
Chapitre 4 

UN ESSAI DE VALIDATION EXPERIMENTALE : 

LES TRAVAUX DE RECHERCHE D'ASPY ET ROEBUCK 



Chapitre IV 

UN ESSAI DE VALIDATION EXPERIMENTALE : 

LES TRAVAUX DE RECHERCHE D'ASPY ET ROEBUCK 

I - INTRODUCTION 

"Kidà don't IZOJW. inxsm ptoplu thcy don't likz" 

est le t i t r e d'un ouvrage publié par deux chercheurs américains, les 

docteurs Aspy et Roebuck, t i t r e ëvocateur de l'ensemble de leurs 

travaux. Dans cet ouvrage, i l présente, un nombre impressionnant de 

recherches, qui, nous semble^TTrestent assez peu connues en 

France, mais qui forment un faisceau très solide de preuves permettant 

d'affirmer la supériorité d'une éducation centrée sur la personne. 

Le cadre de référence théorique de ces recherches est directe 

ment issu des travaux et concepts de C. Rogers et c 'est pour cela que 

nous leur réservons ici une place privilégiée : Les auteurs reprennent 

les hypothèses formulées par C. Rogers en 1957 et les expriment ainsi : 

"The. highafi tke. leveJU o£ unde-tetanding, Qe.mine.neAi> and ieApe.ct a. 

tzacheA gZveÂ a 6tu.de.nt, tke. moue, the. 6tu.do.yvt wilZ lajwd'. 

C'est formuler en c la i r , que l 'authent ic i té , la compréhension et le 

respect (ici l 'équivalent de l'acceptation inconditionnelle), les trois 

CD Aspy David et Roebuck Flora N : "Kids don't learn from people they 
don't like" HRD Press. 1977 

Qe.mine.neAi
6tu.de.nt
6tu.do.yvt


caractéristiques de l ' a t t i tude "non-directive" sont trois facteurs 

qui présents chez l'enseignant favorisent l'apprentissage des étudiants 

et des élèves. C'est avec une remarquable rigueur méthodologique que les 

auteurs ont démontré la validité de cette hypothèse. Comme le dit 

C. Rogers '* ' , 

"cette. tie.ch.zn.chz comportait pe.ut-eXn.e. un défaut ! cela, semblait î&ie. 

t/iop be.au pouh. 2Xn.1L \Jh.al. VouHfialX-ll vraiment -ôe facujie, que. leA memei 
condition*, de. tielatlonA qui havohJj>al2.nt Vaato-appA,2.ntc66age., Vauto-

pexce.ptlon en phachothe.hjxple. la.v0hAA2.nt OJUA&I V' appfLentià&aQe. de& mathe-

matlquçA ou deA ZangueA étnang&ieA. Je ne pouvait, tn.0u.v2Jt aucune. ^aiZlz 

dam, I2M QhandeA lignes de la, fie.cheA.chz ou dam leA &tatUtlqueA eZ je. 

voulalà cJwVie. que. leA tâAultat& etalznt zxa.ct6 mcûA en mon £ott InWvLeuJi, 

je. ne. votitalj, y choisie". 

Un élément convaincant qui vient s'ajouter à la rigueur des 
travaux américains est que Tausch, quelques années plus tard, en 1978 
dans un contexte différent, celui de l'Allemagne, a refa i t , avec les 
mêmes outils méthodologiques, les expériences américaines et est a r r i 
vé aux mêmes résul tats . Tausch et ses élèves ont examiné le comportement 
de quelques 234 enseignants, de divers niveaux et de diverses discipli
nes. Notons i c i , que les chercheurs allemands ont découvert, avec quel-

rque surprise, que les enseignants manifestant chaleur et respect étaient 
rares, alors que ceux très autoritaires étaient très nombreux. 1; 

C1] C. Rogers :"L'éducation, une activité personnelle", communication 

écrite au Symposium de Jérusalem : "L'enseignant en tant que person

ne" C19B0) 
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II - LE CONTEXTE DES RECHERCHES 

Les travaux que nous allons présenter ont surtout été réalisés 
pendant une période de trois années, de 1971 à 1974 dans le cadre 
du "National Consortium of Humanizing Education" dont Aspy et Roebuck 
étaient respectivement directeur et directeur-adjoint. 

La création en 1971, du National Consortium est apparue cornue 
le fruit d'une dizaine d'années de travaux antérieurs qui avaient permis 
aux auteurs, simultanément de développer un projet cohérent de formation 
des enseignants, et de trouver, de créer des outils de recherche et de vali
der sur des populations restreintes leurs hypothèses théoriques. 

