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La

Il
Il

une œuvre belle
mais difficile
« Le véritabl e but ... n 'est atteint que
lorsque celui qui a mal ag i est amen é
à reconnaître sa faute et dés ires 'en
corriger. Ceci fait, ... ch erch ez à
m énager ses s usceptibilités et à lui
inspirer co urage et confian ce. C'est
l 'œ uvre la plus belle mais aussi la
plus difficile qui ait jamais été
confiée à des humains. » 1

Paul Helier
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Le chaos - la classe de
Monsieur A
La plu part des é lèves de Mo ns ie ur
A sont e nth ous ias tes et intel ligents.
Ils ai me nt l 'école ct leur pro fesseur,
mais il s sont to uj o urs e n train de
c hahute r. Le s un s se pass e nt un objet
sous la tab le, les autres s' interpe ll e nt
à haute voix, l' u n d 'eu x a sub tilisé le
sac à dos d' un ca marade, et un tri o de
fill es bruya ntes su pp li ent le professeu r de les laisser a ll er aux toi lettes.
Ma lg ré le brui t, quelques- un s tâc hent
de fa ire le ur devo ir. Mon s ieu r A ne
cesse de reprocher leur mau vaise
conduite à ses élèves, e t il les avertit
des co nséq uences.
Q ua nd Mo nsieur A tro uve le temps
de se co nce ntrer sur les travaux des
é tudiants, il déco uvre que le urs
réponses so nt vagues et co nfu ses. Il
les fait recom me ncer. Qua nd ils ne
comprennent pas, il leu r rappelle
l'expli ca ti on qu'i l avait donnée au
dé but du co urs.
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A ce mo ment-l à, la c las se es t
devenue un parfai t c haos. Mon s ie ur
A crie qu 'o n fasse s ilence. Il en vo ie
les plus c hahut eu rs a u bu rea u d u
direc teu r. Après q ue lq ue s m inutes,
a u co urs d esq ue ll es les étudiant s
s'acc use nt les un s les a utres d'avoi r
provoq ué la co lère d u professeur, la
c lasse se ca lme que lques ins tants
pou r rep rendre de pl us be ll e un pe u
p lu s ta rd.

Le modèle traditionnel
En 1903, Ell en W hite écrivait:
« Le bu t de la d isc ip line c'es t
d ' appre nd re à l'enfa nt à se go uv erne r
lui -même. » 1 La scè ne qu 'o n vie nt de
d éc rire 3 m ontre que presq ue un s ièc le
pl us tard, le manque de maîtris e de
so i demeure un e source de prob lèmes.
Dans la classe d e Mons ieur A, les
é tu diants se mblaie nt i ncapables de se
co ntrô ler. Le professe ur ava it beau
les réprimander, ce la ne se rv ait à
ri en. Dan s un contexte diffé ren t, ces
é lèves pourraient ê tre inso le nt s, et
mê me vio le nts. Mais Mons ie ur A,
comme beaucoup d'autres professeurs, était dépassé ; il ne savai t q uoi
fa ire pour rétablir l' o rdre e t rep rendre le trava il.
Ces professeurs fo nctionnent
se lon un sys tè me traditi o nn el de
réacti on : 1'élève pri s en faut e est
auto m at ique me nt puni. On espère
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qu e l'ex péri e nce répétée de la puni ti o n découragera l'élève fautif de
reco mm encer.
Un te l mo dè le ne p orte ra des fruits
que dan s la mesure o ù il es t appliqué
d'u ne manière co nséq uente. Le s uccès
d ·une te ll e mé thode demande l'accord
taci te de to us les adu ltes imp liqués
dan s l'éd ucatio n. La d isc ipline
s'e nse ig ne d 'abord c hez so i, aut o ur de
la tab le, à l'égl ise, e t e n soc iété.
L'enfant dev rait apprendre dès le plus
je un e âge à évolue r dan s ces mili e ux
avec respect et politesse.•
Malheureuse ment. bien peu de
fami ll es se préoccupent aujo urd ' hui
de l'éd ucation de le urs en fants. Le
c hômage , le divorce et le besoin
qu'ont les parents de trava ille r
dava nt age, ont produit des fami ll es
dans lesque ll es les e nfan ts passent de
moin s e n mo ins de temps avec leurs
parents. L'époque de la petite co mmu nauté o ù les valeurs é tai e nt protégées est passé. Et mê me lo rsque les
va leu rs traditionn e ll es son t incul qu ées. il faut e ncore com pter avec
l' influ e nce néga ti ve du monde ex térieur .
Le s parents e t les éducate urs o nt
raison de se faire du so uci pour leurs
en fants: aux E tats-Unis, u n e nfa nt

