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Constats FONDAMENTAUX



Analyse comparée des facteurs du climat scolaire

- Rela6ons entre tous les acteurs
- Qualité de l’enseignement 
- Sécurité  physique et́ émo6onnelle
- Qualité de l’environnement physique 
- Sen6ment d’appartenance 

(J. Cohen, 2012)

- Qualité du bâ6 scolaire 
- Qualité des rela6ons entre les élèves 
et les enseignants et les élèves 
- Niveau du moral et de l’engagement 
des enseignants. 
- Ordre et discipline.
- Violence, harcèlement entre élèves, 
et entre élèves et enseignants.
-Engagement des élèves     ( OCDE 2009)

- Rela6on entre élèves
- Rela6on entre enseignants et élèves
- Rela6on élèves – personnel de service 
- Respect des parents
- Qualité de la vie d’équipe
- Applica6on de la discipline
- Présence de violence
- Sen6ment de sécurité au sein de l’école
- Apprécia6on du quar6er environnant

(E. Debarbieux, G. Fo6nos, OIVE, 2011)

- Climat de sécurité
- Climat rela6onnel entre les élèves
- Climat rela6onnel entre les élèves et 
les enseignants 
- Climat rela6onnel entre les membres 
du personnel 
- Climat rela6onnel / pers. de direc6on 
- Climat de jus6ce
- Sen6ment d'appartenance 

(M. Janosz, 1998)



Les effets « collatéraux » du style éduca3f répressif 

De nombreux adultes pensent bien faire et en toute bonne foi (en misant 
tacitement sur la résilience des enfants…) lorsqu’ils cherchent, par leur autorité 
verbale, à éradiquer ce qu’ils considèrent comme « les mauvais penchants des 
enfants » (en observant uniquement les conséquences visibles...)

une bonne éduca3on = sévérité, dressage, menaces, humilia3ons, etc.

violence éduca3ve ordinaire (VEO)

Pédopsychiatres (N. Catheline & D. Marcelli, 2016 ; C. Gueguen, 2018)  et chercheurs en éduca3on 
(E. Debarbieux, 2017 ; C. Blaya, 2017, A. For3n, 2017)  montrent les conséquences néfastes de la 
VEO, notamment pour les jeunes les plus vulnérables :

- mal-être, stress, angoisse, phobie scolaire
- absentéisme
- démo3va3on, repli sur soi, désengagement, décrochage scolaire
- conduites an3sociales, agressivité, harcèlement, etc.
- faible es3me de soi, faible résilience
- addic3ons diverses
- etc.



Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Adolescents en France : le grand malaise, UNICEF,2014 
(11232 enfants de 6-18 ans)





De la perte d’es,me de soi… au suicide…
(L’observatoire na,onal du suicide, Rapport, fév. 2018)

• En Europe, la France se situe parmi les pays 
connaissant un taux élevé de suicide (10e rang sur 32), avec
8 885 décès par suicide enregistrés en France en 2014.

Le suicide est la 2ème cause de mortalité parmi les 15-24 ans.

• Un jeune sur 10  a déclaré avoir pensé au moins une fois 
au suicide au cours des 12 derniers mois. 

• Les tenta,ves de suicide sont 2 fois plus fréquentes chez les filles, de même que les 
pensées suicidaires. 

• L’âge moyen à la première tenta5ve est de 13,6 ans pour les filles comme pour les 
garçons. 

• Les jeunes des Hauts-de-France déclarent plus souvent des tenta,ves de suicide et 
des pensées suicidaires. À l’inverse, l’Île-de-France et la Corse comptent le plus faible 
taux d’adolescents ayant fait une tenta,ve de suicide ou ayant des pensées
suicidaires.



Les souvenirs douloureux 
de comportements d’enseignants 

(Recherche, C. Marsollier univ. de la Réunion, 291 étudiants de master MEEF, 2011 - 2013)

CONSIGNE : Rédigez en une à deux pages, le récit d’un fait ou d’une succession 
de faits rela8onnel(s) vécu(e) ou observé(e), au cours de votre histoire scolaire, 
avec un enseignant de l'école primaire, du collège, du lycée, de l'université ou 
d’une autre école, et que vous avez ressen8(e) comme insa8sfaisant(e) voire 
douloureux(se).



