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MAIS ENCORE...

L’émotion ?
        Un ingrédient pédagogique

La presse en a parlé. Nous y 
revenons. À partir d’une 

information ou d’un évènement 
récent, entrées libres interroge 

une personnalité, du monde 
scolaire ou non. 

Les émotions font partie du 

fonctionnement humain. 

Contrairement aux idées re-

çues, elles ne perturbent pas 

notre capacité à réfl échir. En réalité, il y a 

un lien continu entre nos cognitions et nos 

émotions, et celles-ci sont indispensables 

pour prendre les bonnes décisions. Ressen-

tir des émotions nous permet de nous adap-

ter aux évènements, d’apprendre à mieux 

aff ronter l’épisode suivant. 

Pour les enseignants, l’enjeu est de savoir 

ce qu’ils font de leurs émotions, comment 

ils les régulent et comment ils peuvent les 

utiliser à bon escient. Comme tout être hu-

main, l’enseignant passe son temps à ana-

lyser la situation dans laquelle il se trouve 

et à vérifi er si elle correspond à ses objectifs 

et à ceux de l’institution. Quand cela ne se 

déroule pas comme prévu, il peut ressentir 

diverses émotions. L’une d’elles est d’avoir 

le sentiment de ne pas y arriver. Un ensei-

gnant face à un groupe d’élèves dont cer-

tains sont en diffi  culté va percevoir et vivre 

au jour le jour cette diffi  culté. Il peut donc 

éprouver des émotions de frustration, de 

colère, de tristesse, parfois de peur, d’an-

xiété, et puis vivre des périodes de grande 

satisfaction, de joie, de plaisir…

Par ailleurs, les enseignants, comme tous 

les humains, ont besoin de parler de ce 

qu’ils ressentent. Il s’agit du partage social 

des émotions. Dans le cadre d’une activité 

professionnelle, l’enjeu est de voir ce que va 

produire ce partage social. Selon les cher-

cheurs, celui-ci a deux fonctions : nous per-

mettre d’intégrer petit à petit l’évènement 

qui a provoqué l’émotion, de le replacer 

dans la vie quotidienne, de lui redonner du 

sens. Et vérifi er auprès d’autres êtres hu-

mains comment ils auraient vécu les choses. 

Il en va de même dans le cadre profes-

sionnel. Le métier d’enseignant fait partie 

des « métiers sur autrui », comme les ap-

pelle François DUBET, dans lesquels on 

est impliqué dans une relation sociale en 

permanence. L’enseignant est continuelle-

ment au contact des émotions des autres, 

ce qui mobilise des ressources énergétiques 

  Les profs sont-ils là pour susciter l’émotion chez leurs élèves ?
Telle est la question posée par Cécile VERBEEREN, professeure de français dans
l’enseignement technique. Pour elle, c’est clair : il faut oser l’émotion, celle qui 
donne accès à l’innovation et à l’inventivité. Mais qu’en est-il des émotions 
des enseignants ? Comment peuvent-ils les vivre et s’en servir au quotidien ?
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émotionnelles importantes. Cela pose 

alors la question de la dimension collective 

du métier d’enseignant. Comment peut-on 

réfl échir collectivement à un espace donné 

aux émotions, à leur régulation, à leur par-

tage social ? Cela peut se faire notamment 

lors de moments de convivialité informels, 

ou plus formels, comme une journée de 

formation, des temps de concertation, le 

conseil de classe…

Maintenant, est-ce que les émotions de 

l’enseignant peuvent porter l’intérêt de sa 

leçon, lui donner vie, la rendre attrayante ? 

Oui, j’en suis convaincue. Dans la relation 

pédagogique, comme dans toute autre re-

lation, l’enseignant est, bien sûr, autorisé 

à vivre des émotions. Mais cela dépend à 

quel niveau. Il ne peut pas se laisser aller à 

une colère telle qu’il en deviendrait violent ! 

Et s’il vit dans sa vie privée des situations 

douloureuses, il ne devrait pas les laisser 

envahir le temps de travail et le temps 

pédagogique. Mais il pourrait peut-être 

signaler qu’il est alors plus fragile, plus fa-

tigué, de façon à apprendre aux élèves à en 

tenir compte. Cela fait partie de l’appren-

tissage du vivre ensemble. 

L’enseignant «  idéal » serait celui qui uti-

lise ses émotions comme des ingrédients 

pédagogiques ! Celui qui va ajuster, réguler 

l’intérêt de montrer ses émotions ou la né-

cessité de les cacher. » ■
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