Bien des enseignants se
sentent dépassés et ne
savent que faire pour
rétablir l'ordre et
reprendre le travail.

pas seul eme nt e nnuyeus e, e ll e do nn e
li e u à de graves préocc upati ons.
Co mm e no us l'avo ns vu . no us ne
so mmes plus a u temps o ù les ad ultes
co nt rôla ie nt les enfants et les éduqu aien t à se d isci pliner. De faço n à
maintenir la va leu r du modè le trad itionnel et en même tem ps répo ndre
aux beso ins nouveau x des e n fa nts, les
éd ucate urs devraient encourager les
é lèv es à se cor riger eux-mêmes sous
les directives des adultes.

La faculté d'adaptation
naît chaque minute d'une mè re
ado lesce nte. Toutes les se pt m in utes
u n e nfant est arrêté pour trafi c de
drogue; to utes les qu atre heures un
e nfant se sui cide , et chaqu e jour les
é lèves apportent des millie rs d'armes
à l'école. 5 D'a utres pays so uffren t d es
mêmes problèmes.
Les professeurs découvrent cons tamment le danger de ces influ ences.
Auss i les éducateurs prédis en t-ils des
problèmes très g raves pour l'avenir.
La vio lence, la maltraitance, la
drogue, le sexe précoce, les ga ngs e t
la dé linqu ance ju vé nil e e n fo nt pa rti e.
C'es t po urqu o i la co nduite inco ntrôlée de la c lasse de Monsieur A n 'est

La bonne nouve ll e est que les
é tu dian ts vien nent à l'école na nti s
d' une qua lité excep ti on ne ll e, leur
fa c u h é d 'adaptation, c'est- à-d ire la
capac ité de reprendre le dess us, de
contrô ler le urs impuls ions et d e
s urm onter tou tes so rtes de di ffi c u !tés.
Nous avons tous recours à cett e
facult é quand no us a ppre non s marcher. No us to m bo ns e t nous no us
re levons, fai sant appel chaque fois à
de nouvell es méthodes e t à de nouveaux muscles , jus qu ' au mo me nt où
nou s ré uss isso ns. Il est re m arq uab le
qu'auc un de nous n ' a it j ama is renon cé à ses effort s pou r app re ndre à
marc her so us prétex te que c'éta it trop
dur ou tro p compli q ué. Plu s ·nou s
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viei lli sso ns. plus nous dé pendons de
no tre capacité de rés istance pour
maîtri se r nos é motions, nos instin cts
ct nos inhibitions, e t pour s urvivre en
temps de c ri se. Chaque enfant peut
app lique r un certai n nombre de
stratég ies dans ce domaine. En
ignora nt celle capac ité des étudiants à
s'adapt e r, Mons ieu r A s'étai t pri vé
d' un allié de taille.
Les cherche urs ont démo ntré qu e
pour s'adapter les e nfa nts uti lise nt
ci nquante moyens et stratégies. Les
professeurs et les mo nite urs peuven t
aide r les jeun es à exercer cette fac ulté
ct ai nsi apprend re à se maîtri ser. On
groupe ces moye ns e n cinq catégori es
principales :
1. La capacité d'envi sager plusieurs soluti ons à un probl ème et de
choi sir la meilleure.
2. La ca pac ité de garder le con trô le
de soi et de son e nvironn ement en vue
d ' un ave nir posi tif.
3. La capacit é de trouver des
personnes qui peuvent éco uter avec
sy mpathie, et les occasions de s'exprimer à tra vers les arts, les sports,
les activités sociales et les relations
personnel les.
4. La capacité de réfléchir sur sa
propre expé rie nce et sur celle des