Voici le résumé qu'Aspy et Roebuck̂  ' font de ces recherches antérieures : 

1) les niveaux d'empathie (E), de congruence (C) et de respect 
(R) chez l'enseignant sont corrêlés positivement de manière significative 
avec : 

- le développement cognitif des élèves 
- un gain dans la mesure du Q.I. des élèves 
- l'assiduité en classe des élèves. 

2) Les niveaux (E, C, R) chez l'efiseignànt sont généralement 
inférieurs à ceux qui seraient nécessaires pour faciliter au minimum, la 
maturation des élèves. 

3) Les niveaux (E, C, R) des enseignants peuvent être élevés 
par une formation analogue à celle développée par Carkuff dans le domaine 
du "conseil". 

CD o. c. p 15 et 16 



4) Les gains réalisés par les enseignants en fonctionement 
interpersonnel (E, C, R) se traduisent en gains positifs chez les 
étudiants. 

5) L'emplacement géographique n'est pas une source significative 
variations du fonctionnement interpersonnel (E, C, R) des ensei
gnants (il convient de limiter cette affirmation au contexte américain). 

6) Les enseignants témoignent, à peu près, des mêmes niveaux de -• 
fonctionnement interpersonnel que la population américaine, dans son 
ensemble. C'est un problème culturel, non lié à celui d'une classe profes
sionnelle. 

A la vue de ces résultats, on peut comprendre qu'un des buts essentiels 
du National Consorting of Humanizing Education était de proposer à 
des enseignants une formation aux relations interpersonnelles allant dans 
le sens d'un gain vers une attitude centrée sur la personne. C'est plus 
de 500 enseignants de tous niveaux (primaire et secondaire américains), 
de régions géographiques diverses et, par voie de conséquence, quelques 
10 000 élèves qui ont été impliqués par cette formation qui reposait sur 
les trois paris suivants : 

1) Les enseignants peuvent recevoir une formation améliorant 
le niveau du fonctionnement interpersonnel qu'ils mettent en jeu avec 
leurs élèves. 

2) Il est possible de proposer ce type de formation à un grand 
nombre d'enseignants en un temps restreint. 

3) L'accroissement du niveau de fonctionnement interpersonnel 
des enseignants doit s'accompagner chez les élèves d'un gain en "santé 
mentale" et en développement cognitif. 



Le troisième pari reste, bien sûr, la clé de tout le reste : c'est le 

développement des élèves qui est central , qui reste la f i na l i t é du système. 

Le principe de cette formation est d'entraîner, (et l 'entraîne

ment est prévu de façon précise dans des modules de formation) les ensei

gnants à montrer aux enfants qu ' i l s les aiment réellement ; i l s 'ag i t 

de leur apprendre à écouter, à observer les élèves et à instaurer un 

dialogue où ce que d i t le maître Test en fonction du cadre de référence 

de l 'enfant ou de l 'étudiant. Les enseignants sont donc entraînés à se 

distancier de leur propre système de référence pour qu'i ls puissent tenter 

d'entrer dans le monde de l ' au t re , de celui qui se trouve en face d'eux. 

La programmation de cette formation est s t r i c te : 

•. Elle débute par une présentation et une u t i l i sa t ion de la g r i l l e 

d'analyse des interactions de Flanders et d'une g r i l l e simplif iée issue 

de la taxonomie de Bloom. Le but de ces modules d ' i n i t i a t i on est 

de permettre aux enseignants d'analyser, de décoder leur fonctionnement 

relationnel et cognit i f dans la classe. Cette approche u t i l i san t des out i ls 

plus descriptifs qu'évaluatifs est censée réduire l 'anxiété éventuelle 

des participants et corrélativement leur résistance pour entrer dans la 

suite du programme. 

. La suite du programme est empruntée à Carkhuff qui a construit 

toute une série de modules de formation qui vont dans le sens d'un meil

leur fonctionnement relationnel des part icipants. La dynamique de ces 

modules de formation nous semble être éclairée par l'exemple suivant^ ' . 

On propose à un enseignant d'une classe élémentaire, t ro is cartes ; sur 

l'une d 'e l l e , le mot "content", sur l 'autre le mot " t r i s t e " et sur la 

dernière le mot "mécontent". On lu i demande d'essayer d' intégrer un de 

ces t ro is mots dans l'appréciation q u ' i l va donner à un élève qui vient 

de fa i re un court exercice de lecture. C'est ainsi que le maître peut pro-

(1) Aspy et Roebuck opus cité p 17 



duire des phrases te l les que celles-ci "Tu es content parce que 

tu as réussi à dire tous les mots correctement", ou "tu es t r i s t e 

parce que tu as l'impression que tu n'as pas su l i r e ce texte", ou encore 

"tu es mécontent de toi parce que la lecture ne t ' a pas sa t i s fa i t 

pleinement". 