- Tableau 1 : « Fréquence des classes dans lesquelles se déroulent des faits 
rela8onnels vécus comme désagréables par les élèves dans leurs rela8ons aux 
professeurs » -



- Tableau 2 : « Fréquence des disciplines concernées par les faits rela9onnels 
vécus comme désagréables par les élèves dans leurs rela9ons aux professeurs » 



- Tableau 3 : « Fréquence des types de faits rela9onnels vécus comme 
désagréables par les élèves avec leurs professeurs » -



Différents types de scénarios se répètent, selon la
manière dont se conjuguent les facteurs drama8ques :

- Enmathéma8ques, les récits analysés présentent des varia1ons dans
les faits, principalement autour d’« échecs vécus », « au tableau »,
« devant toute la classe », « à un exercice présenté comme simple »,
face à un professeur qui « a>end », manifeste de « l’impa1ence »,
oppose un « refus de m’aider », et dont l’agacement peu ou pas
dissimulé le conduit à sanc1onner la difficulté ou l’erreur de l’élève,
et/ou à prononcer des « paroles de mépris » voire des « jugements
de valeur » ou des « menaces ».

- En LVE, principalement l’anglais, les varia1ons s’opèrent autour
de situa1ons où le « professeur m’interroge », « m’interpelle », « moi
qui ne par1cipe pas », dans « une langue », avec « des mots » « des
phrases » « que je ne comprends pas ». Il « a>end », « s’énerve »,
manifeste de « l’impa1ence », un « refus de m’aider », « me reproche
de ne pas apprendre », de « ne pas écouter suffisamment », de « ne
pas par1ciper ». Il formule « des reproches », « des menaces », profère
des « paroles de mépris ».



- Tableau 4 : « Fréquence des facteurs aggravant les faits rela9onnels vécus 
comme désagréables par les élèves avec leurs professeurs » -



Exemples de traces de dérapages verbaux 

1- Les prédic-ons néga-ves sur l’avenir de l’élève.
- Si tu con*nues comme ça, tu n’auras pas ton bac ce5e année, et tu peux déjà 
prendre un *cket pour l’an prochain ! (H, Maths, Term)
- Ca, c’est la copie d’une élève qui n’ira pas bien loin dans ses études ! ( H, 
Anglais, CE2)
- Bourrique tu es, bourrique tu resteras ! (Maths, H, 5ème à 3ème) 
2- Les jugements de valeur néga-fs directs sur la personne
- J’enseigne à des abru*s de seconde zone ! (Maths, H, 1ère S)
- Les cancres seront toujours des cancres ! (Hist-géo F, 2ème)
3- Les moqueries, l’humour
- Toujours aussi stable dans la médiocrité ! (H, SVT, seconde)
- Ce sont les bébés qui écrivent comme cela ! (F, maths, CM1)
4- Les cri-ques acerbes
- C’est impossible de faire un exposé pire que le *en ! (H, Anglais, Term)



5- Les s'gma'sa'ons
- D’un âne, on ne fera jamais un cheval de course ! (F, maths, CP)
6- Les prises à témoin d’un camarade ou de la classe
- Elle le fait exprès de poser des ques=ons aussi bêtes ? Elle est comme ça dans 
tous les cours ? (F, phys, 4ème)
- Oui, tu ne comprends pas, je le sais ! Tout le monde le sais ! (F, maths, 5è)
7- Les insultes
- Tu es qu’une simple paresseuse ! (F, maths, 4ème)
- Bâcheur ! (H, maths, 6ème)
8 - Les menaces
- Je vais te secouer, tu vas comprendre ! (F, maths, CE1)
9 - Les comparaisons et associa'ons
- Tu ne serais pas de la famille de … ?
- C’est ma chance de me taper toute la famille F… ! (F., Français, 1ère)
10-Les marques d’impa'ence
- Bon ! On ne va pas y passer la nuit ! (H, Maths, 3ème)



-Tableau 5 : Emo.on(s) ressen.e(s) par l’élève au moment des faits -



- Tableau 6 : Conséquences comportementales déclarées par l’élève -
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La bienveillance ac#ve, 
ciment de la rela$on éduca$ve



Les progrès de la recherche perme0ent de mieux connaître 
les condi7ons du bien-être et de la réussite des élèves (1)

(John HaBe, méta-analyse de 900 recherches sur les facteurs de réussite scolaire, univ. de Melbourne, 2009)