La bonne nouvelle est que
les étudiants viennent à
l'école nantis d'une
qualité exceptionnelle,
leur faculté d'adaptation,
c'est-à-dire la capacité de
reprendre le dessus, de
contrôler leurs impulsions
et de surmonter toutes
sortes de difficultés.

au tres, et d'en tirer des leço ns po ur
1' aven ir.
5 . La capacité de prendre conscience de ses propres fo rces et de les
ut i 1iser, de même qu ·un gra nd éve ntai l de stratégies. 6
Les élèves do ut!s d' un e bonn e

-
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fac ult é d'adap tat ion- discip line
pe rson nelle face aux difficultés,
punitions, provocations e t tentati ons
- le so nt grâce aux qualités mentionnées plu s haut : ils ont le se ns de
le urs respo nsabilités. ils so nt capables
de regarde r les c hoses en face et de
change r. D'après Elle n White. l 'enfant util ise sa faculté d 'adaptation
po ur se maîtriser e t pour mi eux
mai nte nir so n intég rité.
Emmy Wern er fait de la rec he rc he
e n éd ucation et en développe me nt de
la pe rso nnalité à l' uni versité de
Californi e. Elle a co nstaté qu'un
enfa nt né dans une fam ille à problème
peut malgré tout s'e n sortir grâce à sa
fa c u !té ct' adaptati o n, dan s la mesure
où il ne cesse pas d 'être motivé par
u n ad ulte de so n en tourage. 7
Nos éd ucate urs dev raient constammen t re nforcer la faculté d'adaptation
de le urs élèves par des activités
d'ét ud e et d'appre ntissage développant la di scipline perso nn ell e e t la
volon té de c hanger. De telles ac tivités
ne peuvent qu'amél iore r le rendement
de c haqu e é tu diant.
Faculté d'adaptation en classe
Les éducate urs ont un rôle im porta nt à j ouer dan s le déve lop pe me nt de
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la facult é d ' adaptation de l'é lève .
Nous leur pro poso ns quelques c onseil s po ur les a ide r à mi eu x re mplir ce
rô le:
1. Ex igez beaucoup de l'élève en
ce q ui conc erne son comporteme nt, se s mé thodes d e tra va il e t
ses résultat s.
2. Adaptez le niv eau de diffi culté
aux capac ités de l'élè ve.
3. Adaptez votre e nse ig nement au
ni vea u intellec tu e l et au milieu
c ulturel de l'élève.
4 . Do nnez un exem pl e de co nc iliati o n e t de diplomatie.
S. Créez une amb iance de co nfiance propice a u dével o ppement
de l' initi ati ve e t à l'e ngagement
a ffectif.
6 . Rass urez vos é tudi ants qu'un
pro blème pe ut ê tre réso lu de
plus ieurs façons.
7. Disc utez ses faib lesses et ses
fo rces avec c haqu e é lève. 8
La plupart des professeurs diri ge nt
le ur e nse ig ne me nt tout nature lle me nt
en fo nc tion des d i ffére ntes facultés
d' ad aptatio n d e le urs é lèves. Beauco up (par exe mpl e Mons ieur A)
adop tent un sty le d 'e nse ig nement
centré s ur la puniti on. Ma lh eure usement, cett e ap proc he ne déve lo ppe
pas la fac ulté d ' adaptati on de l'élève.
Il ne l' acqu erra q ue s' il lui es t donné
de partic iper à l'étab lisse me nt de
l'o rd re dans la c lasse et dan s s a vic .
La plu part des é lèves e n c lasse
pré pa rat oire ne s avent ni lire, ni
pro no ncer, ni épe le r le mo l Raprm ze /,
e nco re mo ins se rete nir de le chu c hoter da ns l'ore il le de leurs cama rades.
L 'apprent issage de la lectu re devrai t
te ni r com pte des con naissa nces q u'i ls
o nt déj à acqui ses . La maî trise d e soi
sera mi eu x déve lop pée dans un
co ntex te d 'ac ti vit és soc ia les et
scolaires o ù l'é lève aura l' occas io n de
se corri ger lui - mê me.
Considé rez la s itu ati o n s u ivante:
Madame B est à présent e n c harge des
é lèves d e Mo ns ie ur A. Elle app li q ue
d ans sa c lasse les princ ipes exposés
d ans ce t artic le. 9

