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Chapitre IX 

UN QUESTIONNAIRE D'ATTITUDES BATI SELON LE MODELE 

DE PORTER 

I - INTRODUCTION 

Nous avons grâce à < un premier questionnaire, tenté d'opposer une 
attitude de Venseignant,' centrée sur l'élève â une attitude centrée sur 
le contenu ou sur le maître. Le questionnaire que nous présentons ici se 
préoccupe davantage d'une des trois caractéristiques de l 'attitude 
non directive, de l'empathie. Rappelons qu'être empathique avec une autre 
personne, c'est tenter de percevoir le cadre de référence interne de 
celle-ci, avec exactitude et avec les composantes émotionnelles» les 
significations qui s'y rattachent comme si on était l'autre personne. Ce
la pour un enseignant, dans sa fonction, peut se traduire par la faculté 

qu'a celui-ci de comprendre la signification que l'expérience vécue dans 
le contexte scolaire revêt pour l'élève et la faculté d'exprimer cette 
compréhension. 

Pour bâtir ce questionnaire, nous nous sommes inspirés. 



travaux de PORTERA ; qui a exhibé dans des situations d'entretiens de 

face â face différentes attitudes mises en oeuvre par celui qui se 

trouve en situation de "conseiller", de thérapeute, où si l'on préfère 

dans une relation d'aide. 

Nous présenterons, dans un premier temps, les attitudes les 

plus caractéristiques extraitespar PORTER ainsi que leurs effets sur le 

client. 

Nous avons conservé dans le questionnaire que nous présentons 

ici, la situation d'entretien de face à face proposé par PORTER :En effet, il 

nous a semblé pertinent pour essayer de percevoir la capacité empathique 

d'un enseignant de lui proposer des situations de relation duelle avec " 

un élève, un collègue, un parent d'élève et par rapport à ces situations 

de lui proposer de choisir un certain type de réaction verbale. 

La relation du professeur avec les élèves se fait essentiellement avec 

le groupe-classe ou avec un groupe d'élèves, mais la relation duelle 

constitue néanmoins un des aspects du caractère relationnel du métier 

d'enseignant. On peut supposer que les attitudes développées dans une 

relation duelle vont également se retrouver dans une situation plus 

complexe de relation avec un groupe d'élèves : on peut, en posant une 

hypothèse plus faible, dire que si quelqu'un n'ait pas capable 

d'empathie dans une relation duelle, il ne le sera pas non plus a 

fortiori dans une relation avec un groupe d'élèves. Il se peut, en revanche, 

qu'un enseignant manifeste de l'empathie dans une relation duelle mais 

éprouve des difficultés avec un groupe car la situation est plus complexe ; 

il convient de considérer à la fois chaque personne du groupe et le 

(1) Porter a soutenu en -3941 une thèse où il analysait des entretiens 

thérapeutiques enregistrés au magnétophone et où il a recherché des 

caractéristiques différenciant des thérapeutes directifs et des théra

peutes non-directifs. En conséquence de ses études, il a publié en 1950 

un ouvrage dans lequel se trouve un matériel d'entraînement à l'entretien 

de face à face. Ce matériel est aujourd'hui connu dans les milieux 

psychosociologiques. On en trouve une adaptation, par exemple, dans : 

R. MJCHIELLI. L'entretien de face à face dans la relation d'aide ESF.1975 



groupe lui-même pris comme une entité vivante dont il faudrait 

aussi saisir finement le développement, les tensions, les vibrations. 

La forme du questionnaire, la variété des réponses qu'il 

autorise, permettent de dégager des tendances attitudinelles, permet

tent aussi de voir si une attitude comme l'empathie est développée 

ou non chez les enseignants de notre population, mais permettent diffici

lement de mettre les réponses obtenues en relation avec les mesures 

effectuées auprès des élèves. Il est en revanche intéressant d'examiner 

les déterminants qui conduisent les enseignants à faire tel choix dans 

ce questionnaire ; c'est un travail que nous avons simplement ébauché 

en interviewant six des enseignants de notre population. 

II - LES ATTITUDES SELON PORTER ET LEURS EFFETS 

A. Introduction. 

Les situations d'entretien sont multiples car au cours d'un 

même entretien la fonction de celui-ci peut variera). Le travail 

de PORTER porte sur des situations d'entretiens de face à face dans une 

relation duelle qui se veut d'aide thérapeutique pour l'un des partici

pants : il s'agit de situations généralisables, dont la portée ne se 

situe pas simplement dans un contexte repéré comme thérapeutique : ce 

travail trouve application dans toute situation d'entretien ou fragments 

d'entretien qui se veut d"'aide"- Par aide il faut entendre une situation 

qui se caractérise comme une facilitation de la communication d'une personne 

avec elle-même, comme une action permettant à la.personne d'expliciter ce 

qu elle a à direv '. 

(1) Cf par exemple LIPPITT CG) et LIPPITT CFO. La pratique de la consulta

tion. Ed. NHP 1978. 

(2] En ce sens, une personne comme un architecte qui reçoit un client peut 

avoir avec celui-ci une partie d'entretien qui relève de la relation 

d'aide. 



Les interventions de celui qui conduit l 'entret ien peuvent 

se répertorier selon de multiples catégories. Nous retiendrons i c i les 

six catégories d'interventions les plus connues dues à PORTER et qui 

sont : 

- l'évaluation 

- l'interprétation 

- l'exploration 

- le soutien 

- l ' a t t i tude "Solution du problème" 

- la compréhension. 

Nous al lons, dans ce qui su i t , déf in i r ces catégories d'interventions et 

présenter leurs effets sur le c l ient dans une phase d 'exp l ic i ta t ion. 

Pour i l l u s te r ces diverses déf in i t ions, nous ut i l iserons l'exemple suivant 

déjà exposé par MUCHIELU U) . u s - a g i t d « u n dialogue entre un jeune 

professeur et son directeur. La si tuat ion présentée est un fragment de 

dialogue entre ces deux personnes. Nous donnons i c i ce qui est d i t par le 

jeune professeur, et nous examinerons ensuite différents types possibles de 

réponses fournies par le Directeur. 

Le jeune professeur (24 ans) (voix posée mais tendue) : "Si j ' a i 

demandé l 'exclusion temporaire de cet élève (garçon de 17 ans) c'est 

parce que je ne peux pas pour l ' i ns tan t , demander davantage, mais la 

question se posera un jour ou l 'autre de son exclusion déf in i t i ve . Sa 

présence et sa conduite m'empêchent de fa i re la classe ; tous les moyens 

lu i sont bons ; ça ne peut pas continuer a ins i " . 

B. L'évaluation. 

Une des réponses possibles que pourrait fournir le directeur à 

ce jeune professeur est : "Ne craignez-vous pas que cet incident ne créé 

dans la classe un climat psychologique préjudiciable ? I l faut être 

prudent, surtout lorsqu'on est jeune professeur." 

(15 MUCHIELLI ; L'entretien de face à face ESF. Partis "Applications 

pratiques", p. 29-30. 



Cette réponse est ëvaluatrice. Le directeur en la fournissant 

f a i t référence à ses normes, à ses valeurs concernant le bon fonction

nement d'une classe et aussi concernant les jeunes professeurs. C'est 

une réponse qui est interne à son propre cadre de référence. Elle est 

moralisante, e l le contient une mise en garde, une désapprobation qui 

se situe en référence à des critères qui lu i sont propres. 

Cette réponse, d'après MUCHIELLI W , peut induire chez 

l ' in terv iewé, i c i le jeune professeur, "une sensation d' inégal i té morale 

où i l se trouve in fér io r isé" . La désapprobation morale peut déclencher, 

selon la personnalité de l ' interviewé, i nh ib i t i on , cu lpabi l i té , révol te, 

dissimulation, angoisse. 

La même att i tude évaluatrice, présentée à travers l'exemple, 

sur un versant négatif pourrait de la même façon se retrouver sur un 

versant pos i t i f al lant dans le sens d'une approbation de ce qui est d i t par 

le jeune professeur. 

"Vous avez raison, pour ré tab l i r un climat favorable au t ravai l 

dans cette classe, i l faut pour montrer qui d i r ige , que vous fassiez un 

exemple avec cet élève". 

Bien que dans ce type de réponse, i l y a i t approbation, nous 

avons là aussi, une réponse évaluatrice qui exprime une opinion relat ive 

au mérite, à l ' u t i l i t é , au bien fondé de ce que d i t le jeune professeur, 

opinion qui trouve sa source dans le cadre de référence du directeur. Cette 

intervention reste moralisante car e l le indique au professeur que c'est 

comme cela qu ' i l faut fa i re pour être conforme à des normes, à des 

valeurs qui sont celles du directeur, et e l le peut tout comme l ' i n t e r 

vention précédente induire un sentiment d' inégal i té morale chez le 

jeune professeur et bloquer son expression et , le f iger dans une 

posision qui ne lu i convient pas nécessairement. 