Les ENJEUX de la qualité des feed-back de l’enseignant

SITUATION                           ques4on                       réponse feed-back
pédagogique                      de l’enseignant                           de l’élève                               de l’enseignant

écrite ou orale

Les FEED-BACK (V, NV, PV et écrits) des enseignants, CPE, …
peuvent déclencher chez les élèves, des émoCons et des senCments
(agréables ou désagréables) suscepCbles de les submerger et d’agir durablement sur :
- leurs raisonnements
- leurs RAPPORTS à l’enseignant, au savoir et à l’apprendre (mo4va4ons)
- leur es4me de soi (confiance en soi, représentaCon de soi)
- leurs prises de décisions
- leur bien-être
- leur réussite scolaire



L’empathie permet d’ajuster la rela1on 

COGNITIONS empathie cogni1ve                              COGNITIONS
(pensées, représenta1ons, inten1ons                                                                                        (aAentes, besoin, pensées,
conscience morale, valeurs, jugements)                                                                                       connaissances)

communica(on
Enseignant (                                                                                                  Elève

verbale, non verbale, para verbale

EMOTIONS empathie émo1onnelle           EMOTIONS
(ressen()                                                                                                            (ressen()



L’empathie, un ou%l au service de la bienveillance
(C. Rogers, 1968 ; J. Decety, 2015, O. Zanna, 2014, S. Tisseron 2012)  

L’EMPATHIE, une capacité innée qui comporte 3 composantes (J. Decety) :
1- l’empathie émo$onnelle :  sen5r et partager les sen%ments d’autrui sans être 
dans la confusion entre soi et l’autre
2- l’empathie cogni$ve : comprendre les sen%ments, besoins et pensées d’autrui
3- la sollicitude : prendre soin du bien-être d’autrui

L’empathie n’est pas nécessairement bienveillante… !!

Mais lorsqu’elle est mobilisée avec éthique, l’empathie permet :
- de produire des feed-back très >0  et   très PUISSANTS...
- créer un « aCachement sécurisé » à l’enseignant, une rela5on de confiance
- de « connecter » l’élève à ses émo5ons, l’aider à les nommer et  être compris
- de désamorcer les tensions émo5onnelles des élèves, diminuer leur stress 
- de développer leur propre empathie

>> 3 aatudes fondamentales de l’écoute centrée sur la personne (C. Rogers, 1968) 

« l’empathie, la congruence et la considéra5on posi5ve incondi5onnelle »



Un clivage et un déficit de sens
qui nous obligent...

D’après les CONVAINCUS

• La bienveillance : une posture 
considérée comme fondamentale et 
soutenue sans réserve 

• Adhésion naturelle, pour en avoir 
personnellement apprécié les effets 
auprès de certains adultes

• Un « vocable » qui dessine une voie à 
suivre, un chemin de développement 
personnel et professionnel

• Une conscience élevée du respect dû 
incondi8onnellement à l’enfant

• Une valeur humaine gage de fécondité 
éducaIve et pédagogique

D’après les SCEPTIQUES et OPPOSANTS

• Malentendu, incompréhension : « La 
bienveillance ne peut être compa8ble avec 
l’autorité, l’effort, la discipline et la 
rigueur »

• Crainte, frilosité : « La bienveillance risque 
d’entraver la prépara8on des élèves aux 
contraintes et difficultés de la vie »

• Le refus de la complaisance et d’une 
posture trop molle qui conduirait à 
surprotéger les élèves, à trop « affec8ver » 
et à céder aux caprices des enfants (rois)

• L’aSachement aux tradiIons de l’école et le 
désir de « ne pas en rabaCre avec les 
exigences intellectuelles »



Le sens de la bienveillance

Du la/n bene volens, li0éralement « vouloir le bien d’autrui » : une a:tude de 

veille a0en/ve sur autrui afin de le protéger de ce qui pourrait lui nuire 

P. Foulquié et R. Saint Jean (Dic/onnaire de la langue philosophique, 1969) dis/nguent :

- un sens fort de la bienveillance : la volonté réelle et efficace du bien d’autrui 

- un sens faible : la disposi/on favorable à l’égard d’autrui. 