Nos éducateurs
devraient constamment
renforcer
la faculté d'adaptation
de leurs élèves par des
activités d'étude et
d'apprentissage
développant la discipline
personnelle et la volonté
de changer.

réc réatio n (di sc uss io ns, jeux, etc.).
Mada me B leur ex pl ique q u' ils sont
c apables de co rri ge r leur co mpo rteme nt social e t sco la ire. C haque é lève
réag it diffé re mm ent aux pro blè mes de
la société e t de l'éco le. « Par exemple, di t-elle, vo us savez tous vérifier

vo s pro blè mes de math s. Utili sez les
mê mes procédure s po ur" vé rifi er "
vo tre compo rte me nt e n c lasse. »
Mad ame B co nsidè re q ue son rô le es t
d 'e ncou rage r l' exce lle nce de ses
é lèves e n ma ti è re de co nduit e e t de
tra va il sco la ire.
Mad a me B c lari fie ses ex ige nces
dans ces d eu x do m ain es e t a ffi c he le
trav a il d e ses me ill e urs é lè ves. Elle
rédi ge le co ntrat s uivant : 1) po nctua lité ; 2) respect e ntre camarades de
c lasse ; 3) ne pas interrom pre un autre
é lève ; e tc. Les é lèves part ic ipe nt à la
rédac ti o n du contrat, décri va nt e n
le urs prop res term es co mm en t il
dés irent être traités par les autres.
Les se ma ines passent e t Madame B
au g me nte la compl ex ité des d evo irs,
tout e n e nco urageant les é lèves à
trav aill er e n g roupe, à te nir un journal
d e leurs soluti o ns et de leurs id ées, e t
à prése nter le urs exposés de faço n
ori g ina le. Lors que les é lèves o nt des
diffi cultés, Madame B leur d emande
de lui mo ntrer les di ffé re ntes é ta pes
de le ur travai l plutô t q ue se ul le
rés ultat fina l, de faço n à d éve lo ppe r
des mé tho des de réso luti o n. Lorsq u ' un é lève perturbe la c lasse,
Mada me B in terrom pt so n enseigneme nt e t fa it s igne à la classe de cesser

Les élèves se prennent en main la salle de classe de Madame B
Le pre mie r j our de classe, Mad ame
B ex plique au x é lèves q u'ell e ne
s ' atten d à auc u ne di ffé rence entre le ur
comporte ment e n c lasse ( lecture,
dic tée, calcul , etc.) et ce lui qu ' il s
appliquent d ans le urs mome nts de
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toute ac ti vité. Les élèves so nt a lo rs
sensés examiner la situation c t
di scuter les raisons de cette pe rturbati o n. Au début, cc genre d 'intervention pre nd du temp s. Mais pet it à
petit, le c hahut diminue de faço n
s ig ni fic a t ive. Ensemble, le professe ur
et les élèves ont c réé une ambiance de
confian ce propice à l 'é tude.
Nos éducateurs doivent co mprendre l'impo rta nce de le ur rô le dan s le
développe ment de la fa c ulté d'adaptation de leu rs élèves. Peu d 'élèves
reçoive nt ce genre de formati o n . Mais
une soc ié té jus te et pac ifique nécessi te des ho mmes e t des femmes
capa bles de cons tru ire s ur leurs
ex pé ri e nces, à même de s'adapter a u x
diffi cultés e t au s tress.
Notre mo nde est de p lu s en plus
fragmen té. Chaq ue éd ucate urprofesse ur, adm ini strateur. co nsei lier,
parent, s urve ill a nt , précepte ur, etc. a la respons abilité de déve lop per la
fa c ult é d 'adapta tion de l'élève, de
façon à le fo rti fie r co ntre le ri squ e c t
la ma lad ie, à au gme nte r so n re ndement scolaire et à lui donner co nfian ce e n soi. Ell e n White co ns idère
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