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Animer et réguler votre 
séance
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Les premiers « face à face » pédagogiques 

Animer et réguler votre séance

Être crédible face aux élèves 

Pistes et/ou conseils:

• Être exigeant avec soi-même

• Être exigeant avec ses élèves

Le rapport professeur - élève

Pistes et/ou conseils:

• Procurez-vous un trombinoscope et apprenez-le

• Utilisez les fiches de renseignements pour mieux les connaître

• Préserver la distance professeur – élève

• Vouvoiement – tutoiement ?
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Posture du professeur

Le regard

Balayage des yeux

Regarder tout l’auditoire et ne pas regarder constamment en direction de l’aide visuelle 

(transparents, diaporama, etc.), ou la rangée de devant. Essayer de promener le regard sur une 

personne à la fois au lieu de regarder tout l'auditoire ou au-dessus de l'auditoire.

Pointeurs

Aides visuelles

Les grandes lignes de votre message sont devant vous, sur des fiches, des transparents ou sur 

l'écran de l'ordinateur. Ne pas regarder le texte sur le grand écran, le mur, le tableau …, car non 

seulement vous perdez l'assistance de vue, mais la voix devient moins audible. Faire en sorte de 

toujours rester tourné vers le public afin d'être clairement entendu.

Pour capter l'attention de l'auditoire, utiliser (sans en abuser) une baguette, un crayon ou un pointeur 

pour montrer un élément au tableau ou sur l'écran de projection. 

« Je parle avec tout mon corps : regard, voix, gestes »
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Voix et débit

Volume

Ton

Rythme

Pauses

Parler assez fort, de façon à se faire entendre aisément et sans peine au fond de la classe. Prendre 

garde que le ton de la voix ne s'affaisse pas durant l'exposé.

Monter la voix pour exprimer sa conviction, son enthousiasme, les éléments importants à retenir.

Évaluer le degré d'attention de son auditoire : le public décroche lorsque le ton est monocorde. Mettre 

de la chaleur dans votre discours.

Ne parler ni trop vite ni trop lentement. Le trac force généralement à parler plus vite. Ralentir le débit 

dans les parties plus difficiles à comprendre ou lorsque les élèves prennent des notes.

Prendre le temps de respirer avant de prendre la parole et entre les phrases. Si quelques secondes de 

silence paraissent éternelles, penser qu'elles sont bénéfiques pour l'auditoire. Éviter les "euh" pour 

combler les silences.
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Posture et mouvements

Rester debout

Notes:

Eviter de marcher sans arrêt:

Bouger un peu

Surveiller les mouvements répétitifs:

mais garder une posture détendue. On ne fait pas un exposé assis.

, sans exagérer. Ne pas rester immobile, ou les bras croisés, ou assis sur le rebord 

de la table pour se donner un air décontracté. Parler avec son corps (sans exagérer) et non 

seulement avec sa voix. Il faut vraiment « se donner » pour que l'auditoire se « dégèle ».

c'est énervant pour l'auditoire avec lequel on perd le contact visuel. 

On n'est pas là pour « s'écouter parler » mais pour communiquer.

se gratter la tête, se passer la main dans les cheveux, jouer 

avec ses lunettes, se frotter le nez ou les mains, faire craquer ses jointures, triturer ses vêtements ou 

ses fiches, jouer avec sa monnaie ou ses clés dans ses poches, faire du bruit avec un stylo ou un 

marqueur, regarder sa montre, etc.

Faites glisser calmement vos notes vers la gauche ou la droite; peu importe si elles se mêlent 

puisqu’elles ont été utilisées.
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Tutoyer, vouvoyer ?

Matériaux pour une réponse

En dépit de certaines évolutions, l’usage majoritaire avec les élèves, au collège comme au 

lycée, est que les professeurs tutoient les élèves et sont vouvoyés par eux. Le tutoiement des 

élèves, et notamment des élèves jeunes, résiste même au passage à l’écrit : il est aujourd’hui 

pratiqué dans les manuels, les cédéroms, etc.