U ) MUCHIELLI, ouvrage c i t é - "Connaissance du problème" p. 3 4 . 



C. L'interprétation. 

Une autre réponse que pourrait fournir le directeur serait 

la suivante : "N'y a-t-il pas là le point de cristallisation d'un 

conflit qui vous oppose à l'ensemble de la classe, et ne pensez-vous 

pas que cet élève vous sert de bouc-émissaire ?" 

Le directeur part des données qui lui sont fournies par le 

professeur. Il transforme celles-ci, il les restructure selon une vision 

personnelle ; en bref, il extrapole, il interprète. Il fournit, bien que la 

formulation soit ici interrogative, une explication à son jeune interlocuteur 

On peut supposer que le directeur cherche à instruire le jeune professeur 

pour lui faire comprendre la situation ou pour lui faire prendre conscience • 

de quelque chose. 

Il se situe en expert par rapport à la situation exposée par le professeur. 

L'interprétation du directeur est-elle correcte, est-elle fausse ? 

Correspond-elle à une réalité objective ? Peu importe, la question qui se 

pose ici n'est pas celle d'un traitement logique du problème évoqué par 

le jeune professeur, mais bien plus celle de la perception subjective que 

celui-ci peut en avoir, et de la dynamique que pourra susciter en lui la 

réponse de son directeur. Il se peut que l'interprétation qui lui est fournie 

fasse écho en lui, et qu'elle s'inscrive alors dans un processus dynamique 

qui aille dans le sens d'une exploitation du problème. Plus souvent, ce

pendant, les interprétations induisent chez le sujet des sentiments d'in

compréhension (il ne se reconnait pas dans ce qui est dit), il ne se sent 

pas concerné par ce qui est dit, ce qui peut impliquer de sa part, un 

désintérêt pour l'entretien, une irritation sourde, un blocage de l'expres

sion. 

D. L'exploration 

Le directeur peut fournir une réponse pour chercher à en savoir 

plus sur la situation ; c'est ainsi qu'il peut dire : 

"Quelles ont donc été vos réactions devant son indiscipline, 

avant que cette affaire ne prenne cette ampleur ?" 

De manière générale, on range dans cette catégorie des interventions qui 

visent à obtenir des données supplémentaires, à faire une vérification 

ou à approfondir la discussion. 



Si ces interventions sont nombreuses, l'entretien risque de se transformer 

en interrogatoire, dont les détails sont orientés par celui qui conduit 

1 entretien et non par le client. Ce dernier peut ne pas se reconnaître 

dans l'importance accordée à des points particuliers de la situation par l'in

terviewer, il peut se sentir fautif de ne pas y avoir pensé de lui-même 

se sentir juge^pâr'celui qui conduit l'entretien, et avoir le sentiment 

que celui-ci'cherche à lui faire dire des choses de lui dont il n'est pas 

conscient. Cela ne va pas dans le sens de l'établissement d'un climat de 

sécurité nécessaire à l'expression du client, et celui-ci va développer 

des réactions hostiles à l'égard de ce qui sera perçue^cojnme une curiosité 

inquisitrice ou comme un jugement implicite. <^ 

L'exploration constitue donc un obstacle, tout comme l'évaluation 

et l'interprétation, au développement des forces de croissance du client. 

E. Le Soutien 

"Reprenez votre calme ; De toute façon, vous avez raison de 

demander déjà l'exclusion temporaire pour indiscipline de cet élève. Peut 

être prenez vous les choses trop à coeur ; votre situation n'a rien 

d'extraordinaire et on rencontre beaucoup d' élèves aujourd'hui qui ne 

respectent plus rien si l'on ne sévit pas avec eux". 

C'est là une réponse qui vise à rassurer le professeur, à dédra

matiser la situation, à montrer que le problême évoqué par celui-ci 

n'est pas si important que cela, qu'il y a une certaine commu

nauté de point de vue entre le directeur et le professeur. 

Rassurer, dédramatiser, minimiser l'importance du problème en 

le renvoyant comme ici à une fréquence d'ordre statistique (votre situa

tion n'a rien d'extraordinaire), peut dans un premier temps soulager le 

client. Celui-ci peut en éprouver un certain bien être passagèrement, mais 

comme le dit M. KINGET " Ve.Het de. cette, technique, emplâtre, eàt-il aaààl 

bienfaisant qu'agtâable. ?" "E&t-iZ lavofuable. à ta cn.oii>6ancz et à la ma-
" (1) WuvUon ? K J 

(13 M. KINGET et C. ROGERS : Psychothérapie et Relations Humaines-Nauwelaerts 

p. 82 

Ve.Het


La réponse "support" relève par excellence d'une attitude pater

naliste qui risque d'entraîner dépendance, refus hostile de pitié, atten

te que tout vienne de l'interviewer ; c'est un frein au développement de 

l'autonomie. La raison essentielle de ces effets tient au fait qu'une 

réponse rassurante induit chez le client une "non-confiance" dans son 

propre système d'évaluation. Il avait tort d'évaluer la situation comme 

il le faisait, ce n'était pas si grave, si important que cela. Abandonnant 

le recours à son propre syst§me d'auto-régulation, il s'en remet au 

jugement de l'interviewer. 

F. La solution du problème 

"Le ctùnat z&t tk&b dzWu.ofil à ce que je vol&. Quz CL&UZZ-VOUÂ 

d'an ckangwznt d'' oAabtu&qmznZ Van prochain ? Aln6Â. voaâ pou/tAi&z fizpaK-

tln dam, dz& conditions {avohjabtzJb pouA UOOÔ " 

Le directeur fournit une solution au problème du professeur. On 

pourrait imaginer des solutions plus immédiates ; il pourrait le renvoyer 

à un professeur ayant vécu la même situation, lui proposer de faire changer 

Vëlève incriminé de classe* etc.. 

Le professeur peut réagir de diverses manières en écoutant ce type 

de réponses : 

- il peut avoir l'impression d'être éconduit, qu'il y a rupture 

implicite de l'entretien. 

- il peut aussi avoir l'impression qu'il doit choisir cette issue 

même s'il ne la sent pas personnellement ajustée. 

Dans tous les cas que nous venons de survoler rapidement, c'est 

l'interviewer qui donne, impose ou suggère la direction que prend l'entre

tien et celui-ci risque fort de s'éloigner de l'expression par le client 

de ce qu'il éprouve réellement : l'explicitation par le client se fait pas ; 

il n'y a pas facilitation de la communication du client avec les données 

de son expérience, il n'y a pas mise en oeuvre chez celui-ci de son système 

d'auto-régulation, de ses forces de croissance. 



G. La compréhension ou empathie 

C'est la réponse qui va permettre au client de se rendre compte 
qu' i l est compris, qu'il est accepté comme il es t , que ses capacités exis
tent , qui va lui permettre de se prendre en charge pour pouvoir faire face 
à ses problèmes. 

Voici deux réponses possibles qu'aurait pu faire le directeur et 

qui se rangerait dans cette catégorie : 

- "VOUA pzn&zz quz éon indiéciplinz z&t iyétzmatiquz et qu'il n'y 

a Aizn à zépzAeA dz lut" 

- "Voué conéidzn.zz ce gançon comme. Vob&taclz zéézntizl qui. met 

en question actuzllzmznt Videz que, voué voué fiaiteA dz votAz 

Aolz". 

La question posée ici à travers ce type d'interventions, est celle des formes 

concrètes des réponses que l'on peut qualifier d'empathique ; Voici à ce 

propos ce qu'écri t M. KINGEP ' : 

"Vui&quz le. tkzAapzutz RogéAizn vie. vi&z ni à jugzn, à intznAogzn. ou à nat>-

éu/ie/i, ni à zxplon.zn. ou à inteA.pn.tteA, qu'eux contAaiAz, il viéz a panti-

cipeA a V zxpzntzncz immzdtatz du cliznt, il é'enéuit tout natuAzllzmznt 

quz ézi nzponézé doivznt zpouéeA la pznézz dz celui-ci au point de la nz-

pitznduz et dz la. lut nzndnz éoué unz fionmz zquivalzntz, ou tout au moine 

nzconnaiMéablz commz éiznnz. Voù la nzpon&z caAacteAi&tiquz dz Vappuochz 

n.ogéAtznnz é'indiquz du nom dz nzjlzt". 

On trouve aussi fréquemment les termes d'att i tude miroir, ou de reformula
tion pour désigner ce type de réponse. 

CD KINGEf. (M.) et ROGERS (C.) :.Psychothérapie et Relations Himaines -

Nauwelaerts - Tome 2 - p. 56 

inteA.pn.tteA


Le fait qu on puisse repérer une réponse empathique de façon 

opérationnelle, pourrait laisser penser que l'empathie» la compréhension 

peut se "technieiser", s'apprendre comme une technique. 