On voit que de te l les phrases, contraignent l'enseignant d'une façon 

peut-être mécanique (il n 'agit pas nécessairement avec authenticité) à 

prendre en compte les sentiments des élèves, mais les résultats sont 

étonnants ! Citons ce qu'en disent ^ ' Aspy et Roebuck : 

"Nous espéfitons que de teZZes phfiases aussi stmpZes, seraient petçues 

pan Zes éZeves comme cnéant une dLiiifian.ce., Moc6 nous ne noua, attendions 

absoZument pas aux fiéactions que Z'énoncé, de teZZes appréciations aZZaient 

pftovoquefi chez Zes éZeves : Ze pfwiesseuft nous volt f12.0ZZ.2mz.nZ l 1Z nom, 

comprend fie.2Uicm2.nt ! Maintenant, IZ sembZe nout> aimer". 

De te l les réactions, en retour de la part des élèves, ne peuvent 
qu'avoir un effet positif sur l'enseignant. Une dynamique se crée : 
l'enseignant essaie quelque chose dans sa classe de relativement simple, 
les effets le surprennent positivement et lui donne confiance. Le jeu 
des cartes, ouvrant sur les sentiments des élèves ouvre une porte sur le 
monde de relations interpersonnelles qui peuvent se vivre avec chaleur. 
C'est une porte qui une fois ouverte, donne envie de découvrir le monde 
qu'elle dévoile. Dans sa communication écrite au Symposium de Jérusalem 
sur "l'enseignant en tant que personne", Rogers déclare : 

"Bien que ces m2.th.od2A me paraissent à mot quoique peu mécaniques, 

eZZes peuvent s'avérer e^lcaces. Voici comment : un enseignant commence 

de manière peut-être un peu fvigtde à apprendre des façons de réagir 

avec empathie vls-à-vli, de ses éZeves ou de ses étudiante. Les résultats 

même d'un changement ht partiel, entfiaZnent un changement notabZe. dam Zes 

réactions des éZeves ou des étudianti. C'eit suffisamment gratifiant poux 

que Venseignant soit amené à avoir des fiéactions de pZus en pZus authentl-

quement empathiques". 

CD Aspy e t Roebuck opus c i t é p 17 

dLiiifian.ce
f12.0ZZ.2mz.nZ
fie.2Uicm2.nt
m2.th.od2A


Il ne faudrait, certes pas, réduire cette formation a son aspect 

technique. Celui-ci est certes important, mais si à lui seul i l suff isai t , 

i l serai t l'exemple d'une formation ou l ' a t t i tude du formateur n ' influerai t 

pas, ce qui dans leur pratique contredirait les hypothèses de base d' 

Aspy et Roebuck ! La technique u t i l i se comme matériau de base, l'expérience 

du maître, son vécu et lui permet, par les éclairages qu'elle apporte sur 

le plan de la relation maître-élèves, de s 'enrichir de nouvelles expérien

ces qui sont centrales dans la dynamique de la formation. Aspy et Roebuck 

écrivent : 

"Chaque "habileté" [noui tJiaduU>om> aln&Â. Le tenme. angZcUA t>kJJUL) 

ptié&entée. Veut a V InWileixx. du CJUÔJUL de. utiViencz du. maZttie en 

^onmatlon c1' eAt-à-duie quotité e&t VLa.vcU.ltee. en llaJj>on ave.c 6on 

exoéxleyice. pen&onnetle et avzc deA maX.eM.awn dViecX.eme.yvt ÎAAUA de. ta, vte 

quotidienne de Âa cloAAe". 

Par a i l l eurs , c 'est une de leurs études, Aspy et Roebuck ont pu vérifier 
que l ' a t t i tude du formateur intervenant dans ce type de formation est aussi 
un élément déterminant des progrès des stagiaires ; Ceux-ci ne progres
sent dans leur fonctionnement interpersonnel que si les formateurs eux-
mênnes témoignent d'attitudes interpersonnelles se situant à des niveaux 
élevés. C'est d'autant plus vrai que la démarche proposée n'est pas de 
nature in te l lec tuel le , mais profondément exponentielle et que la relation 
entre formés et fondateur reste centrale dans ce type de formation. 

Dans ce contexte de formation des maîtres, Aspy et Roebuck n'ont 
pas pour autant oublié l 'aspect validation de leurs hypothèses et ont 
profité du grand nombre d'enseignants impliqués par le travail du 
National Consortium pour poursuivre leurs travaux expérimentaux sur 
une échelle plus vaste qu'ils ne l'avaient fa i t auparavant. C'est ainsi par 
exemple que lors de la première année de fonctionnement du National 
Consortium, douze établissements scolaires ont servi de champ expérimental, 
six établissements dont le personnel recevait une formation, et six 
établissements de contrôle, soi t au total 309 enseignants e t 7 408 étudiants. 