Chercher à garan/r ce qui est BIEN pour son développement, sa 
réussite et sa réalisa8on personnelle sans que ce « bien » coïncide 
nécessairement avec ce qu’elle considère comme tel pour sa propre vie (M. CANTO-

SPERBER,  2004)

Ø La bienveillance VISE à la fois : 
. à sécuriser, protéger 
. et à créer les condi8ons de l’épanouissement de l’autre, de son bien-être et 

de ses progrès



3 principes FONDATEURS de la bienveillance 

- Le respect incondi-onnel de chaque élève / ses droits, ses 
émo)ons, ses besoins physiologiques et psychiques fondamentaux, quels 
que soient sa personnalité, son parcours, son idenAté. ( / asymétrie)

- L’accep-on des limites actuelles de ses compétences, eu 
égard à son âge et ses acquis, tout en étant confiant dans son poten)el

- La confiance manifestée, la considéra-on posi-ve / ses 
possibilités d’évoluAon personnelle, son éducabilité, sa dignité



Lorsqu’elle est ac#ve, 
la bienveillance est une exigence vis-à-vis de l’élève ET de soi-même

- La QUALITÉ de la présence et de la rela*on
- Un sou*en de proximité et différencié 

Bienveillance - L’aide à l’auto-évalua*on >0 de ses erreurs            Engagement
ac#ve - Des temps de souHen métacogni*f et

- Des feed-back posi*fs                                                        qualité
- Des exigences adaptées à chaque élève                     des actes
- L’empathie / BESOINS et EMOTIONS des élèves
- Des supports respectueux des réf. culturelles
- Manifester de l’intérêt pour chaque élève 

- Veiller à ne pas blesser l’es*me de soi de l’élève
Bienveillance - Eviter de le décourager, de le juger
passive - Le laisser se confronter seul à ses difficultés

(minimale) - Vigilance à s’abstenir de vouloir du mal à l’élève



La bienveillance, une mise en tension de soi 
de nature éthique

Mobilisa(on de soi Lâcher-prise voire laisser-faire
(bienveillance ac#ve)                                                      (bienveillance passive)

autour de l’engagement de soi

Proximité                                                                       Distance
autour de la recherche de la justesse et de l’ajustement

Empathie, compassion Raison et ra(onalité
(intelligence sensible) (discernement)

autour de mo3va3ons complexes, parfois masquées



Le cercle vertueux des enjeux de
la BIENVEILLANCE éduca1ve et pédagogique

l’es0me de soi
le bien-être de l’élève
à et en dehors de l’école

la résilience
le rapport d’intérêt
et de curiosité au savoir

le rapport de confiance 
et d’ouverture à l’enseignant

la réussite scolaire

la persévérance scolaire



ENJEUX, VERTUS et PUISSANCE de la bienveillance

…à court terme :

Répondre aux besoins psychiques fondamentaux des élèves
Faciliter l’accepta<on des exigences

Créer les condi@ons de sécurisa<on et de s<mula<on du rapport à l’apprendre 
Augmenter le niveau de qualité des pra@ques professionnelles 

…à moyen terme :

Rendre la rela<on éduca<ve et pédagogique plus significa<ve et plus efficace
Op<miser l’accompagnement des élèves 

Renforcer la résilience des jeunes et leur bien-être émo@onnel (I. Boniwell)

Améliorer significa@vement le climat de classe et le climat scolaire

…à long terme :

Construire une société apaisée et plus solidaire
« La fabrique » d’un monde plus juste et plus fraternel



Les besoins psychiques fondamentaux des élèves
(A. Maslow, 1943 ; T. Gordon, 1974 ; M. Rosenberg, 1999 ; C. Marsollier, 2011)

RéalisaNon de soi
Autonomie

Expression de soi

Compétence  Reconnaissance                       
EsNme de soi                      

Aide - Temps 
JusNce    - Respect                           

Compréhension  - Sens     

SNmulaNon  - MoNvaNon                           

Appartenance – ConsidéraNon                       

Cadre          Sécurité Confiance de l’adulte

Nourriture équilibrée                   Sommeil



ses DROITS ses BESOINS                              son IDENTITÉ
(liberté d’opinion, etc.) psychiques                   

ses  BESOINS
sa SÉCURITÉ physiologiques 

R                       Respecter Autrui                      =
Adopter 

une communica@on V, NV, PV
et un comportement

QUI RESPECTENT

son HISTOIRE ses croyances
personnelle

ses BIENS ses VALEURS
personnels

ses ÉMOTIONS
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L’a*en$on toute par$culière 
qu¹appellent les élèves les plus vulnérables





Le vécu émo*onnel des élèves, source de varia*on de leurs 
besoins et d’affaiblissement de leur résilience

Vécu personnel
familial (tensions, sépara*on, etc.) affec*f (« abandon », humilia*ons, VEO, etc.)