C'est oublier que celle-ci n'opère vraiment, dans l'interaction 

duelle avec le client, que si elle est vécue authentiquement par l'inter

viewer. La reformulation n'a pas l'effet escompté si elle est mise en 

pratique de façon technique, comme un exercice de style, si l'interviewer 

la pratique, non pas parce que cela correspond en lui à une disposition 

profonde, mais en s'en donnant l'ordre ^ '. 

Une attitude empathique implique la mise à distance de son 

propre cadre de référence, tout en restant soi, pour essayer de percevoir 

le cadre de référence d'autrui. La mise en oeuvre n'est pas si simple 

que le laisserait supposer un terme comme celui de reformulation car ce 

qui compte ce sont les sentiments exprimés par la personne et non les 

faits eux-mêmes tels qu'ils sont évoqués, c'est la personne en tant qu'être 

éprouvant de façon expérientielle une situation et non le problème 

évoqué en tant que tel. L'objet de la reformulation est de réverbérer, 

de renvoyer à la personne qu'elle est comprise non seulement dans ce qu'elle 

exprime explicitement mais aussi dans la façon dont elle éprouve ce qu'elle 

exprime. 

Pour éclairer ceci, M. KINGET distingue trois niveaux de réponses 

reflets^ ' que Ton pourrait situer sur un continuum selon leur valeur 

d'élucidation pour le client. 

CD Certains thérapeutes se sont essayés à la reformulation de cette manière 

et ont échoué dans leur contact avec le client. C'est ce type de données 

issues d'expériences qui a nécessité l'introduction dans la description 

de l'attitude non-directive, de la composante "authenticité" 

(2) KINGET CMJ et ROGERS C O : Psychothérapeute et Relations Humaines -

Tome 2 - p. 70-99 



la réitération : c'est une forme élémentaire du reflet, une 

reformulation du contenu strictement manifeste de la communication 

qui est à employer quand le récit du client est descriptif, man

que de substance émotionnelle. Ce peut être un bref résumé de ce 

qui est dit par le client ou une reprise de ces dernières paro

les, ce qui a pour effet de l'inciter à continuer. 

le reflet du sentiment^ ' : il s'agit ici plus que de reformuler 

ce qui est dit, de renvoyer davantage à la personne qui s'expri

me, l'intention, l'attitude ou le sentiment inhérent à ses paroles» 

C'est lui renvoyer la toile de fond, plus que les détails de sa 

communication. 

"Le nz^lzt du &eyi£Lment A'attackz, dit M. KINGE'T s à éJLa/iQÎA 

à <LL£6Vizncie/i ou mhnz à. cL2.pla.c2A It AoyzA. dt la. poxczptioYi en 

m&ttant en JUmizn.2. c2Ataùu> 2l2.m2.nt1> qui. appaAtlmntnt Zndénia.-

blment au champ, maU qui &ont éeiXp-ôeô pat Xe K.zSULo.i accoide. 

à c2A£aiyit> au&i2A 2.Z.2.m2.n£b" 

1'élucidation : elle vise à saisir en profondeur des sentiments 

et des attitudes qui imprègnent le champ de la communication 

sans nécessairement en faire partie explicitement. Elle se 

rapproche de l'interprétation, car elle nécessite une activité de 

déduction de la part de l'interviewer. Il convient de l'utiliser 

avec prudence, et pour laisser au client toute sa liberté, de lui 

proposer des reflets qui se veulent élucidant, avec des formula

tions posées en hypothèses et non sous des formes affirmatives ou 

négatives qui pourraient être perçues comme catégoriques par le 

client. 

CD Le terme de sentiment est pris dans un sens large incluant les expérien

ces émotionnelles, affectives mais aussi tout ce qui se rapporte générale

ment a l'image du moi. 

(23 o.c. p. 93 

cL2.pla.c2A
2l2.m2.nt1


Il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois types de réponses 

reflet ; la réponse élucidation ne doit pas être employé de préférence à 

la réponse réitération ; simplement, selon les moments de l'entretien tel 

ou tel reflet peut être plus opportun qu'un autre, c'est en quelque sorte 

le client qui dicterait le type de réponses qu'il convient de lui faire 

selon la façon dont il s'exprime. Notons que C. ROGERS dans ces entretiens, 

utilise essentiellement des réponses-reflets qui sont des réitérations. 

H. Interventions et attitudes 

Dans un même entretien, l'interviewer peut utiliser diverses caté

gories de réponses possibles parmi celles que nous venons d'examiner. On 

peut cependant parler d'attitudes correspondant à ces diverses catégories, 

si un certain type de réponses intervient manifestement plus fréquemment 

que les autres ; c'est ainsi qu'on peut parler d'attitude ëvaluatrice, 

attitude "soutien" , attitude exploratrice etc.. 

PORTER a proposé un matériel, un self test, permettant à cha

cun de se repérer selon la typologie d'attitudes ainsi définies. 

Ce matériel est formé de vingt-cinq fragments d'entretiens avec pour chaque 

fragment d'entretien, diverses réponses possibles fournies par un inter

viewer. Certaines situations proposées dans les entretiens peuvent susci

ter chez le répondant au questionnaire une catégorie de réponse particulière. 

On peut cependant s'attendre à ce que la multiplicité des situations propo

sées permette de dégager une attitude qui apparait plus que les autres : 

le test permet alors à la personne de se repérer selon une des six attitu

des proposées par PORTER. 

Nous pouvons signaler ici, à la suite des travaux de PORTER, ceux 

de LIPITT (A.) et LIPITT ( R : ) ^ , plus particulièrement adaptés à des 

situations d'entretiens qui se déroulent dans un contexte éducatif . 

(1) LIPITT (A.] et LIPITT (R.) : La pratique de la consultation - Canada -

NHP - 1978 - 175 p. 



Nous pouvons extraire de leurs travaux, le tableau cirdessous . qui 

résume assez bien leur modèle de la consultation * K 

I l s situent les interventions du conseil ler sur un continuum "d i rec t i f " 

"non d i rec t i f " en repérant sur celu i -c i di f férents types d'att i tudes qui 

ne sont pas sans rappeler bien sûr, ceux définis par PORTER : 

C'est ainsi qu'on peut associer les att itudes suivantes : 

PORTER LIPITT 

Evaluation 

Interprétation 

Soutien 

Solution du problème 

Exploration 

Comprëhensive 

Défenseur 

_* Spécialiste en Information 

_^ Educateur 

-̂  Cosolutionneur de problèmes 

Indicateur de solutions 

_̂  Enquêteur 

_> Conseiller en processus 

Observateur 
LES RÔLES MULTIPLES DU CONSUI.LLR 

OM#rv*«wf 
critique 
ofafcctif * 

Conte iVf 
t n 
processus 

EnqutiMt VidV irtrm de 
solutions et 
•geni de 
kaivin 

C*w*lutkinnetir 
de proWérnes 

F.*i**rt en 
li irm.it ion/ 
Éducateur 

Spétlatste 
en 
inlOf fTIAtvM 

Détenteur 

Non directif 

DEGRÉ D'INTERVENTION DU CONSEILLER AU NIVEAU DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Dff«ctï 

Soulève des 
questions en 
vu» d'une 
réflexion 

Observe le 
processus de 
résolution 
de problèmes 
et soulève 
des questions 
sur l* 
féedbark 

Recueille 
des données 
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Le continuum défini par ces auteurs9 renvoie à la part respective 

qui est faite, dans la réponse fournie par le conseiller, au cadre de réfé

rence du client et à son propre cadre de référence : c'est ainsi qu'une 

réponse du type "défenseur" (évaluation selon PORTER) se situe entière

ment dans le cadre de référence du conseiller ; le cadre de référence du 

client n'est pas pris en compte. Par contre, 1'observateur par la réponse 

qu'il fournit tente de s'intégrer dans le cadre de référence du client 

et de mettre à distance son propre champ de valeurs. Les autres attitudes 

impliqueraient une part plus ou moins grande des deux cadres de référence. 

El - LE QUESTIONNAIRE 

A. Sa forme 

Nous avons bâti un questionnaire composé, dans son essentiel, 

de quinze fragments d'entretiens, tels qu'un enseignant peut être amené 

à en avoir ou pourrait en avoir avec un élève, un ancien élève, un parent 

ou un collègue. Chaque fragment d'entretien est composé lui même, comme 

dans le matériel proposé par PORTER, d'une déclaration faite par la person

ne qui rencontre l'enseignant, et de six réponses possibles qui pourraient 

être faites par ce dernier^ '. 

Ces six réponses sont bien sûr associées bijeçtivement à l'ensemble des 

six attitudes que nous venons de décrire précédemment. 

C"13 On trouvera en Annexe, le texte complet de ce questionnaire. 



