une 

certaine manière donc du coup le lendemain je vais reprendre avec l’enfant ou avec les 

enfants et ben leur dire “ben voilà vous avez fait des choses qui étaient pas cools, pas 

correctes mais j’aurais pas dû réagir de cette manière-là”, là c’est rattraper un petit peu en 

externe mais par exemple si ça perdure qu’on est pas bien euh… voilà… une fois c’est pas, 

trop de dégâts mais si ça perdure qu’on est mal parce qu’on peut vivre des situations difficiles 

hein je veux dire on a une vie professionnelle mais on a une vie privée aussi, tout peut être 

combiné pas combiné, et euh… on pourrait être dur, pas juste, faire passer un peu nos nerfs 

sur les élèves, ne plus entendre la détresse de l’élève, vouloir qu’ils réussissent absolument 

parce qu’on veut qu’ils réussissent et puis que ça nous met en échec, ça faut être conscient 

aussi je pense en travaillant avec des enfants en difficulté on, qu’à un moment donné ben… 

on va peut-être pas, sûrement pas réussir à tous les faire réussir et puis ça il faut en être 

conscient parce que si on veut s’acharner parce que…ce qui est cool dans le métier 

d’enseignant c’est, on fait un travail on leur apprend des choses, ils réussissent alors on a une 

espèce de, de, de compensation, de récompense de ce qu’on a fait, ben des fois on l’a pas cette 

récompense et il faudrait pas le faire payer sur les élèves, donc si on est bien on arrive à 

prendre de la distance, mais si on est par exemple pas bien pendant une période, on pourrait 

tout d’un coup déborder, être agressif avec l’enfant, lui faire payer le fait qu’il n’y arrive pas, 

voilà pas être, voilà pas être dans une relation de bienveillance euh… voilà. 

N : Comment t’exprimes euh… tes émotions à tes élèves ? Euh… ben comment t’en parles 

euh… comment tu les verbalises ? 

C : Ben à une période je les verbalisais alors toujours en faisant quand même attention à pas 

tout déblatérer à mes élèves parce que je faisais le, l’accueil avec, ma collègue elle est pas 

forcément pour donc je me suis un petit peu adaptée, mais des fois je leur parle, je leur parle 

de moi de comment je suis, ben je dis “ben tu vois aujourd’hui je suis contente pour ci, je suis 

pas contente pour ça” mais je vais pas après rentrer dans les choses les plus intimes, je fais 

quand même attention, je suis face à mes élèves, je vais dire les choses qui sont acceptables et 

entendables par un élève et qui restent respectables dans un rôle d’enseignant, “je suis pas 
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contente j’ai une séance à 16 h, ça m’embête j’aimerais bien rentrer chez moi”…voilà ça reste 

plus entendable que d’autres choses. 

N : Ouais… Tu vas pas jusqu’à dire : je suis triste aujourd’hui ou je suis très en colère, parce 

que… 

C : Oui si ça reste des choses qui sont entendables, par exemple : “ah ben voilà j’ai reçu une 

facture qui m’a énervée, ça me fâche vraiment cette facture”, mais je reste correcte je suis pas 

en train d’exploser de colère, mais je peux parler de de, ça m’a vraiment énervée hier mais, 

mais je le fais avec le sourire en les regardant c’est… voilà. 

N : D’accord, super. 

C : Et puis je leur dis des fois moi quand je suis très en colère je peux pas descendre comme 

ça, donc j’essaie un petit peu de faire des liens entre eux et moi, par exemple si un enfant est 

très en colère puis il me dit “non c’est bon je vais me calmer”, je vais lui dire “non je pense 

que t’es pas calmé, puis moi je pourrais pas à ta place me calmer comme ça donc là il faut un 

petit peu rester seul, parce que la colère elle est là, puis elle peut pas redescendre comme ça”, 

faire un peu ce lien qu’on est humain puis qu’on est comme eux, on est des êtres humains 

voilà. 

N : C’est bon ? 

C : Oui. 

N : Merci. 

Alors on va conclure, j’ai deux dernières questions. 

De manière générale est-ce que tu es satisfaite de ta réalité professionnelle ? 

C : Oui, oui parce que je vais me répéter pour la 1’000ème fois, je suis dans un établissement 

où j’ai une directrice qui nous donne les moyens de faire du travail de qualité, d’être trois sur 

une classe de développement, d’avoir dix périodes de coenseignement, ben voilà je sais que 

c’est du grand luxe sur tout le canton de Vaud, donc oui je suis assez satisfaite de mes 

conditions de travail et que j’aime travailler dans une classe de développement, je crois en ça 

aussi, je ne crois pas qu’en l’inclusion, je ne suis pas contre l’inclusion, mais je pense qu’il y 

a différentes voies et que toutes ces voies sont importantes et que certaines vont correspondre 

à certains enfants et d’autres à d’autres enfants. 