économique (chômage, pauvreté, etc.)

Non sa*sfac*on de certains besoins fondamentaux

Fragilisa*on du rapport aux autres, à l’école, au savoir 

Baisse de la résilience

Vulnérabilité / exigences de tout appren*ssage :
Cogni*ve (confiance en soi, sécurité / nouveau, étranger / engagement)

Psychosociale (reconnaissance, écoute, appartenance)



Dans la rela)on éduca)ve/pédagogique,
l’éthique se révèle plus par)culièrement précieuse

dans 3 types de moments délicats :

- l’accompagnement d’une RÉSISTANCE, d’une DIFFICULTÉ de l’élève

- les moments en lien avec l’ÉVALUATION

- l’exercice de l’AUTORITÉ

>> L’éthique guide la recherche de professionnalité, notamment dans 
les situa9ons où se manifeste la VULNÉRABILITÉ D’AUTRUI



Le sens de l’éthique… 

Une disposi3on psychique, une posture par laquelle l’acteur s’interroge, 
individuellement ou collec3vement, sur la décision, le comportement LE PLUS 

JUSTE à adopter dans l’intérêt de l’autre, pour son BIEN. 
Ø l’éthique interroge la morale et les devoirs de l’acteur envers autrui.

(E. Prairat, 2014)

Un espace de réflexion (même très fugace), une aire de ques6onnement 
et de délibéra6on sur la conduite la meilleure pour le BIEN d’autrui. 

« Une aRen3on au par3culier » (S. Laugier, 2005)

Une posture qui relève de la sagesse pra6que, de l’art de l’orienta6on de la 
conduite humaine (C. Gohier, 2005), de la philosophie de l’ac6on. 



Une personne agit avec ÉTHIQUE 

… dès lors qu’elle réfléchit, qu’elle délibère au sujet de la DÉCISION la plus juste et 
la MANIÈRE la plus respectueuse d’AGIR :

- de SE CONDUIRE envers l’élève et de le RESPECTER (C. Gohier, 2012)

- d’INTERVENIR (rétro-agir) (Y. Lenoir, 2009),                                                                          

- de GUIDER, AIDER, ORIENTER

- d’EVALUER

- d’AUTORISER, INTERDIRE, PUNIR, SANCTIONNER

Et, notamment, lorsqu’elle s’interroge :

. « Est-ce qu’il est bon pour l’élève ou le groupe que j’intervienne ? »

. A QUEL MOMENT serait-il juste que j’intervienne ?

. DANS QUEL BUT ?   Pour quelles FINALITES ?

. QUE dois-je lui dire ? COMMENT dois-je intervenir ? 

… parVculièrement, devant une résistance, un dilemme moral, un obstacle.



« Qu’est-il JUSTE de décider ? Comment agir AU MIEUX pour l’Autre ? »
4 orienta*ons suscep*bles de guider l’éthique

2 orienta*ons qui en appellent à la contrainte
- La conscience des CONSEQUENCES prévisibles (conséquen)alisme)
Ex : ne pas démoDver ; favoriser le bien-être ; ne pas nuire à l’intérêt général

- Le respect des DROITS et des DEVOIRS (déontologisme)
indépendamment des conséquences prévisibles. Ex : garanDr le respect des règles

2 orienta*ons guidées par l’expression du « meilleur de soi »
- Le comportement VERTUEUX (vertuisme) (A. MacIntyre, 1981)                                        

Bienveillance, prudence, paDence, jusDce, écoute, tact (E. Prairat, 2017)

- Le SOIN par*culier / élèves vulnérables (Care) (C. Gilligan, 1982) 

Ex : veiller avec sollicitude à leurs besoins : aide, sécurité, reconnaissance, confiance            

Selon les situaDons, chacun compose avec une ou plusieurs de ces 4 exigences



L’éthique S’OBSERVE dans … 

de communiquer (V, NV, PV) : tact (E. Prairat, 2017)

feed-back >0

d’exprimer sa considéra.on d’accorder sa confiance (contrat)

de valoriser les progrès de prendre le temps

d’uNliser l’erreur >0   l’art et            de juger avec équité

la manière

de répondre aux besoins d’être présent à l’élève

d’être pa.ent d’exiger le meilleur 
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