Voici à t i t r e d'exemple, le premier fragment d'entretien du questionnaire : 

-1- Hélène, 16 ans, élève de 2ème qui en mathématiques obtient des résul

tats légèrement supérieurs à la moyenne ( l 'entret ien a lieu en décem

bre) 

"Maman m'a dit de. vecuA voua voix. Ette. a. peux que. je. ne n.eu&6<j>6z pai mon 

année.. Uo<i, je. tsiouve. que. tout va bZen maJj> eJUie. Vinquiète, beaucoup. EiZe. 

voudrait que. je. prenne. dej> le.çon6 paJvbicuZLeAeA"'. 

Solution du problème Q a) Je connais quelqu'un qui pourrait te donner quelques 
leçons. Tiens, je vais te donner son numéro de té lé
phone. 
Tu diras à ta mère qu'elle peut lui téléphoner de ma 
part. 

Evaluation 

Compréhensive 

Soutien 

Interprétation 

Exploration 

I—i b) Les leçons particulières coûtent chères aujourd'hui. 
Cela ne te serait peut-être pas inutile mais je pen
se que ce n'est pas vraiment nécessaire. Tu peux 
réussir à condition de travailler. 

IZI c) Ta mère s'inquiète de tes résultats et pourtant toi, 
tu trouves que tout va bien 

r~f d) Pour l'instant, tu as raison de ne pas t'inquiéter 
Tes résultats, sans être très brillants, restent hono
rables. 

|—| e) Ne penses-tu pas que ce qui inquiète ta mère, c'est 
que tu te contentes de résultats moyens, alors que 
tu pourrais sûrement, à condition de le vouloir, 
avoir de meilleurs résultats 

- Q f) Dans quelle section souhaites-tu t'orienter l'an 
prochain ? 

Il est demandé à chaque répondant à ce questionnaire, 

1° - de lire attentivement la première partie de l'entretien, en imaginant 

le~ personnage et la situation qu'il décrit comme étant la sienne. 



2° - En se laissant aller â sa spontanéité, de classer les six réponses, 

de celle qu'il aurait le plus envie de donner à celle qu'il aurait 

le moins envie de donner^ '. 

B. Les situations mises en jeu dans les fragments d'entretien 

Les situations proposées par PORTER dans son self-test sont 

empruntées à de multiples contextes sociaux pouvant impliquer des entretiens 

de face à face. Il était ici intéressant de proposer des fragments d'en

tretiens relatifs au contexte social dans lequel se trouve les éléments 

de notre population d'étude : c'est la personne dans son rôle social d'en

seignant qui fournit une réponse à son interlocuteur. 

Six entretiens parmi les quinze sont extraits d'un test proposé 

par BUJOLD N. et MILLER F.^ ' . Ces deux auteurs ont construit, s'inspi

rant des travaux de PORTER et à sa suite de ceux de LIPITT G. et LIPITT R.^3' 

un test adapté à une population de praticiens qui jouent un rôle de consul

tant dans divers systèmes éducatifs canadiens et en particulier dans les 

Universités. Nous avons retenu de ce test, les situations qui se trouvent 

repérer dans notre questionnaire par les numéros 1, 2, 4, 7, 10 et 12. 

La situation n° 1 met en scène une élève qui est relativement sa

tisfaite de ces résultats mais dont la mère s'inquiète. 

(1] Dans la littérature présentant le matériel de PORTER, on trouve deux va

riantes : l'une où l'on demande au répondant de choisir la réponse qu'il ai

merait faire, l'autre qui est celle que nous avons adoptée, où l'on demande 

au répondant de classer les six réponses 

(2) BUJOLD (IM.J et MILLER CF.] : Analyse du niveau personnel d'intervention 

en consultation . Service de Pédagogie Universitaire. Université LAVAL -

CANADA - 1978 

C33 LIPITT (G.) et LIPITT CR.) : La pratique de la consultation - CANADA -

Ed. NHP - 1978 



La situation n° 2 nous montre une mère très alarmée par le comportement 

qu'adopte à son égard, sa fille qui se trouve par ailleurs être une bonne 

élève. 

Les situations 4, 7, 10 et 12 font apparaître des élèves ou d'anciens élèves 

qui se posent des questions sur leur orientation actuelle ou à venir. 

Nous avons construit par ailleurs, huit situations à partir 

de réflexions faites par des élèves et qui se trouvent relevées dans le do

cument "Fiches de correspondance"^ ' publié par l'IREM de Clermont-Ferrand. 

Le principe de la fiche de correspondance est tel qu'il autorise l'élève à 

exprimer, par écrit, comment il ressent sa situation après avoir fait un 

devoir de mathématiques. Bien que les productions des élèves soient écrites 

et non verbales, cela nous a semblé, malgré tout, fournir un matériau riche 

pouvant être exploité dans des situations d'entretiens entre l'élève et son 

enseignant de mathématiques. Nous avons choisi des réflexions témoignant 

d'une certaine inquiétude, voir peut être d'un désarroi. 

C'est le cas de la situation n° 8 : 

"Je n'ai, manifestement pcu> de. poàbiblllteA Innées. J'ai peAdu V es-

poix d'avoÂA une. bonne, note, un jou/i znmatke.matA.queJ>" 

ou encore de la situation n° 11 

"Je n'ai vnxûme.nt pas le. mon/xJL et ce devoin me. le. balssz encore. Je 

me demande, ce que. je. ^aÀ* là ! Ce n'eôt pat> gagne". 

A l'opposé, nous avons également choisi des réflexions où l'élève témoigne 

d'un certain contentement, c'est le cas de la situation n° 13 

(1] I.R.E.FI. de Clermont-Ferrand : Fiches de correspondances - I.R.E.M. 

de Clermont-Ferrand - 1979 

znmatke.matA.queJ


"Cette, note, m'a remonté, le. mofial". 

Entre ces deux types de situation, nous avons choisi des réflexions qui 

présentent à la fois un versant positif et un versant négatif du vécu de 

l'élève ; c'est le cas par exemple mis en scène dans la situation n° 9. 

"Ce. dzvoÂA n'était peu, dl^icile., mcuj> peut êtxz qu'Zt y avait deA 

pte.g&t>". 

La dernière situation (n° 15) met en scène une jeune professeur. 

La citation est extraite d'un entretien que. nousavons eu personnellement 

avec un enseignant débutant. 

Toutes ces situations ont pour particularité de présenter un frag

ment de dialogue qui, nous semble-t-il, se situe dans une phase d'explici-

tation. Les faits énoncés par la personne s'accompagnent toujours d'une 

connotation vécue, sentimentale, renvoyant à la perception subjective que 

se fait celui qui parle de la situation. 

C. Les réponses 

Comme nous l'avons déjà dit, nous avons proposé dans chaque 

entretien, six réponses possibles renvoyant aux six attitudes décrites 

par PORTER. 

Nous nous sommes efforcés, pour ce qui est des réponses qui 

sont censées se situer dans le champ du cadre de référence du répondant, 

de faire appel à des valeurs, à des stéréotypes relativement courant dans 

le monde des enseignants. C'est ainsi que pour la catégorie "Interprétation" 

nous avons repéré l'enseignant (comme le font LIPITT et LIPITT) comme un 

expert, comme celui qui en sait plus que le "client" intervenant dans 

1'entretien. 



La notion d'expert renvoie ici au rôle de l'enseignant, à son 

insertion dans un contexte social : c'est ainsi qu'une réponse interpré

tative de la part d'un psychologue et de la part d'un enseignant ne serait 

pas nécessairement les mêmes car ne renvoyant pas au même champ de connais

sances. Cette réflexion peut s'appliquer à toutes les catégories, à l'excep

tion de celle correspondant à la compréhension, car celles-ci contiennent 

une part plus ou moins grande de renvoi au cadre de référence du répondant. 

En ce qui concerne la catégorie "Compréhension", nous nous 

sommes essentiellement limité à des réponses reflets du type réitération. 

La description sommaire par écrit de la personne qui sollicite l'entretien 

nous semble rendre difficile la prise en compte de réponses du type 

"ëlucidation" sans risquer de glisser vers la catégorie interprétation. 

La construction des réponses implique que Ton ne peut s'atten

dre à une parfaite homogénéité dans la façon dont les répondant au question

naire vont remplir celui-ci. Si l'on imagine, par exemple, quelqu'un dont 

la tendance dominante est une attitude évaluatrice, il se peut que dans 

certaines situation, la réponse repérée comme évaluatrice ne lui convienne 

pas car celle-ci peut faire référence à des valeurs qui ne sont pas les 

siennes ; il pourra alors choisir de préférence une autre forme de réponse 

traduisant moins sa tendance évaluatrice mais lui convenant davantage par 

le contenu. La répartition des réponses choisies en première ou en sixième 

position pourra nous montrer cependant si celles-ci se font au hasard ou 

si au contraire elles témoignent de tendances de la part du répondant. 

