




À mes collègues, avec qui j’ai toujours eu beaucoup de plaisir
à échanger. Ce sont eux qui m’ont transmis ces idées

sur le métier de professeur.
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Avant-propos

Et si la peur d’enseigner
était normale ?

MÊME SI son titre peut paraître ambigu, le but de cet ouvrage
n’est pas de pousser une nouvelle charge contre les ensei-

gnants. Il se veut avant tout force de proposition pour restaurer
l’exigence d’un savoir-faire pédagogique qui nous manque cruelle-
ment aujourd’hui.

Comment un professeur pourrait-il transmettre les connaissances
qui devraient être maîtrisées par chacun à la fin de sa scolarité
sans être préparé à traiter avec l’empêchement de penser qui est la
première cause de l’échec scolaire ?

Comment peut-il espérer faire affronter la rigueur des apprentis-
sages à une trentaine d’enfants ou d’adolescents de niveau hétéro-
gène, sans être formé à la gestion des groupes ?

Comment va-t-il faire progresser sa pratique pédagogique sans être
engagé dans une concertation régulière et une expérimentation en
équipe ?



XIV ET SI LA PEUR D’ENSEIGNER ÉTAIT NORMALE ?

Dans ces conditions, la peur d’enseigner est un sentiment normal.
Il ne faudrait surtout pas croire qu’elle est réservée aux débutants,
chez le professeur chevronné elle se camoufle souvent derrière une
autorité ou une démagogie excessives qui limitent les problèmes
relationnels certes, mais accentuent les stratégies défensives des
élèves les plus démunis devant l’apprentissage.

Au moment où l’on parle de socle commun des connaissances,
basé sur des compétences, des attitudes, des savoir-faire, pour
nos élèves, ne serait-il pas judicieux d’envisager un programme
comparable pour nos professeurs ?