À ce rappel il faut cependant ajouter la mention de deux évolutions de sens contraire mais 

d’ampleur sans doute assez différente.

Tendance à généraliser et le tutoiement, et 

l’usage du prénom (pour désigner une 

personne).

Retour au vouvoiement accompagné de 

« Madame », « Mademoiselle » ou 

« Monsieur »
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Dans un premier sens, il semble bien qu’il existe aujourd’hui, au niveau planétaire, une tendance à

généraliser et le tutoiement, et l’usage du prénom (pour désigner une personne). La chose est vraie aussi 

bien dans le monde francophone que dans d’autres aires linguistiques : au Québec comme en Espagne, 

par exemple, le tutoiement est aujourd’hui généralisé, y compris entre personnes qui ne se connaissent 

nullement et appartiennent à des générations bien distinctes. Ce tutoiement général prévaut aussi dans les 

classes, où, en Espagne par exemple, les élèves tutoient le professeur et l’appelle par son prénom, 

sans pour autant que cela signifie une familiarité particulière avec lui ou elle. ... Dans le système éducatif 

français, le tutoiement des professeurs par les élèves semble encore exceptionnel et limité…

Quoi qu’il en soit de l’inertie des systèmes, il n’en reste pas moins que la nouvelle norme consistant à

tutoyer et à appeler par le prénom tend à supplanter l’ancienne norme – vouvoyer en disant                «

Madame », « Monsieur » –, tout particulièrement dans le monde des professions, et notamment entre 

professeurs : seule une demande expresse de l’un d’eux semble aujourd’hui pouvoir empêcher, entre deux 

professeurs s’identifiant comme tels, au sein d’un même établissement ou non, un tutoiement spontané qui 

marque, traditionnellement, la confraternité professionnelle.
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Une évolution de sens contraire s’observe aussi, qui tend à rétablir dans l’usage l’ancienne 

norme. D’une manière générale, une telle tendance apparaît réactionnelle : dans les zones urbaines 

aux conditions de vie les plus dures, la demande de certains jeunes d’être vouvoyés par au moins 

certains adultes est une réaction à ce qu’ils regardent comme un « tutoiement de mépris » employé à

leur encontre par divers interlocuteurs représentant une autorité extérieure au quartier (police, etc.). 

Inversement, chez les jeunes dont le rapport à la société et à l’école est le plus dégradé, le tutoiement 

généralisé à l’endroit des adultes – et notamment de ceux qui représentent une autorité –, participe de 

la tonalité agressive qu’ils attribuent eux-mêmes au tutoiement de mépris dont ils sont ou ont été

l’objet. …

L’aspect réactionnel se manifeste aussi dans d’autres cercles sociaux, presque toujours en 

relation avec un désir parfois exacerbé de respectabilité – sur la pertinence duquel on peut parfois 

s’interroger (le tutoiement n’est en soi ni méprisant ni insolant) …
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Un professeur débutant peut être tenté de recourir au vouvoiement pour mettre une certaine 

distance entre les élèves et lui. Le risque est alors de s’enfermer pour de longues années dans 

une pratique qui a toutes chances, en dépit de la réaction actuelle, de devenir peu à peu 

minoritaire dans nos sociétés. 

Quel que soit le choix, au reste, le problème central est celui du partage de la signification 

de la pratique mise en place. À cet égard, une pratique apparemment raisonnable, dans l’état 

actuel des choses, consiste à tutoyer les élèves en les appelant par leur prénom, mais sans pour 

autant les priver de leur nom : le professeur désignera ainsi l’élève Laroche le plus souvent comme 

« Arnaud », mais aussi, de loin en loin, comme « Arnaud Laroche ». Quant au tutoiement 

réciproque du professeur par l’élève – de manière normale et non pas agressive –, il ne semble pas 

devoir se mettre en place dans un avenir prévisible.

Selon : IUFM Aix-Marseille 2001 (extraits)
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