VLa.vcU.ltee
maX.eM.awn
dViecX.eme.yvt


III - LES OUTILS DE LA RECHERCHE 

Les hypothèses théoriques d'Aspy et Roebuck sont claires ; 
il importe pour les valider, les soumettre à un contrôle expérimental 
de trouver des outils permettant d'opêrationnaliser les variables mises 
en jeu et plus particulièrement les variables relatives à l 'attitude 
centrée sur la personne. C'est ce que ces deux chercheurs ont fait en 
s'inspirant des travaux de Rogers et Truax dans le domaine de la psycho
thérapie et de Carkhuff dans le domaine du "conseil". 

A. Le recueil des données auprès des enseignants s'est fait 
essentiellement à partir d'enregistrements au magnétophone réalisés par 
ceux-ci dans leur classe, à raison d'une heure par mois. L'intérêt de cet
te méthode de collecte de données est quadruple : 

- i l nécessite peu de personnel, ce qui ne serait pas le cas d'ob
servations directes dans les classes ou d'enregistrements télévises. 

- il provoque peu de perturbation dans la classe 

- les enregistrements peuvent être stockés et réécoutés pour être 
plusieurs fois codés selon une échelle de mesure. 

- les codages effectués au magnétophone concordent avec ceux ob
tenus en observation directe ou avec ceux effectués à partir de 
bandes magnétoscopes (la perte d'information n'est donc pas trop grande) 

Dans des recherches portant sur l'influence du principal de 
l'établissement sur le comportement des maîtres, les matériaux bruts de 
codage étaient obtenus à partir d'enregistrements au magnétophone de 
réunions de travail entre le principal et les enseignants. 



Comme i l aurait été fastidieux de coder pour chaque professeur 

ou chaque pr inc ipa l , la t o ta l i t é des enregistrements, les personnes 

spécialisées chargées au National Consortium de cette tâche, sélectiqn-

naient sur chaque bande d'une heure, quatre fois une séquence de t ro is mi

nutes : l'une au début, la dernière en f i n de cours, et les deux autres 

situées aux environs de la vingtième et de la quarantième minute. I l va 

de soi que les "codeurs" étaient entraînés et devaient arr iver entre eux 

à de bonnes corrélations de mesure. 

Bien que d'autres out i ls aient été ut i l isés comme le MTAI 

(Minessota teacher att i tude Inventory qui est un questionnaire papier-

crayon) ce sont surtout ceux appliqués aux enregistrements magnëtophoni-

ques qui importent dans la recherche d'Aspy et Roebuck. 

B. Les out i ls pour mesurer le comportement de l'enseignant 

Les t ro is principaux out i ls appliqués aux enregistrements 

magnëtophoniques des enseignants dans leurs classes sont les suivants : 

a) L'analyse des interactions de FI anders qui fourni t pour chaque 

enregistrement dix mesures : les fréquences d'apparition des dix catégo

ries de la g r i l l e , sept pour l'enseignant, deux pour les élèves et une 

pour le silence ou la confusion. 

D) La taxonomie de Bloom ^ ' . Aspy a adapté cet o u t i l , initialen^ent 

construit pour classer à des niveaux hiérarchiques des exercices 

d'entraînement ou d'évaluation que les enseignants proposent à leurs 

élèves. I l l ' a adapté en le s impl i f iant de façon majeure : 

(-]) Nous proposons ultérieurement, lors du chapitre sur les tests de connais

sances, une présentation de cette taxonomie. 



i l réduit les six catégories à deux niveaux ; un premier qui correspond 

à la première catégorie de Bloom, dans laquelle on peut classer tout 

ce qui relevé de la mémorisation ou de la reconnaissance de f a i t s , et 

le seconds désigné sous Te terme générique de "Thinking", qui regroupe 

les cinq autres catégories. 

Cette simpl i f icat ion n'est pas abusive, malheureusement serait-on 

tenté de d i re , car l'analyse du discours des maîtres et des élèves 

en classe montre qu'une grande partie du dialogue cogni t i f se situe au n i * 

veau 1 , et que bien rare sont les interventions se situant au niveau 2. 