Remarquons enfin qu'avec ce type de questionnaire, la tendance 

à se présenter sous un aspect socialement désirable, la tendance à idéaliser 

ses réponses ne devraient pas apparaître. Cependant il se peut que certains 

répondants aient entendu parler de PORTER ou aient reçu une formation 

impliquant la mise en oeuvre du matériel de PORTER : dans ce cas, on peut 

s'attendre à de "bonnes réponses" (l'attitude compréhensive) données 

davantage grâce à un entraînement relatif à ce type de questionnaire que 

comme traduisant réellement une attitude profonde du répondant. 



IV - ANALYSE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE 

A, Introduction 

Dans un premier temps nous allons examiner les réponses fournies 

de façon quantitative. Dix-sept enseignants sur les vingt formant notre 

population d'étude, ont rempli correctement ce questionnaire, en respectant 

la consigne de classification des six réponses dans chaque entretien. 

La nature des réponses ainsi fournies, qui fait apparaître que très souvent 

la réponse "Compréhensive" est classée en dernière position, nous a conduit 

à mener avec une partie de notre population (six sur les dix-sept) des 

entretiens pour essayer de percevoir plus précisément de quelle manière 

les enseignants ont opéré leurs choix positifs et négatifs. Le faible nombre 

d'entretien fait qu'il ne s'agit pas ici d'un travail systématique mais 

plutôt d'une ébauche d'une étude qui mériterait, sans doute, d'être poussée 

plus loin. C'est à une courte analyse de ces entretiens que nous nous 

livrerons dans un deuxième temps. 

B. Etude quantitative 

La classification des six réponses dans chaque entretien fait 

que Ton peut à la fois s'intéresser aux réponses qui sont choisies de pré

férence à d'autres, celles qui sont classées en première position, mais 

aussi à celles qui sont classées en dernière position, celles que l'ensei

gnant aurait lé moins envie de faire. 

Nous allons présenter les résultats quantitatifs qui sont à 

notre disposition à l'aide de deux tableaux. Dans chacun de ces deux ta

bleaux, nous avons repérer les enseignants de I à XVII en les classant selon 

leur score au premier questionnaire sur les pratiques et les conceptions de 

l'enseignant que nous avons présenté précédemment. 



Dans un premier tableau nous indiquons, pour chaque enseignant, 

la répartition des réponses classées en première position ; un deuxième 

tableau présente la répartition des réponses classées en dernière posi

tion. 

a) Analyse des choix faits en "première position" 

- L§§_5êQdançes 

Avec un matériel comme celui composé par ce questionnaire, on ne 

peut s'attendre à ce qu'un enseignant réponde de façon nécessairement 

homogène dans chaque fragment d'entretiens, nous l'avons déjà dit. 

Cependant, on peut essayer de dégager des tendances. 

Nous avons tout d'abord examiné les répartitions des réponses 

classées en première position, et nous nous sommes demandés si certaines 

de celles-ci pouvaient être simplement imputées au hasard. 

2 [1\ 

Pour chaque répartition, nous avons calculé un x : Avec un 

seuil de 10 %, on peut accepter qu'aucune des répartitions n'est simplement 

le fruit du hasard. 

Certains enseignants manifestent une tendance bien précise : c'est 

le cas de l'enseignant I qui choisit quatorze fois en 1 la réponse 

"compréhensive", le cas aussi de l'enseignant XI qui choisit quatorze fois 

la réponse "interrogative". Pour d'autres, comme le XV, les tendances qui 

se dégagent se répartissent sur plusieurs types de réponses. 

(1] Nous avons effectué le calcul en regroupant convenablement les classes 

deux par deux, ceci afin d'avoir des effectifs théoriques égaux à 5. Dans 

le premier tableau nous indiquons avec plus de précision, les seuils de 

significations des x2 observés. 



Répartition des réponses classées en 

première position 

ri 

ni 
IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

xv 
xvi 

XVII 

10,8 

19/' 

10,8 
.**< 

.** 11,2 

11,2 ** 

19,2 r* 

11,8 #* 

19,2 
j * * 

10 *-t 

30 
* * • 

6,4 

5,2 

14,6 ** 

6,4^ 

5,2 

5.2 

Tendances 

Compréhension 

Soutien 

Compréhension 

Explorati on-Souti en 

Soutien 

Exploration 

Soutien 

Compréhension 

Soutien 

Exploration 

Exploration 

Mixte avec évaluation 

Mixte avec évaluation 

Soutien-Exploration 

Mixte avec évaluation 

Mixte avec évaluation 

Mixte avec évaluation 

Tous les x2 calculés (2 degrés de l iberté) sont s i gn i f i ca t i f à 10 % 

Ceux repérés d'une étoi le (*) sont s i gn i f i ca t i f au moins à 5'% (x2
5«f 5,99) 

et ceux repérés par deux étoiles fc*-) le sont au moins à 1 % (x2
1% = 9,21) 



On peut dégagera l'aide du premier tableau cinq types de tendances : 

- la tendance compréhensive (enseignants I, III, VIII) 

- la tendance au soutien (enseignants II, V, VII, IX) 

- la tendance à l'exploration (enseignants VI, X et XI) 

- la tendance au soutien et à l'exploration (enseignants IV, XIV) 

ici, les réponses classées en 1 se répartissent majoritairement 

sur les deux catégories "soutien" et "exploration" 

- une tendance que nous avons appelée "mixte avec évaluation" 

(enseignants XII, XIII, XV, XVI et XVII) ; il n'y a pas ici une 

catégorie de réponses qui l'emporte manifestement sur les autres, 

cependant, ici la catégorie "compréhension" n'apparait quasiment 

pas, en revanche l'évaluation et aussi l'interprétation, apparais

sent de manière générale, plus fortement que pour les enseignants 

classés dans d'autres tendances. 

On peut déjà remarquer que la tendance compréhensive, qui traduit ici une 

capacité empathique, existe mais qu'elle n'apparait que chez une petite 

partie de notre population ^ ' . 

• 5§D^§D9§§_§L9l§§§§m§D5_Èy_9y§§îi2DD§lr§_"§y!r_l§§_92D9§2ïl2D§_§5_l§§ 

BrËÎl9y§§_^§_l!§D§§l9DêmêDÎ 

On peut remarquer également que la distribution des rangs des en

seignants (selon leur score au questionnaire sur les pratiques et les con

ceptions de l'enseignement) dans les diverses tendances rencontrées semblent 

ne pas se faire simplement au hasard. On peut vérifier ceci à l'aide d'un 

(13 En se rappelant que celle-ci n'est pas extraite au hasard de la popula

tion des enseignants de mathématiques, mais que les professeurs qui la 

composent ont des liens , comme animateurs ou stagiaires avec l'IREM de 

Clermont-Ferrand, on peut faire l'hypothèse que l'empathie est une qualité 

probablement peu développé chez les enseignants de mathématiques. C'est là 

une hypothèse que l'on pourrait tester en diffusant plus largement un ques

tionnaire comme celui qui fait l'objet d'étude de ce chapitre. 



test portant sur des rangs comme celui de WILCOXON K ' : 

- Rangs des enseignants ayant une tendance compréhensive : la somme 
des rangs est égale à 12 ; on peut écarter l'hypothèse d'une répartition 
au hasard avec un seuil de 5 % . 

- Rangs des enseignants ayant une tendance "compréhensive" ou une 
tendance au "soutien". La somme des rangs est égale à 35, ce qui est signi
ficatif à 1 % . 

- Rangs des enseignants ayant une tendance "mixte avec évaluation" 
en inversant l'ordre initial, nous obtenons une somme de rangs égale à 20, 
ce qui est significatif à 5 %0 . 

- Rangs des enseignants ayant une tendance à l'exploration ou une 
tendance "exploration-Soutien" : on ne peut rejeter ici l'hypothèse d'une 
répartition au hasard. 

Ces résultats permettent de dégager les liens suivants entre 
les deux questionnaires utilisés dans cette étude pour analyser les 
attitudes des enseignants composant notre population : 

- Les enseignants ayant une tendance "mixte avec évaluation" appa
raissent comme plus centrés sur le contenu ou sur eux-mêmes que les autres. 

- Les enseignants ayant une tendance "compréhensive" apparaissent 
comme plus centrés sur les élèves que les autres, mais il en est de même 
également des enseignants ayant une tendance au "soutien". 

Ce résultat nous semble être d'importance en ce sens qu'il 
met en évidence une des difficultés de construction d'un questionnaire 

(Z) d'attitude du maître tendant à mesurer la centration sur l'élève v '. 

CD La statistique mise en oeuvre est la somme des rangs correspondant à 

une catégorie. 