N : Est-ce que tu peux me rappeler, tu as combien de périodes d’enseignement dans ta classe 

de développement ? 

C : 16 plus une de maîtrise de classe donc 16. 

N : T’as 16 périodes… 

C : Ouais dans la classe de développement… 
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N : D’accord… dans la classe de développement. 

Si t’avais la possibilité ben d’opérer des changements, tu ferais quoi de différent si tu avais la 

baguette magique ? 

C : La baguette magique… j’augmenterais le nombre de périodes de coenseignement, je le 

fais déjà avec un enfant que j’ai en MCDI qui va venir dans notre classe, je le fais venir plus 

souvent dans notre classe, il vient participer au groupe de français, au groupe de maths, on 

pourrait faire plus, avec plus de périodes on pourrait aussi ouvrir aux autres classes des 

moments où on aurait des élèves qui appartiennent tout le temps à notre classe et d’autres qui 

viendraient comme ça, des petites périodes mais il faudrait qu’on soit plus d’enseignants pour 

ça et puis on pourrait aussi faire plus d’intégration, parce que ces enfants de classe de 

développement quand on veut les intégrer une période, deux périodes dans une classe c’est 

rude hein, c’est rude parce qu’on est obligé de les laisser souvent tous seuls et puis ils partent 

comme ça, sans plus aucune béquille, tandis que si l’une d’entre nous pouvait les 

accompagner un temps donné, voilà je pense que ça serait favorable. 

N : Donc ça serait ça le changement ? 

C : Et puis oui et puis de la, ce que notre directrice nous a proposé que vraiment je pense que 

vraiment j’en ai besoin c’est de la guidance parentale, apprendre à nous former là-dedans un 

peu voilà actuellement on doit faire avec ces parents, on peut pas faire contre et on se rend 

compte que quand la collaboration se passe nettement mieux avec eux, ça va nettement mieux 

pour l’enfant puis je pense que tout ce travail là-dessus ça, ça nous mènerait aussi ben on 

parle d’empathie, mais ça nous mènerait à être plus empathique envers ses familles, malgré 

qu’elles puissent être agressives, malgré qu’on a l’impression qu’elles sabotent notre travail, 

malgré qu’on a l’impression qu’elles sabotent un peu le parcours développemental de 

l’enfant, d’être plus empathique et puis de pouvoir travailler avec au mieux pour l’enfant, je 

pense que ça amènerait beaucoup une formation là-dessus, vraiment. 

N : Tu veux dire apprendre à collaborer avec les parents ? 

C : Collaborer et puis pouvoir amener à une forme de guidance parentale, à pouvoir mieux 

travailler avec ces parents, une formation là-dedans, moi je trouve que vraiment ça serait un 

grand plus, plus, plus, plus, voilà ce qui moi me manquerait premièrement. 

N : Ouais… 

Que penses tu de ta formation d’enseignante donc à l’école normale par rapport aux aspects 

relationnels, émotionnels du métier ? 

C : Alors moi j’ai fait l’école normale pour la formation de base, ça date (rires) voilà trois 

petits points non mais…je, bon à l’époque c’était beaucoup euh…, je sais que les choses ont 
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changé donc je peux pas parler pour maintenant mais c’était beaucoup nous remettre dans ce 

rôle d’enfant ou on nous faisait beaucoup passer par la pratique alors je pense que pour 

certaines choses c’est bien comme la gymn, comme le dessin ça nous a donné des idées mais 

concrètement euh… nous on avait zéro, zéro formation au niveau relationnel, rien de rien, 

moi j’ai eu la chance de faire un stage par hasard hein à l’école B. (nom d’une école 

spécialisée) et un autre stage dans une classe à effectif réduit où j’avais des enseignants ben 

qui étaient donc des enseignants spécialisés, donc qui avaient cette sensibilité à ça, moi ça 

m’a parlé parce que je pense que c’est venu toucher une corde, quelque chose chez moi et 

puis du coup euh… ben ça a permis d’avoir un autre regard sur ces enfants, mais autrement y 

a rien, y a rien eu, je pense que ça a changé peut-être un peu, j’espère avec la HEP mais 

l’école normale y avait rien. 