Ce n 'é ta i t donc pas u t i l e de maintenir les six catégories de la taxonomie 

Voici la g r i l l e que propose Aspy : 

Personne 

Le maître 

L'élève 

fP 
*^ s^ s^ -^"^ 

catégorie 

M
ém

oi
 r

e 
T

hi
nk

in
g 

M
ém

oi
 r

e 
T

hi
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g 

<^/s' 

C, rappelle des faits 

Cg questionne un élève pour que celui-ci rappelle un 
fa i t 

C3 u t i l i se un fait pour : par exemple, po^ 

attaquer ou résoudre un problème ounme situation 

C« so l l ic i te un étudiant pour que celui-ci u t i l i se 

un fai t dans le but, par exemple, de résoudre un 

problème, analyser une situation 

Ce rappelle des faits 

Cg questionne une autre personne pour que celle-ci 
rappelle un fa i t 

Cy u t i l i se un fai t pour résoudre un problème, analyser 

une situation e t c . . . 

Cg sol l ic i te une autre personne pour résoudre un pro

blème, analyser une s i tua t ion . . . . 

Cg Comportement non cognitif 

C,Q silence ou confusion 



De la montagne de données accumulées par Aspy et Roebuck, VI apparaît 

que ce sont surtout les catégories 1 , 2, 5 et 10 qui sont les plus ut i l isées. 

Les catégories relevant du "Thinking" sont quasiment inexistantes. La 

catégorie 9 est aussi bien faiblement représentée;c'est en mathématiques 

qu'apparaissent le plus souvent les catégories 3 et 6 1 

c) Les échelles de Carkhuff^ ' au nombre de t r o i s ; elles permettaient 

de quant i f ier les notions qualitatives d'empathie, de respect et de con- , 

gruence. Chacune de ces t ro is échelles est fa i te de cinq niveaux (avec 

au sein de chaque niveau, d'autres subdivisions), le niveau 1 étant le 

plus bas, le 5 le plus élevé. Le niveau central 3 correspond à ce que 

Carkhuff considère comme un seuil minimal d 'u t i l i sa t ion efficace de la qua

l i t é mesurée par l 'échel le. C'est a ins i , par exemple, que pour l'empathie 

un fragment de dialogue prononcé par un enseignant se situera à ce 

niveau s ' i l ref lète exactement ce qui est d i t par l 'étudiant. Au-dessus 

de ce niveau, l'enseignant aide l 'étudiant en se référant à l'expérience 

personnelle de ce lu i -c i et en ident i f iant des sentiments profonds non 

verbalisés. En dessous de ce niveau, l'enseignant ignore les sentiments 

des élèves ou les raisons qui déterminent ces sentiments. 

Nous emprunterons à l'ouvrage qui nous sert i c i de référence 

la présentation des échelles servant à mesurer l'empathie et la congruence. 

Nous nous servirons d'une autre publication ^ ' pour présenter avec des 

exemples l ' i l l u s t r a n t , l 'échelle qui concerne le Respect. 

(1] cf Aspy et Roebuck : o. c. p 9 - 10 et 11 

C2) Aspy et Roebuck : The relationship of teacher - offered conditions of 

respect to behavi°r described by Flander's analysis ~ Journal of 

the Negro Education 1972 - Vol 41 - n° 4 



Echelle n° 1 : Empathie 

Niveau 1 : L'enseignant dans ses expressions verbales et comportementales 

ou bien ne prête pas attention ou bien dénigre de façon s ign i f icat ive 

les sentiments des élèves. 

Niveau 2 : L'enseignant est sensible aux sentiments exprimés par les 

élèves, mais i l agit de te l l e sorte qu ' i l néglige une bonne part de 

ce qui est exprimé par l 'é lève. 

Niveau 3 : L'expression de l'enseignant ref lète exactement les sentiments 

exprimés par 1'élève. 

Niveau 4 : L'enseignant va au-delà de ce qui est simplement d i t par l ' é lè 

ve. I l t radui t verbalement des sentiments profonds éprouvés par l 'élève 

mais que celui-c i n'exprimait pas. 

Niveau 5 : L'enseignant va au-delà de ce qui est d i t par l 'étudiant. Avec 

beaucoup de justesse, i l t radui t des sentiments profonds éprouvés par 

l 'élève que celui-c i ne pouvait exprimer ou bien dans les moments où 

l 'élève exprime quelque chose de lui-même en profondeur, l'enseignant est 

pleinement présent à cet élève. 

Echelle n° 2 - Congruence 

Niveau 1 : Ce que d i t l'enseignant contredit manifestement ce q u ' i l res

sent dans le moment ou alors ses seules réactions authentiques sont né

gatives à l'égard des étudiants et agressent ceux-ci. 

Niveau 2 : Ce que d i t l'enseignant est quelque peu non conforme à ce q u ' i l 

ressent dans le moment et i l s'applique à jouer le rôle qu ' i l est censé 

ten i r . Quand ses réactions sont authentiques, elles sont négatives et i l 

ne sait pas les u t i l i s e r pour é tab l i r une relation plus saine avec ses 

étudiants. 