(2) Nous pensons, par exemple, qu'un questionnaire comme le MTAI n'échappe 

pas a l'écueil que nous signalons ici. 



il conviendrait en effet, de distinguer le maître qui sait se centrer sur 

l'élève de manière non directive de celui qui le fait en manifestant une 

attitude de soutien. En référence à notre modèle théorique nous pouvons 

émettre l'hypothèse suivante : 

Le premier accepte l'élève tel qu'il est, dans sa réalité avec l'expres

sion de ses comportements affectifs, émotionnels, cognitifs tels qu'ils 

sont éprouvés dans l'ici et le maintenant, alors que le second, tout en 

déclarant des sentiments ou des représentations positives à l'égard des 

élèves, tend à minimiser les différences, à privilégier certains aspects 

de l'élève qui lui conviennent. Le premier facilite un comportement auto

nome de ses élèves, le second risque de développer au contraire une dépen

dance à son égard. 

Nous avons opère trois classements des enseignants de notre popu

lation en fonction des trois variables prises en compte pour leurs élèves 

variation en moyenne des notes "attitudes vis-à-vis des mathématiques", 

variation en moyenne des notes normalisées en Algèbre et enfin variation 

en moyenne des notes normalisées en Géométrie. 

On peut alors pour chacun de ces trois classements, repérer les 

rangs d'une catégorie d'enseignants présentant une tendance donnée, et à 

l'aide du test de Wilcoxon, tester si la répartition des rangs peut être 

attribuée au hasard ou non. 

Les seuls résultats significatifs que nous obtenons sont les sui

vants : 

Les enseignants de tendance "mixte avec évaluation" ont un classe

ment relatif à la variable "variation des attitudes des élèves à l'égard 

des mathématiques" qui semblent indiquer (le résultat est significatif à 



10 %) qu'ils obtiennent de moins bons résultats^ ' que le reste de la 

population. 

Les enseignants ayant une tendance au soutien obtiennent de moins 

bons résultats^ ' en Algèbre (résultat significatif à 2,5 %) mais par con

tre obtiennent de meilleurs résultats^ ' en Géométrie (résultat aussi 

significatif à 2,5 %) 

Les enseignants ayant une tendance "interrogative" obtiennent de 

moins bons résultats^ ' en Géométrie (significatif à 1 % ) . 

Bien sûr, ces résultats n'infirment ni ne confirment certaines des hypothè-
(2) 

ses qui fondent ce travail : le faible nombre d'enseignants^ ; exprimant 

à travers ce questionnaire une tendance â la compréhension ne nous permet 

pas de tester celles-ci. 

b) Analyse des choix faits en dernière position 

Comme pour les réponses des choix en première position, nous 

avons examiné, à l'aide d'un x 2 > si les répartitions des réponses clas

sées en dernière position pouvaient être considérées comme dues au hasard 

ou non. La réponse est la même que précédemment, tous les x2 calculés sont 

au moins significatifs à 10 %. 

Il y a donc des réponses que les enseignants feraient moins que 

d'autres. Un examen du tableau présentant la répartition des réponses 

classées en 6 par les enseignants de notre population, fait apparaître 

essentiellement ici un résultat : 

CD La somme des rangs qui leur sont affectés traduit ici, à l'aide du test 

de WILCOXON, de façon concrète les expressions "moins bons résultats", 

ou "meilleurs résultats" 

C2) Réduit à un seul senseignant en ce qui concerne les notes d'Algèbre 

et de Géométrie. 



Pour une majorité (9 sur 17) des enseignants de notre population, 

les réponses le plus souvent classées en dernière position sont les répon

ses "compréhensives". 

Il s'agit là d'une tendance, en négatif, manifeste : c'est ainsi 

qu'un enseignant classe systématiquement la réponse compréhensive en der

nière position -, deux autres la classent ainsi quatorze fois sur quinze. 

C'est un résultat qui apparait encore plus manifestement, lorsqu'au 

lieu de s'intéresser au nombre de fois où la réponse compréhensive est 

classée en dernière position, on calcule le rang moyen que lui attribue 

chaque enseignant. On peut alors comparer ce rang moyen aux rangs moyens 

obtenus par les autres types de réponses et obtenir ainsi un classement 

de la réponse compréhensive. 

Voici le classement ainsi obtenu pour chaque enseignant : 

Enseignant 

Classement de 
la réponse 
compréhensive 
selon son 
RANG MOYEN 

I 

1 

II 

5 

III 

3 

IV 

1 

V 

6 

VI 

6 

VII 

6 

VIII 

1 

IX 

6 

Enseignant 

Classement de 
la réponse 
compréhensive 
selon son 
RANG MOYEN 

X 

6 

XI 

2 

XII 

6 

XIII 

6 

XIV 

6 

XV 

6 

XVI 

6 

XVII 

6 

Onze enseignants classent ainsi, en moyenne, la réponse compréhensive en 

dernière position (Pour ceux-ci, le rang moyen de cette réponse varie de 

4, 6 à 6). 



Répartition des réponses classées en 

dernière position 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

15 

14 

14 

10 

12 

30 *+ 
30 F+ 

15,61 ;*+ 

8,4* 

30 *-* 

1 0 * * 

8,4* 

19,6*^ 

24,4** 

5,2 

8,6-* 

11.Z* 

Tendances rejetées 

Sol. du problème, 
Exploration 

Mixte 

Mixte 

Sol. du problême, 
Evaluation 

Compréhension 

Compréhension 

Compréhension 

Mixte 

Mixte 

Compréhension 

Mixte 

Compréhension 

Compréhension 

Compréhension 

Mixte 

Compréhension 

Compréhension 

Tous les x 2 calculés sont significatifs à 10 % 

Ceux repérés par une étoile (#) sont significatifs o 5 % (x2 5* = 5,99) 

et ceux repérés par deux étoiles (**•) le sont au moins à 1 % (x2i# = 9,21) 



La répartition des enseignants classant la réponse compréhensive 

en dernière position ne semble pas simplement dû au hasard (test de 

Wilcoxon significatif à 1 % ) . Ceux-ci manifestent donc à travers leurs 

réponses au questionnaire sur les pratiques et les conceptions de l'ensei

gnement une attitude plus centrée sur le contenu ou sur eux-mêmes que les 

autres. 

c) Conclusion 

Pour illustrer, en conclusion, cette étude quantitative, nous 

pouvons dresser le tableau suivant, ou nous faisons apparaitre à la fois, 

pour chaque enseignant, la réponse qu'il classe en premier selon le rang 

moyen de celle-ci, et la réponse qu'il classe en dernier selon le même 

critère. Nous avons ainsi un tableau à 36 cases, et chaque enseignant est 

repéré dans une de celles-ci selon ces choix : 

E 
en 
c 
<a 
s-

s_ 
eu 

eu 
00 

Réponses classées en 1 selon leur rang moyen 

l£> 

c 
eu 

00 
eu 
00 
00 

00 
CU 
00 
C 
o 
C L 

<CU 

EVALUATION 

INTERPRETATION 

SOUTIEN 

SOL.du PROBLEME 

EXPLORATION 

COMPREHENSION 

3" 
<f ^ 

/ 

<$> 

5̂  4 

^ é-
''/////, 

XV 
XVII 

2 

V///, II 

V///A 

V, VII 
I X t XVT 

5 

''////, 

IV 

XI 

y/m 
V I , X , X I I 
Y T T T Y V T 

7 

III 

V I I I 

I 

W//A 
3 

2 

2 

0 

1 

1 

11 



Ce tableau fait bien apparaître que les tendances choisies en première 

position sont pour une majorité d'enseignants l'exploration et le soutien, 

qu'une faible partie de notre population choisit cependant la compréhension. 

Celle-ci, à l'inverse, est rejetêe en dernière position par onze des ensei

gnants sur dix-sept ayant répondu au questionnaire. 

Nous allons tenter à travers des entretiens de percevoir quelles 

sont les raisons qui motivent les choix de réponses de certains enseignants 

de notre population. Ceci fera l'objet d'une courte étude qualitative. 

C. Courte étude qualitative 

Nous avons interviewé six des enseignants formant notre po

pulation : le thème de l'entretien portait sur la façon dont ils avaient 

rempli le questionnaire étudié ici. 

Nous pouvons repérer à priori, ces enseignants selon la façon 

dont ils ont répondu au questionnaire : 

- 2 ont choisi plutôt en premier choix des réponses appartenant 

à la catégorie "Compréhension" (enseignants que nous désignerons 

par A et B) 

- 1 a choisi des réponses interrogatives (enseignant C) 

- 2 ont choisi plutôt en premier choix des réponses appartenant 

à la catégorie "Soutien" et ont rejeté les réponses comprëhensi-

ves (enseignants D et E) 

- 1 dont nous avons classé la façon de répondre dans la catégorie 

"mixte avec évaluation" et qui rejette les réponses compréhensi-

ves (enseignant F). 



Les entretiens nous ont permis d'approfondir les différences. 

Au repérage fai t à pr ior i , nous pouvons substituer le suivant : 

- enseignants qui répondent en fonction d'un système de représen

tations qu ' i ls ont des élèves en général (enseignants E et F) 

- enseignants qui cherchent à sa is i r le monde intérieur de la 

personne qui se trouve en face d'eux et qui donc témoigne 

d'une attitude compréhensive (enseignants A et B) 

- enseignants dont la position est mixte des deux précédentes : 

leurs réponses font apparaître à la fois la référence à un sys

tème de représentation qui leur est propre mais aussi le désir 

de communiquer avec le monde intérieur de la personne qui se 

trouve en face d'eux (enseignants D et C). 