N : Et puis ton, je sais que tu as un bagage d’enseignante spécialisée, donc tu as fait ton 

MASTER à la HEP… Est-ce qu’elle a apporté un peu plus cette formation au niveau euh… 

relationnel, émotionnel ? 

C : Oui, quand même un petit peu, alors je dirais c’est un petit peu mais ça l’a été pour moi ce 

cours avec Z. (nom du professeur) dans la motivation, métacognition parce que ça permettait 

quand même de voir qu’est-ce qu’on pouvait mettre en place par rapport à… à cette 

motivation et l’empathie, la bienveillance, le respect, la confiance en soi, ça fait partie de ça 

donc oui là-dedans oui, on a eu aussi le cours sur l’éthique avec V., O. V. (nom et prénom du 

professeur), sur justement cette relation de pouvoir, oui c’est quelque chose qui va de soi mais 

je pense que c’est quand même bien de le rappeler, de l’avoir bien en tête euh… autrement 

non c’est tout autrement j’ai suivi une formation rien avoir, faite par Monsieur K., N. K. (nom 

et prénom du professeur), c’était la prévention je ne sais plus, lui il est éducateur puis il avait 

fait cette formation sur l’humiliation en contexte scolaire avec Monsieur A., (nom du 

professeur) ça j’ai trouvé ça super parce que c’est vrai que l’humiliation c’est pas forcément 

le gros truc mais que des fois ça peut être bêtement « Ah ben Frédéric a de nouveau pas mis 

son cahier sous sa table, vous avez vu les autres enfants », un truc bête comme ça, c’est déjà 

de l’humiliation, puis je pense que malheureusement on en est pas conscient, je pense que j’en 

étais même pas consciente au début de, de, au début de mon travail mais vraiment, je pense 

qu’aucune conscience que ça, ça pouvait être de la malveillance, donc je pense que juste peut-

être de sensibiliser, je pense que ça c’est important voilà. 

N : Super, merci. 

Est-ce que tu as une question, un complément, quelque chose à rajouter, que tu aurais 

souhaité dire ? 
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C : Non, non c’est bon. 

N : Ok, alors on va arrêter là l’enregistrement. 

 

 

  



Dessemontet Nicole et Recordon Lise 162	

Résumé  
	
Une école inclusive est une école qui accepte, intègre et inclut tous les enfants, y compris 

ceux qui présentent des besoins éducatifs particuliers, indépendamment de leurs différences et 

de leurs difficultés. L’école publique actuelle part du principe que tout enfant a le droit 

d’apprendre et doit, ainsi, pouvoir bénéficier de conditions d’apprentissages qui 

correspondent à ses besoins individuels quels qu’ils soient. 
Depuis que l’une d’entre nous travaille dans le domaine public en tant qu’enseignante 

spécialisée, elle a commencé à s’interroger sur la relation maître-élèves et sur ses éventuels 

avantages et conséquences sur les apprentissages des élèves et sur leur bien-être. 

Aussi, en parallèle à ce qui vient d’être évoqué, une étude parue dans une revue des sciences 

humaines (Galbaud, 2016) a déclenché le projet de ce mémoire, à savoir étudier le concept de 

l’empathie de l’enseignant dans la relation avec ses élèves. Effectivement, le titre de l’article 

s’intitulait : « L’empathie de l’enseignant, source de réussite scolaire ». L’écrit en question a 

fait émerger de nombreux questionnements et a en quelque sorte conforté l’une des 

chercheuses à poursuivre sa réflexion sur les thèmes de la relation pédagogique et de 

l’empathie . 

En conséquence, le but de cette recherche a été premièrement de comprendre la représentation 

de la relation pédagogique, qu’ont certains enseignants ordinaires et spécialisés, et 

deuxièmement de saisir puis d’analyser leur compréhension et définition de l’empathie dans 

cette dite relation. 

Le cadre théorique a été décliné en trois parties distinctes : le contexte scolaire, la relation 

pédagogique et la pédagogie de l’empathie. 

La partie “pratique” a consisté en la réalisation de six entretiens sur le terrain avec des 

enseignantes ordinaires et spécialisées. Les données ont été récoltées à l’aide d’un guide 

d’entretien puis analysées, présentées et discutées. 

De par ses résultats et les différents questionnements qu’elle engendre, cette recherche a 

permis non seulement de vérifier des hypothèses, de répondre à des questions et sous-

questions, mais également d’apporter de nouvelles pistes pour d’autres recherches sur la 

même thématique.  

Mots-clés 
Confiance en soi – Émotions - Empathie - Motivation - Relation pédagogique - Réussite 
scolaire. 