Niveau 3 : L'enseignant ne fourni t ni indices témoignant d'un désaccord 

entre ce q u ' i l d i t et ce q u ' i l ressent, ni indices posi t i fs indiquant un 

accord. 

Niveau 4 : L'enseignant fourni t des indices posi t i fs indiquant que ce qu ' i l 

d i t (que ce soi t pos i t i f ou négatif) aux élèves l 'es t avec authenticités 

mais sans,de sa part , intention de blesser les élèves. 

Niveau 5 : L'enseignant est librement et profondément lui-même dans une 

relation l ibre avec ses élèves. 

Echelle n° 3 : Le Respect (d'après Aspy) 

Niveau 1 : L'enseignant communique clairement une att i tude négative 

vis-à-vis des capacités d'apprentissage des élèves. 

Exemples : 1) L'enseignant structure la si tuat ion de,tel le 
sorte que 1'éleva prenne peu ou pas du tout part 
aux directions de l'apprentissage ; i l f a i t un 
cours magistral, i l donne des détails i nu t i l es , 
i1 répète des di rectives 

2) L'enseignant semble dire : "Je ne pense pas que 
vous puissiez comprendre cela ! C'est trop com
pliqué pour vous !" 

Niveau 2 : L'enseignant communique une att i tude relativement négative 

vis-à-vis des capacités d'apprentissage des élèves, en par t icu l ier dans 

des situations mettant en jeu surtout mémoire et reconnaissance. 

Exemples : 1) L'enseignant structure la si tuat ion de te l l e 
sorte que l 'élève peut répondre correctement seu
lement "par coeur" mais de te l l e sorte aussi 
qu ' i l échoue fréquemment parce qu'on ne lu i don
ne pas suffisamment de temps pour répondre : l 'en
seignant répond lui-même à la question ou interro
ge un autre élève ou so l l i c i t e la classe pour 
aider l 'élève interrogé. 



Niveau 3 : L'enseignant communique une att i tude positive pour l 'apt i tude 

des élèves à réagir correctement dans des situations d'apprentissages 

faisant appel à la mémoire ou à la reconnaissance, mais pas en ce qui 

concerne les opérations mentales se situant à des niveaux supérieurs 

Exemple : L'enseignant structure la situation de te l l e sorte 
qu ' i l attende et encourage les réponses des élèves f a i 
sant appel à la mémoire où à la reconnaissance mais 
pas des réponses relevant de catégories mentales se 
situant à d'autres niveaux. 

Niveau 4 : L'enseignant communique significativement une att i tude posi- ; 

t ive vis-à-vis des capacités d'apprentissages faisant appel à la mémoire 

et à la reconnaissance et à l'occasion à des opérations mentales d'un 

niveau supérieur. 

Exemples 1) : L'enseignant structure parfois la si tuat ion de te l l e 
sorte qu ' i l attende de la part des élèves des réponses 
se situant à des niveaux taxonomiques élevés. 

2) : L'enseignant d i t : "Secouons-nous un peu et essayons 
de penser à une autre façon de fa i re cela". 

Niveau 5 : L'enseignant communique une att i tude positive pour les capaci

tés des étudiants à opérer à tous les niveaux intel lectuels de la taxono-

mie de Bloom. 

Exemple 1) : L'enseignant structure la situation de te l l e sorte q u ' i l 
espère des réponses se situant à des niveaux taxonomi
ques élevés. Celles-ci sont toujours considérées comme 
appropriées et sont encouragées. 

2) : L'enseignant d i t "Je serais content si vous pensiez à 
une centaine de façons nouvelles de fa i re cela". 

Les deux premières échelles sont présentées de façon générale, peu 

opérationnelles, sous cette forme, mais la troisième nous montre 

qu'avec quelques modifications pour les adapter à la situation de classe 

et quelques exemples pour les i l l u s t r e r , deux personnes ayant une bonne 

connaissance des concepts Rogëriens doivent pouvoir assez rapidement 

uniformiser leur cotation d'une séquenca de classe : notons i c i , que 

la cotation ut i l ise. . , outre l'ensemble du discours, le ton avec lequel 

celui-ci est prononcé et un choix de mots révélateurs de réactions 

émotives. . -



Aspy et Roebuck uttTisent également deux autres échelles bâties 

selon le même principe que celle que nous venons de vo i r , avec cinq, 

niveaux : 

- Une échelle "Sucess Promotion" servant à mesurer les capacités 

de l'enseignant à promouvoir les propres objectifs de l 'enfant. 

- Une échelle "Student Involvement" qui sert à mesurer la capaci

té de l'enseignant à fa i re que l 'étudiant s'engage dans des activi tés 

d'apprentissage. 

