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COMPTE RENDU DU SEMINAIRE : 
« CREER UN CLIMAT RELATIONNEL POSITIF EN CLASSE » 

ESPE Site de Marseille Canebière le 16 octobre 2018 

 

Rédigé par Mireille EYRAUD, contractuelle Sciences et techniques médico-sociales  

SEP René Char Avignon 

 

 Introduction du Séminaire par l’intervention de Monsieur le Recteur, Bernard Beignier 

 

 1ère Conférence : Christophe MARSOLLIER, IGEN 
Est auteur d’ouvrages dont « Investir la relation pédagogique – Repères pour l’éthique de l’enseignant », 

éditions Chronique sociale, 2012 

Assure des conférences : "Éthique et bienveillance, pour une relation éducative et pédagogique juste et 

féconde" du 17 janvier 2018 à l’ESPE Centre Val de Loire https://www.youtube.com/watch?v=_R-nALPud-s  
 

CONSTRUIRE UNE RELATION EDUCATIVE ET PEDAGOGIQUE POSITIVE : COMPETENCES ET ENJEUX 

https://amupod.univ-amu.fr/video/2152-contruire-une-relation-educative-et-pedagogique-positive-

competences-et-enjeux-christophe-marsollier/ 

Diaporama joint 

 

Les objectifs  sont : 

- Donner des repères importants en termes d’éducation et de pédagogie 

- S’interroger sur les pratiques professionnelles, les remettre en question ou les conforter. 

Constat sur le climat scolaire : 

Un modèle d’éducation répressif a des effets collatéraux, des conséquences néfastes sur les élèves, surtout 

les plus vulnérables (exemple : Mal être, perte d’estime de soi, dépression, décrochage scolaire) 

40 à 50 % des élèves ont un rapport à l’enseignant teinté d’angoisse. 

 

La bienveillance active ciment de la relation éducative 

Les neurosciences affectives et sociales jouent un rôle important dans la relation éducative.                                Le 

feedback de l’enseignant à la réponse d’un élève, qu’il soit verbal, non verbal, para verbal ou écrit est un outil 

majeur dans la relation enseignant/élève. L’empathie permet d’ajuster la relation, en étant au service de la 

bienveillance. 

La bienveillance, avec le respect de chaque élève, l’acceptation des limites de ses compétences et la confiance 

en son potentiel, sont des conditions favorables à la réussite de l’élève. 

Plus que la bienveillance passive (éviter de décourager, de juger…), la bienveillance active avec la mobilisation 

de l’enseignant pour accompagner l’élève dans ses choix et ses difficultés, tout en restant attentif à son bien-

être, est un engagement éducatif. 

 

Les enjeux de la bienveillance éducative et pédagogique : 

- Répondre aux besoins psychiques des élèves                                                                                                                                      

- Faciliter l’acceptation des exigences                                                                                                                                          

- Renforcer la résilience                                                                                                                                                

- Améliorer le climat de classe                                                                                                                                                

- Construire une société apaisée                         

                                      

L’éthique va être précieuse pour atteindre ces enjeux. 

Quelle est, pour l’enseignant, la posture la plus juste à adopter dans l’intérêt de l’élève, en conciliant les 

contraintes et le comportement bienveillant ?  

https://www.youtube.com/watch?v=_R-nALPud-s
https://amupod.univ-amu.fr/video/2152-contruire-une-relation-educative-et-pedagogique-positive-competences-et-enjeux-christophe-marsollier/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2152-contruire-une-relation-educative-et-pedagogique-positive-competences-et-enjeux-christophe-marsollier/
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 2ème Conférence : Catherine GUEGUEN, pédiatre 
Est auteur d’ouvrages dont « Heureux à l’école – Comment les neurosciences affectives et sociales peuvent 

changer l’éducation », éditions Les arènes-Robert Laffont, 2018. Une interview est accessible avec le lien 

suivant : https://www.youtube.com/watch?v=7OZMvbSOl9g  

 

L’APPORT DES NEUROSCIENCES AFFECTIVES ET SOCIALES DANS LA RELATION EDUCATIVE 

https://amupod.univ-amu.fr/video/2151-que-nous-apportent-les-neurosciences-affectives-et-sociales-dans-

la-relation-educative-catherine-gueguen/ 

Diaporama joint 

 

L’éducation est fondamentale, les neurosciences bouleversent l’éducation. 

