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La communication
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des
difficultés » Françoise DOLTO

Le métier d
d’enseignant
enseignant est avant tout
tout, une vocation qui ne se
limite pas à un travail pédagogique mais dépend aussi de sa
capacité à transmettre son savoir à ses élèves dans un climat de
confiance.
Cette transmission
i i est basée
b é avant tout sur la
l communication
i i
visant à donner une image valorisante de la discipline enseignée
q
aux élèves une autonomie tout en les
et faire acquérir
responsabilisant.
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La communication
Cette approche professionnelle nécessite de la part de l’enseignant beaucoup
de travail sur le plan personnel :
Quelques règles de base pour une
bonne communication :
• Etre
E souriant
i
• Avoir une attitude ouverte
• Contrôler sa communication
verbale
b l ett non verbale
b l
• Avoir un langage adapté
• Maîtriser sa voix
• Ecouter
• Reformuler

• Etre ponctuel,
• Etre rigoureux,
• Éviter les familiarités et les
jugements de valeur
• Soigner sa tenue vestimentaire,

Ces différents investissements vont permettre par la suite d’établir des
conditions favorables d’apprentissage, une mise en place d’une relation
mutuel.
humaine basée sur la confiance et le respect
.p
,
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La communication

Quelques recommandations à suivre :
•

La fiche de renseignement du début de l’année peut vous permettre de
f i connaissance
faire
i
plus
l rapidement
id
t avec lles élè
élèves. V
Vous d
devez cependant
d t
bien réfléchir à l'utilité des renseignements demandés. Certaines
questions peuvent gêner les élèves ou susciter des aprioris vis à vis d'eux.

•

Maintenez une distance entre vous et les élèves tout en créant un climat
de confiance dans les échanges
échanges. Vous n
n'avez
avez pas à répondre à des
questions trop personnelles.

•

Vous pouvez tutoyer ou vouvoyer les élèves selon le mode de
communication qui vous convient le mieux. L'essentiel est de rester soi‐
même en imposant le respect, tout en créant une certaine complicité avec
les élèves.
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La communication

Quelques recommandations à suivre :
•

Réfléchissez à vos remarques orales ou écrites ; elles ont un impact sur le
ressenti de l'élève
l élève. Mesurez vos propos pour ne pas fermer le dialogue
avec vos élèves.

•

Vous devez être aussi exigeants envers vous‐même qu'envers vos élèves.

•

Vous devez
V
d
saluer
l
vos élè
élèves ett lleur llaisser
i
un peu d
de temps
t
pour
s’installer au début de chaque cours.

•

Les prévenir du démarrage du cours afin de capter leur attention.
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La communication

Quelques recommandations à suivre :
•

Vous devez avoir un regard d’ensemble sur la totalité de la classe au
moment du déroulement de la séance et valoriser l’intervention de
chaque
q élève.

•

Pour faciliter les échanges avec les parents d’élèves, adaptez vos modes de
communication
i ti (carnet,
(
t téléphone,
télé h
courriel).
i l)

•

Assurez vous que vos propos sont bien perçus par les parents que vous
Assurez‐vous
rencontrez.
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La communication

DES SITES POUR MIEUX COMMUNIQUER
• www.eurocordiale.lu/compro/index_fr.html
• La maîtrise de sa voix,
voix de ll’écoute
écoute et du temps de parole.
parole
• Prendre en compte l’espace et l’environnement.
• Maîtriser les attitudes corporelles, la posture (expression du visage,
gestuelle) …
• www.communicationorale.com
• La réponse à une objection
• Technique d’expression orale …
• www.priseeparole.com
p
p
((Rubrique
q les trucs))
• Le sourire
• 5 actions pour bien commencer
• Le trac …
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