Nous avons mentionné i c i , peut-être un peu longuement, ce type d 'out i ls 

pour deux raisons : la première est qu ' i l s éclairent la manière dont 

ont pu se fa i re les validations apportées par Aspy et Roebuck aux hypothè

ses de C. Rogers sur l ' inf luence de l 'a t t i t i |de dans le domaine de l 'ap

prentissage, la seconde est qu ' i l s nous permettent de voir de quelle 

manière on peut opérationnaliser des concepts comme ceux mis en jeu par 

l 'a t t i tude centrée sur la personne dans le contexte éducatif. 

C. Les out i ls de mesure appliqués aux élèves : 

Outre des données socio-économiques, les variables prises en 

compte au niveau des élèves relevaient des quatre grandes catégories su i 

vantes : 

a) L'assiduité des élèves : c'est une donnée à la fois simple à 

recue i l l i r , l 'administration peut la fourni r ,et non contestable : un 

élève est soi t présent, soi t absent. Des recherches, par exemple, menées 

avec des élèves effectuant leur troisième année de scolari té ont montré 

que les élèves dont les maîtres se situaient à des hauts niveaux des 

échelles de Carkfuff étaient moins absents que les élèves dont les 

maîtres étaient au bas de ces échelles. Dans l'étude que nous mentionnons, 

la population de référence é ta i t composée de 120 maîtres, 60 se trouvant 

en haut des échelles, et 60 en bas. I l va de so i , que les preuves qui 

sont apportées avec des données ainsi recueil l ies ne peuvent être 

que d'ordre stat is t ique, bien d'autres variables pouvant intervenir pour 

expliquer la présence ou l'absence d'un élève. 



k) le Q.I. : mesuré par le Standford-Binet test d'intelligence. 
Administré à 25 élèves de première année dont les maîtres se trouvaient 
au bas des échelles de Carkhuff et à 25 élèves se trouvant avoir des 
maîtres ayant des scores en haut de ces échelles, une fois en début 
d'année, et une autre fois en fin d'année, les résultats furent les 
suivants : le second groupe d'élèves augmenta en moyenne son niveau de 
9 points, alors que le premier resta sans changement. 

c) Le développement cognitif des élèves : 
Le champ d'étude est ici extrêmement vaste et variable selon 

les niveaux et les disciplines. Ce sont surtout "la langue maternelle" 
et les mathématiques qui furent l'objet de travaux. Plusieurs tests se 
rapportant à ces disciplines étaient administrés en début et en fin 
d'année scolaire. Aspy et Roebuck ont utilisé des tests existants 
(standford achievement test , Metropolitan achievement tests et Califor-
nia achievement tests) essentiellement dans les rubriques suivantes : 

- vocabulaire (Reading vocabulary) 
- analyse de mots (Word analysis) 
- Usage de la langue (language usage) 

- analyse grammaticale (language mechanics) 
- prononciation (Spelling) 
- calcul (math computation) 
- connaissances mathématiques (math concepts) 
- résolution de problèmes en math (Math problem solvtng) 

Les années de scolarité étudiées s'étendent de la première à 
la douzième année, ce qui correspond, en âge à notre enseignement primaire 
et secondaire. La diversité d'organisation des cursus scolaires en ce qui 
concerne le cycle d'études s'étendant de la septième à la douzième année 
a contraint les chercheurs à considérer ce cycle comme un seul et même 
niveau. 

Les résultats des recherches sont concordants, avec des variations 
bien sûr quant au seuil de signification et quant à l'importance relative 



des diverses variables mesurant le comportement de l'enseignant : 
Les élèves apprennent mieux avec des maîtres dont les caractéristiques de 
fonctionnement interpersonnel se situent à des niveaux élevés des échel
les de Carkhuff. 

En mathématiques, ces résultats sont vrais pour les trois types 
de tests que nous mentionnons, mais ils le sont plus pour les tests 
mettant en jeu des "aptitudes", (Math amputation et Math problem solving) 
que pour le test mettant en oeuvre des connaissances (Math concept). 

Dans une autre étude^ ' , Aspy et Roebuck ont pris en compte 
non plus des résultats à des tests , mais le niveau de fonctionnement 
cognitif des élèves dans la classe (mesuré à l'aide des variables C5„ 
Cg, Cy et Cg) et ont montré qu'il y avait un lien positif et signifi
catif entre l 'utilisation des catégories cognitives supérieures (C7 et C„) 
par les élèves et le degré de "Respect" des professeurs. Dans cette étude 
les variables Authenticité et Empathie se sont révélées non significatives. 

d) Représentation de Soi (How I see Myself Test) 
Les élèves dont les maîtres se situent en haut des échel

les de Carkhuff ont une représentation d'eux-mêmes plus positives que cel
les qu'on constate dans d'autres groupes. 