Les principaux besoins dans une relation sont :                                                                                                                 

- besoin d’écoute avec nos émotions et nos pensées                                                                                                       

- besoin d’être soutenu et encouragé 

 

Le Cortex Orbito Frontal (COF) dans le cerveau est la partie précieuse pour l’empathie, pour faire face à nos 

émotions et à nos choix, pour le sens éthique et moral. 

C’est la relation avec les adultes qui va façonner le COF : 

Humiliation                  COF Non développé 

Empathie                      COF Développé 

Les émotions sont essentielles, ni bonnes, ni mauvaises, agréables ou pas, elles permettent la connaissance et la 

conscience de soi. Leur expression apaise, calme, analyse la situation. 

 

Le cerveau des enfants est fragile et immature jusqu’à 5 ans. Si l’enfant reçoit une sécurité affective, une écoute 

bienveillante son COF se renforce progressivement. 

Chaque fois que l’adulte est empathique, il permet la maturation du cerveau de l’enfant. 

 Empathie affective : sentir et partager les émotions d’autrui 

 Empathie cognitive : comprendre les émotions, les pensées 

 Sollicitude empathique : incite à prendre soin du bien d’autrui 

Le développement du cerveau est sous la dépendance de processus génétiques et environnementaux. 

Une parentalité positive et empathique augmente le développement du cerveau (hippocampe, COF, substance 

grise, myéline) 

Le maternage renforce l’aptitude à faire face au stress, améliore la mémoire et l’apprentissage et augmente le 

BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor, facteur neurotrophique agissant sur le développement du cerveau). 

 Le contact doux, respectueux fait sécréter des molécules anti-stress : ocytocine ; dopamine ; endorphines ;  

sérotonine. 

 La compétition, la comparaison, le stress bloquent la sécrétion d’ocytocine et dopamine. 

 

LES COMPETENCES SOCIO-EMOTIONNELLES 

La connaissance des émotions (expression et régulation) permet d’avoir des relations satisfaisantes.                               

La communication Non Violente (ou CNV) permet la qualité de la relation. La CNV est un art de vivre au 

quotidien, permet d’appréhender soi, l’autre et la relation. 

Quand l’enseignant est capable de s’occuper d’un enfant en détresse, les autres élèves le regardent et 

apprennent de l’enseignant, qui devient un modèle.       

Le comportement, attitude, ou paroles qui accompagnent l’enfant dans sa vie, va influencer le futur adulte qu’il 

deviendra.   

https://www.youtube.com/watch?v=7OZMvbSOl9g
https://amupod.univ-amu.fr/video/2151-que-nous-apportent-les-neurosciences-affectives-et-sociales-dans-la-relation-educative-catherine-gueguen/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2151-que-nous-apportent-les-neurosciences-affectives-et-sociales-dans-la-relation-educative-catherine-gueguen/
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 3ème Conférence : Laure REYNAUD  http://www.scholavie.fr/  

 
DEVELOPPER LA RESILIENCE DES ELEVES 

https://amupod.univ-amu.fr/video/2163-developper-la-resilience-des-eleves-laure-reynaud/ 

 

 

ScholaVie, c’est la rencontre entre deux personnes L.Reynaud et Ilona Boniwell en 2013, qui se sont associées en 

février 2016. Leur devise : le bonheur à l’école c’est possible. 

ScholaVie propose des programmes, des formations d’Education Positive et des outils pour développer des 

compétences socio-émotionnelles Basés sur les derniers apports de la recherche en Psychologie Positive, ils 

développent le bien-être et la résilience de l’enfant et de l’adolescent. 

 

 Les conditions d’un apprentissage réussi : R A R E 

- Répétition 

- Attentionnelle 

- Rétroaction 

- Engagement (actif de l’apprenant) 

Intégration de la psychologie positive dans le champ éducatif : émotions positives, motivation, état d’esprit, 

bonheur, auto-efficacité, ténacité, forces de caractère 

L’éducation positive c’est à la fois développer des compétences académiques et développer des compétences 

psycho-sociales pour améliorer le bienêtre. Elle se traduit dans la posture envers l’élève. 

