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Avec l’évolution de la société, le rôle de l’enseignant s’est complexifié. Autrefois le métier 
d’enseignant était considéré comme une vocation. Il a évolué ces dernières décennies vers 
le statut d’une véritable profession, principalement car on attend des enseignants qu’ils 
maîtrisent davantage de compétences. Une des plus importantes est d’optimaliser la 
communication avec les élèves, la famille et les autres partenaires de l’école.  
 
Lors de cet atelier, nous aborderons les éléments suivants : 

 Présentation et brève analyse de 3 modèles théoriques de communication qui 
mettent en lumière des aspects et des biais importants  

 Présentation et brève analyse de cinq postulats sur la communication  
 Présentation et brève analyse de quatre mythes sur la communication 
 Présentation et brève analyse de 4 réalités sur la communication  
 Présentation et brève analyse des attitudes de Porter qui peuvent révéler une 

mauvaise écoute, induire certains comportements inconscients, freiner ou 
stimuler la communication 

 Présentation et brève analyse de quelques biais de la communication auxquels il 
faut faire attention. 

 L’importance de l’écoute active : attitude et technique 
 La communication non violente selon Rosenberg : principes 
 Importance de la communication non-verbale : le langage du corps peut être un 

avantage comme détruire la communication. 
 
Exemple de messages potentiellement problématiques Enseignant  parents : 
« Dimitri se retourne sans cesse pour parler à son voisin. » 
« Diego fait trop de bruit avec son stylo. » 
Exemple de messages potentiellement problématiques Parents  enseignant : 
« Alors, il va bien le fiston à l’école » 
« Rachid est intenable à la maison, j’espère que vous arrivez mieux à le gérer en classe ?! » 
Les participants seront invités à présenter des situations problématiques qui seront 
analysées pour identifier les obstacles et causes du problème et chercher à améliorer ses 
compétences et techniques. 
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