D. Le trai tement des données 

On l'aura compris, la nature des données et leur importance 
numérique font que le traitement et la validation des hypothèses est d'or
dre statistique. Citons parmi les outils statistiques fréquemment ut i l isés , 
l'analyse de variance et surtout la régression multilinëaire. Les varia
bles numériques introduites dans ce type d'études sont les moyennes 
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obtenues à partir des diverses mesures d'un même facteur. Par exemple, 
pour Ta ccngruence , c'est la moyenne portant sur les enregistrements 
faits tout au long de Tannée qui est utilisée pour repérer un enseignant 
et la moyenne de ces moyennes pour repérer un groupe de maîtres. 

IV - LES PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS PAR ASPY ET ROEBUCK DANS LE CADRE 

DU NATIONAL CONSORTIUM OF HUMANIZING EDUCATION 

Nous avons déjà, en présentant les outils de mesure, cité 
quelques-uns des résultats d'Aspy et Roebuck, particulièrement ceux 
concernant le développement cognitif des élèves. Voici le résumé que 
font ces deux auteurs des recherches qu'ils ont effectuées, et des résul
tats obtenus : ^ ' 

Il y a une relation positive et significative entre : 

1) le gain obtenu par un enseignant sur les échelles de mesure du 
fonctionnement interpersonnel (empathie, congruence et respect) et sa 
participation à la formation proposée par le National Consortium. 

2) Le niveau de fonctionnement interpersonnel de l'enseignant et 
le gain des étudiants à des tests cognitifs. 

3) le niveau de fonctionnement interpersonnel de l'enseignant et 
l'assiduité des élèves. 

4) le niveau de fonctionnement interpersonnel de l'enseignant et la 
représentation qu'a de lui-même l'étudiant. 

5) le niveau de fonctionnement interpersonnel du principal d'un éta
blissement et le niveau de fonctionnement interpersonnel des enseignants 
de l'établissement. 
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6) Plus est précis l'entraînement à une habileté (ski 11) interperson-

ne l le , plus grande est la probabil i té de la voir apparaître dans le 

comportement quotidien de l'enseignant. 

7) le niveau de fonctionnement interpersonnel des formateurs est 

une variable décisive déterminant le succès de la Formation. 

8) le niveau de santé physique du maître est une variable l iée 

positivement et significativement à la possibi l i té qu'a celui-c i d ' u t i l i 

ser des habiletés dans le domaine interrelationnel de façon soutenue. 

Bien d'autres résultats sont mis en évidence par les travaux 

d'Àspy et Roebuck, montrant des relations entre les multiples variables 

prises en compte ; c'est a ins i , par exemple, que seules les catégories 

1 , 2, et 3 de Flanders sontcorrélées positivement avec les échelles 

de Carkhuff alors que seule la catégorie 7 l 'est négativement. C'est a ins i , 

aussi, que des variations de fonctionnement apparaissent selon les 

disciplines enseignées ou les niveaux de scolari té : i l semble en pa r t i 

cul ier que les maîtres du primaire présentent davantage de qualités 

humaines que leurs confrères du secondaire et qu ' i l s sont également 

davantage prêts à recevoir une formation comme celle proposée par le 

National Consortium for humanizing éducation. 



CONCLUSION 

Les travaux d'Aspy et Roebuck montrent avec c lar té , tout l ' i n 

térêt qu ' i l y a à développer chez les enseignants»de quelque niveau ou 

discipline qu ' i ls soient, des qualités humaines se caractérisant par 

les facteurs définissant une attitude centrée sur la personne. Ce sont 

les élèves qui progresseront davantage tant sur le plan cognitif que 

sur le plan de la représentation qu ' i ls ont d'eux-mêmes, avec des maîtres 

capables de prendre en compte tout ce qu ' i l s sont, en tant qu'êtres vivants, 

porteurs de devenirs, et de capacités de développement, en tant qu'êtres 

fondamentalement dignes de confiance. "C'est payant d'être humain en 

classe" disent Aspy et Roebuck ! Et i l s ont montré aussi que ce n 'é ta i t 

pas i l luso i re , réservé à quelques-uns mais qu ' i l é ta i t possible de géné

ra l iser l'approche "centrée sur la personne", grâce à des modules de 

formation précis, ou les habiletés impliquées par l ' a t t i tude "non-direc

tive" sont l 'objet d'entraînement systématique, à condition toutefois 

que les formateurs eux-mêmes témoignent de ces qualités humaines. 

Nous aimerions terminer ce chapitre par cette phrase en écho 

à celle qui a servi à l ' introduire : 

"Les enfants apprennent avec qui sa i t les aimer". 