Scholavie intervient pour le bien-être et la résilience afin de  développer la créativité, la motivation, la confiance, 

l’espoir, l’assiduité et le comportement au sein de la classe 

 Pourquoi développer la résilience des élèves ? : 

Les personnes résilientes vivent mieux et plus longtemps. 

Les élèves résilients seront plus : Persévérants, optimistes, motivés… 

 

Les 4 C de la motivation : 

Choix (autonomie)  - Compétence (expérience de réussite) – Connexion (besoin d’appartenance) – 

Compréhension (comprendre les objectifs) 

 

 Comprendre la résilience : 

La résilience c’est la capacité à contrôler sa réaction face aux situations de la vie, à surmonter des difficultés et 

à rebondir après une épreuve. 

 

 Comment développer la Résilience : 

- Prendre le temps de connaitre l’élève 

- Aider le jeune à identifier ses forces 

- Travailler sur la perception 

- Collaborer avec l’élève (contrat, le mettre en situation de réussite) 

 

Scholavie propose différents outils ou jeux : 

La boite à outils SPARC : Il s’agit de jouer avec les composantes de la résilience, l’acronyme SPARC signifie: 

Situation -  Perception – Affect (émotions et sentiments) – Réaction – Conséquences. 

La Métaphore des perroquets  

CAP ou pas CAP ? 

Les 3 R :  

Jeu des forces 

 

http://www.scholavie.fr/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2163-developper-la-resilience-des-eleves-laure-reynaud/
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 4ème Conférence : Jean Jacques Le Quémener, professeur de physique en lycée, coach d'élèves en 

difficultés et tuteur d'enseignants en difficultés – formé à la communication efficace selon Thomas Gordon, 

psychologue américain (cf. ouvrage de Gordon « Enseignants efficaces » 1979) 

 

SE FORMER A UNE COMMUNICATION EFFICACE ET BIENVEILLANTE AU SEIN DE LA CLASSE 
https://amupod.univ-amu.fr/video/2164-se-former-a-la-communication-bienveillante-jean-jacques-le-

quemener/ 

1°- Le point de vue des connaissances et des preuves 

JJ Le Quémener cite ses différentes sources et références : Catherine Gueguen, Christophe Marsollier, John Hattie, 

Frank Ramus, Stanislas Dehaene, Olivier Houdé, et particulièrement Thomas Gordon, auteur de plusieurs livres 

dont « Enseignant Efficace » 

Stanislas Dehaene donne toutes les pistes de la classe inversée qui stimule la curiosité de l’élève, et qui propose 

à l’élève de devenir plus épatant que son professeur. 

Étude de John Hattie, en réponse à sa question : Quels sont les facteurs qui affectent le plus les rendements des 

apprentissages des élèves ? L’important c’est le feedback et surtout l’auto feedback. Si les élèves sont heureux 

d’apprendre, ils seront motivés. (cf. son ouvrage « L’apprentissage visible pour les enseignants », éditions Presses 

de l’université du Québec, 2017)  

Selon les études, le plus important c’est le travail collaboratif des élèves. 

En réponse à la question : Peut-on évaluer et quantifier l’apport à l’intelligence collective ? La condition favorable 

au bon fonctionnement collaboratif, c’est le nombre et rôle des femmes dans le groupe, c’est la reconnaissance 

de l’état émotionnel de l’autre. 

Les rôles de la bienveillance dans la pédagogie : nécessité de se former à la communication efficace et à la 

bienveillance relationnelle avec des conséquences positives sur la collaboration et  les apprentissages. (cf. effet 

des neurones miroirs sur les apprentissages) 

La bienveillance active est une exigence vis à vis de l’élève et de soi même 

L’intérêt est le suivant : « Si moi je change, je vais changer ma relation à l’autre ». 

