Prélude à la détente
Vous d’abord !

La présence
Être enseignant requiert une présence. De quoi s’agit-il ? La présence
est le fruit de la réunion de facultés innées et apprises, mises
concrètement à l’épreuve dans diverses expériences personnelles. Elle
doit fonctionner comme un « tout » homogène et cohérent dans son
expression. L’avantage est qu’une fois bien en place, cette présence
peut se moduler : vous pouvez choisir d’y ajouter une orientation, un
type de langage, lui donner une certaine vitesse, une accélération ou
un frein.
Pour les élèves, la présence se manifeste d’abord à travers le langage
de votre corps, c’est-à-dire votre manière de vous positionner dans
la classe, d’y bouger, d’utiliser certains mouvements pour appuyer
votre propos… Vient ensuite l’expression verbale : le débit, le timbre, la
clarté, les appuis de votre respiration dans une phrase, etc.
La couleur des vêtements que vous portez est également significative
(bonne humeur, tristesse...) ; elle joue un rôle important dans la manière
dont vous vous présentez.
Cette présence vous permet de capter l’attention. La façon dont vous
exposez votre cours et sa construction font que l’intérêt grandit ou
s’étiole. Faire cours, c’est transmettre, donner envie.
Il ne faut, cependant, pas oublier que vous êtes un être humain fait de
chair et de sang… et d’émotions ! Vous devez donc apprendre à être
« pratique » et en légère empathie avec vos élèves.
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Grâce à une simple « mise à jour » de ces traits
d’expression, vous allez créer un socle de cohérence
et une présence effective : vos interlocuteurs seront
plus attentifs et auront envie de vous écouter.

Les trois règles de l’enseignant « pratique »

1

N’oubliez pas que vous passez en premier ! Votre équilibre mental,
émotionnel et physique est primordial.

2

Surveillez votre « construction énergétique », afin d’être toujours dans la
maîtrise de votre potentiel et de ne jamais être en dessous de la « ligne de
flottaison énergétique ». Dans les faits, vos reins doivent bien fonctionner :
des reins forts et en bonne santé fournissent de l’énergie au cœur. Cet axe
reins-cœur est important, et à surveiller.

3

Vous devez accepter d’évoluer, d’aborder le quotidien sans être figé sur
un type de savoir ou de connaissance. À vous de réécrire chaque sujet,
chaque histoire, de l’adapter.
La règle à suivre pour être en légère empathie

Dans l’enseignement, beaucoup de pertes de présence des enseignants
ont lieu parce qu’ils se laissent déstabiliser par des « retours » inattendus
de leurs élèves, souvent très « créatifs » dans ce domaine.
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Vous ne pouvez garder en vous-même une part de disponibilité au ressenti de
l’autre, et être à l’écoute de vos élèves, que si votre balance énergétique est
en équilibre. Ensuite, une certaine « reconnaissance » des deux côtés, comme
un pont entre enseignant et élève, doit exister afin que l’information transmise
soit bien saisie. Vous voyez vos élèves comme des élèves, ils doivent vous
voir comme un enseignant, pas comme un meuble ! Ce qui émane de vous est
la première information que capte votre classe. D’où l’importance des règles
pratiques énoncées précédemment. Un rapport équilibré est un rapport humain
simple, basé sur un échange perceptible et communicatif.
Quand on dit « vous d’abord ! », c’est aussi dans le sens du questionnement
personnel : pourquoi ça ne marche pas ? Le premier état des lieux à établir,
c’est sur vous-même.

Tableaux de suivi
Ne prenez que 5 minutes, mais faites-le régulièrement (une fois par semaine)
et aidez-vous de ce tableau pour faire un point objectif. Vous pourrez très
rapidement mettre en place un graphique d’évolution de vos cours, avec ce
qui marche ou ne marche pas, ce qui peut évoluer facilement ou restera bloqué
longtemps.
Mes difficultés personnelles dans une journée (notez les horaires clés)
Tranche horaire sur une journée :

J’ai du mal à être bien présent :

J’ai plus de facilité à être présent :

Les élèves sont plus réceptifs :

Les élèves sont hors de contrôle ou « ailleurs » :

Mes difficultés personnelles dans une semaine
Les journées favorables :

À présent, notez ce qui favorise la bonne marche de vos enseignements, de
votre côté comme de celui des élèves. D’autres éléments peuvent intervenir,
même s’ils sont subjectifs, ne vous restreignez pas. Exemples : ma bonne
humeur/ parce que je suis passionné et que cela se sent/ parce que j’ai sorti de
classe les meneurs/ parce que les élèves sont bien concentrés, etc.
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Les journées défavorables :

Ce qui favorise la fluidité et la perception de mes cours :

Ce qui y met un frein :

Ce qui amplifie les phénomènes, bons ou mauvais :

Ce qui résout souvent les événements problématiques :

Les sentiments que tout cela me procure :

Colère/ saturation/ déprime/ défaitisme/ autre :

Mieux-être/ détachement sain/ satisfaction/ autre :

Au début, ce travail peut vous sembler dérisoire, mais vous allez très vite prendre
conscience d’éléments récurrents et inattendus qui prennent sens grâce à ce
suivi ; vous constaterez la présence de détails qui vous amèneront à déterminer
la racine d’un problème. Cela vous aidera également à désamorcer des
situations qui, par accumulation et non-résolution, prennent plus d’importance
qu’elles ne le devraient. Vous vous rendrez compte qu’il existe des solutions
pour que les mêmes schémas ne se reproduisent pas sans cesse.
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Petite règle à retenir : dans l’enseignement,
vous, c’est les autres, les autres c’est aussi vous.
Vous les formez, ils vous forment.

La ligne de flottaison
La ligne de flottaison désigne, dans le vocabulaire marin, la ligne qui sépare la
partie immergée de la coque d’un navire de celle qui est émergée.
Cette ligne, vous venez déjà d’en dessiner les contours avec ces petits tests
préalables. Maintenant, intéressons-nous à vos défenses immunitaires,
psychologiques et physiques : cette ligne de flottaison symbolise également
votre balance énergétique.

Les principes de la balance énergétique
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Vous ne devez pas puiser dans vos réserves d’énergie ; vous devez toujours
vivre au-dessus de votre ligne de flottaison car elle représente votre équilibre.
Si vous vous « chargez » de fatigue, de découragement, le bateau sombre petit
à petit. De même, si vous êtes survolté, vous déséquilibrez le navire. Il vous faut
donc trouver l’équilibre, le juste milieu.
Entre les bons et les mauvais moments, vous devez maintenir une ligne
conductrice. Prenez, par exemple, le symbole du tao. Dans la partie noire, il
existe une petite nuance de blanc et dans la partie blanche, une petite nuance de
noir. Pourquoi ? Parce que chaque situation que vous vivez, bonne ou mauvaise,
contient déjà, de façon latente, les racines de son propre changement… Rien
ne dure, tout se transforme en permanence !