Nous allons examiner maintenant quelques-unes des phases du discours des 

enseignants de ces trois catégories. 

a) Enseignants qui répondent en fonction d'un système de représen

tations qu ' i ls ont des élèves : 

Voici ce que di t l'un d'entre eux : 

"Je le. constate, depui* longtemp*, le* tleve* ont une. centaine, ^ébfii-

lité, un manque de. confiance, en eux. Si vraiment iZ po*e. ce genfie de ques

tion* [celle* du que*tionnain.e), il £aut commencer pan. le* na**un.eA et 

lut dixe : "Apte* tout, te* Kélultat* ne *ont peu, *i inquiétant* que. ça... „ 

il y a toujoun* Lieu. de. *e dote, pout V instant / e *ui& à tel. nA.ve.au. mais 

*i, j e m'' accJtoche...." Le plu* gàave pout moi, c' est un élevé, qui *tagne.... 

un élevé qui commence à 2 ou 3, ce n'ut pat, Inquiétant, un élève qui fier

té, en bas tout le. tempi>, c1 est inquiétant, mais *'il £ait un tout petit 

bout de chemin, c'est bon....'" "Tout ceAtain*, il y a un aboiement, *ut-

tout un aboiement ! Ca vient peut et/ce du contxole continu, je ne *ais 

pas, ils A'aboient... ils *'aboient pan.ee qu'il* ne. *ont pas *ût d'eux !.. 

"Beaucoup ont le* moyen* de *'en *onttt mat* il leun. &aud/iait un coup de. 

nA.ve.au
pan.ee


pouce., un peu plus de confiance, en eux, poux que. ça démarre. Il y a. peut 

être aussi un manque, de. persévérance., paK.ce. que certains {ont un e{{ort 

sporadique., ponctuel, ça ne paye pas en général, ... s'ils s'accrochent 

un peu plut,.,.. " 

C'est ainsi que cet enseignant jus t i f ie ses réponses qui sont le 

plus souvent rassurantes. L'autre enseignant appartenant à cette catégorie 

reprend le thème de la confiance , et y ajoute celui de l 'effort : 

"On ne. peut pas leur dire, qu'ils pourraient réussir sans efâort... 

IL y a malheureusement de* élever qui ne {ont rien..." "Tout le monde 

est perfectible, lien n'est perdu maù> il {aut le vouloir, travailler.". 

Il nous semble ici que ces deux enseignants jus t i f ient le choix de leurs 
réponses en fonction de l'image qu ' i ls se font de ce que devrait être un 
élève de façon idéale : il est à noter que ce ne sont pas tant des quali
tés intellectuelles qui sont rais en-avant mais pîutSt des qualités morales 
comme la confiance en soi et la persévérance. 

Il semble qu'i l y a i t bien ici influence du système socio-institu
tionnel sur l'organisation des représentations qui interviennent chez ces 
enseignants : 

(l) En effet, on peut par exemple se référer à l 'étude de 6ILLYV ; qui passant 

en revue les travaux portant sur "l 'élève vu par le maître" déclare : 

"Compte-tenu des objectif professionnels de Venseignant et des 

conditions institutionnelles de l'exercice de son métier, tout se passe 

comme, si ses attentes à l'égard de l'élève le conduisaient à accorder 

relativement plus d'importance encore à la conformité de ce dernier du 

point de vue. de ses qualités morales, de son adhésion aux. régies du jeu, 

de. son acceptation des objectifs poursuivie et de. la qualité de sa mobi

lisation, qu'à sa conformité du point de vue des caractéristiques intel

lectuelles requises pour les apprentissages". 

CD GILLY (M.) : Maître-élève ; rôles i n s t i t u t i onne l s et représentat ions -

P.U.F. - 1980 - p . 77 

paK.ce


C'est donc un système de représentations qui privilégie des quali

tés morales qui semble dicter leurs réponses aux deux enseignants apparte

nant à cette catégorie. 

Voici ce qu ' i ls expriment à propos des réponses comprëhensives 

traduites dans le questionnaire par des reformulations : 

"Leô n.épon&eJ> qui K.2.pzt<Lnt La question, c'e^t inutile.... SI un 

ph.o^eAbexxh. n'a pa& envie, de KQ.pon.dsuL à un éLève, c'e&t Le gen/ie do. tâpon-

•&z qu'ici aurait {aLLu.. . c1 'ut une. façon d'évalués, l'élève., do. lui laiAz 

compuendKe. que lo. ph.ofaoA&zufi eMt déJiangé.... Je. l'ai tieA&enti comme, ça". 

dit 1'un. 

"IL y a dam tou& le& entxeXiem, une, Képonàe. qui. m'a. choqué.e .' 
CeJLlz-la, je. L'ai toujou/u mlàe. on dixième position, c'eMt cette, qui con-

Ai&tz a. n.e.ph.zndh.e. ce, que. dit La peAAonne.. Je. trouve, ça. VEB1LE . ' . . . . 
Je. ne, vois pa6 un ph.o{eMi>evJi qui, pul&t>e népondfie. ça., 5. un élève. 

Je. tsiouve. ça. pleinement ou olofu> c'eût de. l'humoun a h.ebhouA£>e.-poiZ, 

ou alofa>, II eMt i>ound, qu'est ce. qui. &e paAàe. ! Quand un élève, te. po&e. 

une. question "Ta méfie. 6 ' inquiète....." Ca veut dih.e, quoi : que je. ne. 

COMPREND RIEN, je. i>ui& c... ou quoi ? . . . . C'eût quelqu'un qui gagne, du 

temp& ou OJLQKA quoi 1 

Interviewer : De toute façon, ce n 'est pas la réponse que tu adapterais. 

"Ah .' bien non ! H'impolie, quoi, maù> pas ça...." 

Ces deux enseignants ont donc situés les réponses du type "reformulation" 

en opposition à l'analyse qu'en propose PORTER. Pour eux, c 'es t une façon 

de ne pas recevoir ce que dit l 'é lève, de ne pas comprendre ce qui est d i t l 

Il est certes vrai que selon le ton dont est di t une reformulation, celle-ci 

peut tout à fa i t ne pas être compréhensive. On peut retenir ici que pour 

ces deux enseignants la reformulation leur est étrangère : réagissant 

KQ.pon.dsuL


authentiquement, ce n 'est pas le genre de réponses qu ' i l s fourniraient. 

D'après leurs déclarations, reformuler semble être pour eux, ne pas réagir 

à ce qui est di t par l 'é lève, ne rien mettre de soi . 

"Je ne compAznds Aizn" déclare l'un d'eux. 

b) Enseignants ayant une position mixte 

Ceux-ci, bien que faisant dans leurs réponses référence aux 
valeurs, aux représentations qui sont les leurs, tentent d 'établ ir une 
communication avec l 'élève : 

"J'arme bizn la lohmz intzhAogativz ; c'z&t ^aiAz pAtci&zA la ques

tion pouh. savoiA zxactemznt ce qu'iZ en <ZA£. . . . Ne peu, Jugex lu gzns SUA 

un pAemizA contact, SUA unz pH.zmie.Kz position., a"attzndAz d'zn savoiA an 
peu plus... donc la. mztkodz pan. question, zncoAz qu'il ne {aut pan, quz ce 
soiX. tAop diAzct, pzhmet dz ph.olon.geA Iz tempe dz Az£lzxion" 

di t l'enseignant qui adopte une attitude interrogative. On peut noter ici 
qu' i l y a un mouvement pour tenter de faire que la personne explicite ce 
qu'elle a à dire. Ce même enseignant perçoit cependant les dangers d'une 
"méthode" interrogative. 

"Je ne voudhais pas quz quzstionnzt dzviznnz un intzhAogatoiAz, 

Iz piAz szhaJX VintzhAogatoiAz... VOSZA dzs questions poun. l'aidzA 

zllz-mzmz à pAzciszh. ce qu' zllz soukaitz dzmandzn.". 

Voici aussi ce que dit l'enseignant de cette catégorie qui adopte plutôt 

une atti tude de soutien : 

"Rao.6uA.eA dans un pAemizh. temps. L'ZAAZUA seAait pzut ztAz dz 

s' en tzniA là. RassuAeA dans un pAemieA tempe pouA dedhamatiseA la. situa

tion. .. et puis apAzs zssayzA dz mizux. CZKYIZA Iz pAoblzmz, mais dzbaAAasseA 

Iz ph.oble.mz du cotz afâzctifa, du cote. tAaumatiquz... pouA znsuitz êtAz plus 

à V aisz pouA discutzA". 

pH.zmie.Kz
ph.olon.geA
Rao.6uA.eA
ph.oble.mz


On peut se demander ici s ' i l y a de la part de cet enseignant la possibi

l i t é de recevoir tel quel l 'aspect affectif, émotionnel de ce qui est dit 

par son interlocuteur et s ' i l ne cherche pas â rassurer pour se retrouver 

sur un terrain plus rationnel où i l se sente plus à T a i s e . 