 

Frank Ramus propose de différencier les croyances de ce dont j’ai la preuve : la pédagogie par la preuve. Vous 

pouvez écouter l’une de ses conférences dans le cadre de la semaine du cerveau le 16 mars 2018 « Les 

neurosciences peuvent-elle éclairer l’éducation ? » https://www.youtube.com/watch?v=2j11lMgvXR4  

 

2°- Principe de fonctionnement du professeur bienveillant et efficace (selon Thomas Gordon) 

- Communication efficace et bienveillante : 

 aider les élèves à résoudre leurs problèmes 

 confronter les comportements inacceptables des élèves 

 résoudre les conflits de besoins entre les professeurs et les élèves ou entre les élèves  

 résoudre les collisions de valeurs entre professeur et élève (il faut être un exemple) 

- La communication efficace passe par : 

 l’identification du problème 

 l’écoute passive et surtout l’écoute active avec une reformulation 

 les Messages « je » 

 résoudre les conflits sans perdant (gagnant-gagnant) 

- La fenêtre de perception des individus : 

J’observe les comportements vus, entendus, perçus sans juger ; et je les place soit dans ce qui est pour moi 

acceptable ou inacceptable selon mon seuil d’acceptation qui est variable. 

- Se révéler efficacement : 

 la révélation de soi 

 l’expression de ses sentiments et de son état émotionnel. 

 comprendre qui a un problème (moi ou l’élève ou les 2) 

 le besoin d’équité des élèves 

 

https://amupod.univ-amu.fr/video/2164-se-former-a-la-communication-bienveillante-jean-jacques-le-quemener/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2164-se-former-a-la-communication-bienveillante-jean-jacques-le-quemener/
https://www.youtube.com/watch?v=2j11lMgvXR4
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- Les applications en classe et à la pédagogie, dans la classe inversée : 

 importance de l’auto feedback 

 

 Proposition d’ateliers de formation à la communication efficace et bienveillante pour les professeurs et ensuite 

les ados (mettre en place des outils de collaboration) 

 

 

 5ème Conférence : Abdennour Bidar, philosophe, normalien, spécialiste des évolutions actuelles de l'islam 

et des mutations de la vie spirituelle dans le monde contemporain, chargé de mission sur la "Pédagogie de la 

laïcité" par le ministère de l'Éducation Nationale et le Haut conseil à l'intégration. 

 

LA MISE EN CULTURE DE LA FRATERNITE A L'ÉCOLE 
https://amupod.univ-amu.fr/video/2165-la-mise-en-culture-de-la-fraternite-a-lecole-abdennour-bidar/ 

 

La Fraternité demande d’être défendue, car c’est une grande oubliée de la devise républicaine. 

Il s’agit de rentrer en résistance contre un système où on met les individus en compétition les uns 

contre les autres. 

 

La place de l’école dans la fraternité : 
- Se mettre en situation à l’école avec les parents, avec les collègues pour cultiver la fraternité, l’attention à 

l’autre. 

- Transmettre aux élèves la fraternité en étant investi d’une bienveillance. 

- Proposer aux élèves des expériences pour se reconnecter à soi, se recentrer sur quelque chose qui le captive 

et le motive 

- Donner à chacun l’opportunité de cultiver cette fraternité par des pratiques innovantes. 

- Permettre à l’humanité de chacun de s’exprimer, permettre aux élèves de cultiver les liens avec les autres, 

avec la nature. 

 

Comment faire ? 

 Organiser chaque semaine dans chaque classe un moment où on prend le temps de discuter de tout ce 

qui s’est passé dans la semaine. 

 Réfléchir ensemble sur les grandes questions éthiques et existentielles (en EMC). 

 Peu importe les réponses mais la réflexion est commune, solidaire. 

 

Comment créer les conditions pour que l’élève apprenne, pour  la réussite de tous les élèves, pour augmenter 

le rendement d’apprentissage des élèves ? 

Le bien-être des élèves, la qualité relationnelle sont importants pour créer un climat positif en classe mais il y a 

un risque de fabriquer des élèves trop bien adaptés au système éducatif. Il faudrait peut-être plus inviter les 

élèves à rentrer dans une résistance active pour transformer le monde humain et soulever l’importance vitale 

pour notre humanité d’une mise en culture  du triple lien à soi aux autres et à la nature. 

https://amupod.univ-amu.fr/video/2165-la-mise-en-culture-de-la-fraternite-a-lecole-abdennour-bidar/

