Comprendre les comportements
Le « sixième sens » d’un élève
Selon sa propre problématique, les solutions qu’il ne voit pas, ou ne veut pas
mettre en place, l’élève cherche soit à se décharger, soit à trouver une réponse
dans l’enseignant lui-même. C’est pour cela qu’il développe ce fameux
« sixième sens ». Il s’agit de la capacité d’un élève à sentir les éventuelles
faiblesses de son professeur… et à les utiliser dans son propre intérêt. Si les
élèves sentent une cohérence entre vos paroles et vos actes, des fragilités
reconnues ou encore des moments de non-réponse avoués, ils auront moins
de possibilités de vous déstabiliser.

La communication non verbale
Vous devez apprendre à discerner rapidement l’état émotionnel de vos élèves
afin de pouvoir vous orienter, affiner vos cours ou encore rectifier votre rapport
avec eux. La communication non verbale va vous aider à gagner un temps
précieux de décryptage. Il est évident que toutes les attitudes présentées ici ne
sont pas des vérités absolues (notamment parce que les humeurs atténuent la
gestuelle), mais il s’agit de bons indicateurs.
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Coude posé sur le bureau et index contre les lèvres, en perpendiculaire :
l’élève se retient de dire quelque chose, il peut être agacé ou, au contraire, il
réfléchit avant de prendre la parole.
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Appuyé le coude sur le bureau, le poing replié contre la bouche, il écoute
mais aimerait plutôt consacrer son énergie à une autre activité. Il peut s’agir
également d’un élève qui cherche à se souvenir, le regard est alors fixé sur un
objet.
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Bras croisés, posés sur le bureau et dos voûté, l’élève est proche de
l’état de veille avant l’endormissement. Si l’élève est sérieux, cela peut être
une position pour favoriser la mémorisation, indépendamment de la classe
(l’énergie est alors concentrée, « en boule »).
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Bras croisés et dos droit, cette énergie dynamique peut signifier l’écoute
complète et l’attention, mais aussi le besoin de dominer.
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Tête posée dans la main et coude sur le bureau, l’élève n’écoute qu’à
moitié et « part » en onde alpha. Pour certaines personnes, habituées à se
concentrer, cet état favorise la mémorisation des données essentielles d’un
discours.
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Tête posée dans les deux mains et coudes sur le bureau, l’élève est rêveur
et n’est attentif qu’à ce qui lui semble créatif ou intéressant dans l’énoncé.
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Dos contre la chaise, doigts croisés et mains sur le rebord du bureau,
cette position traduit la supériorité, l’élève attend quelque chose d’intéressant
et est en demande d’activité intellectuelle.
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Tête posée dans une paume de main, un doigt en travers des lèvres,
l’élève a besoin de s’isoler ou, au contraire, besoin de dire quelque chose
discrètement. Il peut aussi être distrait.

9

L’élève qui a toujours la main dans les cheveux a envie de partir et d’être
ailleurs.
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L’élève qui pianote sur le bureau rapidement montre un état de
nervosité ou un besoin de se dynamiser pour ne pas s’endormir. Il en va de
même pour le stylo qui ballotte entre les doigts.
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Un avant-bras plié sur la table et l’autre main prête à écrire, l’élève
est attentif sur le long terme. Généralement, cette attitude est accompagnée
par le stylo à la bouche, le dos qui se redresse souvent, le regard qui suit et
revient sur le livre ou sur le cahier.
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Dos droit, mains qui ne touchent pas le bureau et sont posées sur les
cuisses ou doigts croisés sur le ventre, l’élève prend du recul, analyse, vient
et repart dans des moments de concentration, puis s’évade.
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Mains à plat et avant-bras posés de chaque côté du bureau, l’élève
se veut indépendant, il montre ainsi qu’il sait déjà.
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Les yeux de l’élève se déplacent rapidement en haut à gauche : « Je
ne comprends pas... » ou vers la droite : « Ça commence à me fatiguer ! »
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La mèche de cheveux continuellement dans la bouche, l’élève écoute
mais a hâte que cela se termine. En cas de lissage continuel des mèches de
cheveux le long des joues ou du front : l’élève n’écoute plus.

Un plan de classe est comme un plan de table, il donne l’occasion de se
rencontrer. Il ne faut donc pas toujours mettre les mêmes ensemble, et vous
pouvez changer les groupes plusieurs fois dans l’année. L’approche repose sur
l’échange énergétique : imaginez des canalisations, avec des robinets d’arrêt
ou de passage… Vous devez déterminer rapidement quelles sont les influences
réelles des caractères et des attitudes qui font que vous vous retrouvez face à
des blocs d’opposition ou, au contraire, malléables.
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Les aimants, attraction et répulsion
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Dans le cas de l’opposition, tout passe généralement par le chiffre 3.
Ce triangle fonctionne avec une tête, le meneur, placé en haut du triangle,
et deux supports qui permettent à la tête d’exister par leurs regards, ou en
l’alimentant d’idées (ce prétendu leader est influençable), etc. Dans ce genre
de situations, « supprimer » temporairement le leader renforce souvent sa
position… Éloigner ses « appuis » s’avère beaucoup plus efficace pour réduire
son influence. Vous pouvez « aplatir » ce triangle en plaçant le leader contre
le mur de la classe, les deux autres seront placés au premier rang. Déplacez
régulièrement le leader à droite ou à gauche de la classe. L’essentiel est de
faire comprendre que rien n’est statique ou inamovible.
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L’interaction entre élèves fait la force d’un groupe : chaque élève doit
savoir qu’il a sa part de responsabilité dans le bon fonctionnement d’un cours.
Il faut mélanger les tempéraments fréquemment, afin que ceux-ci se fassent
connaître et s’affirment. Ainsi, un élève très énergique doit « alimenter » un
élève apathique ou plutôt doux. La douceur se communique au trop-plein
d’énergie et atténue son effet trop expansif... L’élève apathique profite, lui, du
« coup de fouet » de l’énergie de son camarade.
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Gommez les séparations – groupes d’influence, cultures différentes... – pouvant
exister entre les élèves : faites travailler ensemble des tempéraments ou des
cultures opposés. Les élèves s’enrichissent réciproquement et comprennent
l’importance de la différence : l’expérience concrète accélère l’assimilation
de l’enseignement. Une classe est porteuse de ses propres changements et
solutions, mais il faut accepter de la faire « bouger » régulièrement.
Le schéma général est simple, il s’agit de celui des aimants (pôles positif et
négatif). Mis côte à côte, ces pôles s’attirent et créent une force magnétique.

Ce + et ce – font la richesse de l’ensemble, mettez deux + ou deux – ensemble :
ils s’opposent.

En créant un pôle positif et un pôle négatif
volontairement, vous mettez en place une
certaine dynamique.
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Rappelez-vous qu’un aimant nouvellement constitué se voit lui-même doté
d’un côté positif et d’un côté négatif. Vous pouvez donc permuter ce groupe
d’élèves pour qu’il attire d’autres aimants, selon son pôle. Il existe encore
d’autres possibilités, prenez le temps d’y réfléchir car cela fonctionne.