Voici ce que di t ce même enseignant de la reformulation : 

"J'en ai entendu patleA, mais c'est une. technique, qui ne. m* z&t pas 

lawJUÂfte.... Je pn.é.{eh.e. quelque, chose, de. plus ofâensifa : cssayeA d'inteA-

veniA suK ... un peu à KappAochex du nen^oticement positif... c'est là une. 

attitude, qui, me &embHe. positive.... La Ae^ohmulation ça me panait plus neu

tre., plus ^Koid,... j'ai Vimpression en At^onmulant de. ne. pat, pairie, mien 

te. pn.oble.me. qui est pA.opo.6e..." 

Ces termes peuvent témoigner de la difficulté qu'i l y a à adopter 
naturellement une attitude se traduisant par des reformulations, et qui 
consiste à se mettre à distance de soi (plus neutre, plus froid) tout en 
restant soi . 

Reformuler c 'est peut être aussi faire preuve de courage, car 

renvoyer simplement à l 'autre ce qu'il d i t , n 'est peut être pas si facile 

que cela. Voici ce que dit l'enseignant ayant une atti tude interrogative 

de la réponse compréhensive dans le cas n° 1 du questionnaire^ ' : 

"C'est une. réponse, schématique, et peut e t te pA.ovocatAi.cz. Je me 

demande. si la personne, ne va pat, se. sentir culpabiliser. Lui dixt 

"Ta meAz s'inquiète, et toi tu trouve^ que. tout va bien", ceJùx. semblz 

vouloir liai ^airz przndrz en compte, que. l'un des deux a tort, et forcer 

la. pzrsonnz à sz situzr". 

Cet enseignant semble percevoir ici que la reformulation peut avoir comme 

conséquence une activation du système d'auto-évaluation de la personne 

qui est en face de lu i . 

(1) C'est le cas d'Hélène dont la mère s'inquiète mais qui trouve elle que 

tout va bien. 

pn.oble.me
pA.opo.6e
pA.ovocatAi.cz


c) Enseignants ayant une attitude compréhensive 

Il est particulièrement intéressant ici d'interroger des person
nes qui dans ce questionnaire ont choisi des réponses compréhensives car 
de manière générale une qualité comme l'empathie semble être peu développée 
dans un milieu comme celui des enseignants^ ' 

"J'ai eA&ayé d'etn.e objective, ; j'ai tendance, à no. pa& l'être 

tellement dam ceA cai> là. J'ai eÂ&ayé do. {alKe abstraction de. mol et j'ai 

eA&ayé de. me. mettre un peu dam, la peau de. ta gamine, ou de. l'élève ou de. 

la. maman pour donnen ma népome..." 

La personne qui dit cela revenait de faire un stage où il é ta i t question 

d'entretien de face à face : 

"kpnè& avoln suivi ce étage, je me &uit> tendu compte que cela lal&-

6e plus de choix, plus d'ouverture... enfiln, cela ne ierme pas systéma

tiquement la ponte à l'élève ou à celui.... C'est vrai..." 

Voici ce que déclare l 'autre personne interviewée que nous avons classée 

dans cette catégorie : 

"Je crois que tout dépend du ton sur lequel on re^ormule, et dam, 

ton questionnaire, Il n'y a pas le ton ! La re{o'émulation, je l'ai expéri

mentée pour mol : j'ai entendu une voix qui nepnenait mes mots comme si, 

comme Ai j'avaù> été exactement neçu sam qu'on Inclue sur ce que je pouvait* 

pemer ou sur ce que je pouvais décider... 3'al vécu ça poun. mol, et en 

même tempe je Val expérimentée, ponce que la neckencke que j'ai entreprise 

m'a amenée a Vexpénimenten... Re£onmulen d'abond, ça me penmet de 

savoir si j'ai bien compris °, c'est évident. Ca me penmet à moi, de pnéci-

ser les choie* comme une manche d'escalier sur laquelle on s'installe momen

tanément poun s'assuner que c'est la bonne manche d'escalier, poun allen 

C1] Sans que cela lu i so i t spécifique 



plus loin..... et pua> il y a des choses qui sz passent quand jz fizfionmulz 

pouK la personne...." Voun. la vivJie Lia siefioimulationl , il fiaut vraiment 

la. viviz pou/i soi etla pnatique/i, zt voin V efifiet quz cela produit". 

Il se dégage ici que l'empathie peut être objet d'un apprentissage 

qui passe par les deux point suivants : 

- Expérimenter l 'effet d'une attitude compréhensive pour soi : 

se sentir compris, reçu tel qu'on est par l 'autre et en ressen

t i r les effets sur sa propre dynamique interne. 

- Expérimenter soi , la reformulation, tenter de façon authentique 
de percevoir l 'autre tel qu'il est et lui manifester par des mots 
cette compréhension et en voir sur celui ci les effets : la 
confiance s ' é t ab l i t , un contact réel s ' instaure, et la personne 
tend à communiquer davantage de choses d'elle-même. 

Cet apprentissage peut être long, d i f f ic i le , peut se faire dans des stages 

de formation, mais aussi dans la vie de tous les jours, et passe d'abord 

par une ouverture sur soi , par une recherche de l 'authent ic i té , comme en 

témoigne cette enseignante : 

"J'avait, au dépaxt, \javzc les élever] , une attitude tsizs certai

nement évaluat/iicz, solution du pKoblzmz, tout ce que ta voudras... posiez 

quz tu éais bizn qu'il nz fiant pas pzn.d/iz dz temps ! Mais jz cnois quz 

l'âgz y fiait beaucoup aussi... jz me ftznds compte à quzl point il m'a 

fiallu toutzs ces étapes la, XZ m'a fiallu fiai/iz un cheminement. Ce n'zst 

pas possible qu'on puissz avoir unz attitudz comphzhznsivz commz ça. 

Il me szmblz quz cela n'zst pas possiblz, c'est tout le jeu de V expérizncz. 

Ce qui zst utilz, c'est l'ouverture ; au départ, si tu vzux, unz attitudz 

ouverte. C'est celle là qui zst la plus dififiicilz à avoir, cl zst là quz c'est 

Iz plus dififiieilz dz changer, d'évoluer, de progKzsser " 

file:///javzc


d) Conclusion 

Ces entretiens, bien que trop peu nombreux pour que l'on puis

se en tirer des conclusions précises, montrent et confirment cependant que 

les choix de réponses positifs mais aussi négatifs correspondent de la part 

des enseignants à des attitudes différentes : certains enseignants répon

dent en restant centrés sur eux-mêmes, en réagissant à ce qui est dit en 

fonction de leur cadre de référence, en fonction d'un système de représen

tations de l'élève, dont l'origine est socio-institutionnelle. D'autres, 

par contre , cherchent à saisir, à comprendre le monde intérieur de l'in

tervenant : cette attitude comprëhensive, qui correspond à l'empathie, 

semble être pour les enseignants de notre population qui en font preuve, 

le fruit d'un cheminement personnel, d'un apprentissage qui passe par l'ou

verture de soi. 

V . CONCLUSION 

Des réponses fournies par notre population à ce questionnaire nous 

pouvons dégager les points suivants : 

- les tendances attitudinelles qui apparaissent le plus souvent 

sont celles du soutien, de l'exploration, de l'évaluation et pour une faible 

part, celle de la compréhension. Une étude statistique montre que les ré

ponses de chaque enseignant ne se répartissent pas selon les six catégories 

de PORTER au hasard. Les enseignants manifestant une attitude comprëhensi

ve mais aussi ceux manifestant une attitude du type "soutien" apparaissent 

comme préférant des pratiques ou ayant des opinions plus centrées sur les 

élèves que les autres. Par contre, ceux que nous avons repéré comme ayant 



une tendance "mixte avec évaluation" apparaissent comme plus centrés sur 

eux-mêmes ou sur le contenu. Les élèves de ces derniers ont en moyenne 

une variation d'attitudes à l'égard des matnématiques moins bonnes que 

ceux du reste de la population. 

- Les réponses comprêhensives qui apparaissent dans notre question

naire sous forme de reformulations sont, par une majorité d'enseignants, 

rejetées en dernière position. Ces enseignants apparaissent comme plus 

centrés sur eux-mêmes ou sur le contenu que les autres. 

- Les entretiens que nous avons eu avec six des enseignants de 

notre population confirment que la variété des réponses dépend bien de la 

façon dont s'opère la centration sur soi ou sur l'autre, du degré respec

tif accordé aux cadres de référence des deux partenaires de la relation. 


