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Objec&fs

• Montrer en quoi la qualité de la rela,on éduca,ve et pédagogique représente 
un domaine de professionnalité fondamental pour l’impact des pra&ques des 
personnels (enseignants, CPE, etc.)  sur la réussite des élèves, leur mo,va,on, 
leur persévérance et le climat de classe / climat scolaire, notamment en EP.

• Dégager des repères conceptuels permeBant :
- d’analyser et de ques,onner la qualité de la rela&on éduca&ve et 
pédagogique 
- guider les enseignants et les CPE dans leur professionnalisa&on.



10 constats clés !
• L’exercice du mé-er d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 



La relation pédagogique, une relation asymétrique

Statut (pouvoir)                                                                                                             
Âge (maturité)                                                                                           

Compétence (expérience, connaissance)
Savoir (estime de soi)                                                      

Enseignant Élève

Intentions
Co-responsabilité

Positionnement du corps dans l’espace de la classe



La rela'on enseignant-élève

COGNITIONS empathie cogni've                              COGNITIONS
(pensées, représenta'ons, inten'ons                                                                                        (pensées, représenta'ons
conscience morale, valeurs, jugements)                                                                                      conscience morale, valeurs)

communica(on
Enseignant (                                                                                                  Elève

verbale, non verbale, para verbale

EMOTIONS empathie émo'onnelle           EMOTIONS
(ressen()                                                                                                            (ressen()



DES PERSONNELS  EN TENSION (G. FOTINOS, J-M. HORENSTEIN, 2014 À 2019)

DANS  UN ÉTAU (F. LANTHEAUME, 2017) 

CONTRAINTES éduca&ves et pédagogiques CROISSANTES
démo&va&on hétérogénéité comportements

des élèves

Enseignants, CPE, Pers.dir.   
inspecteurs

INTENSIFICATION des EXIGENCES ins&tu&onnelles, parentales et sociétales, 
Rythme des réformes / poids des comparaisons interna&onales (PISA, TIMSS, PIRLS) et des médias

personnels 
très engagés



10 constats clés !
• L’exercice du mé-er d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éduca0on prioritaire, la qualité de la rela-on pédagogique cons-tue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves



Les problématiques de vie scolaire, 
une priorité dans les établissements, aujourd’hui.

Des problématiques comportementales, symptômes de mal-être :
- Absentéisme perlé ou massif, décrochage (PISA 2015 ; Céreq, 2019 ; PY Bernard 2019)
- Incivilités aux abords et dans les établissements (vol, dégradation, etc.) (DEPP 2017)
- violences et microviolences, harcèlement : (insulte, vol, discrimination, etc.) (DEPP, 2017)
- Cyberviolences, harcèlement sur les réseaux sociaux (insulte, sexting, etc.) (DEPP, 2017)
- Addictions, alcoolisation
- Radicalisation (croyances, représentations) (Bodin et al., 2005)
- Egalité des droits et de traitement F/G
- Suicides et tentatives de suicide
- Conduites alimentaires (D. Poission, 2008 ; F. Régnier, 2011)
- Jeux dangereux (DEPP, 2017)
- MST
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La recherche scientifique montre que de nombreuses problématiques comportementales 
des élèves sont plus fréquentes dans les milieux défavorisés 



La vulnérabilité une caractéris-que plus prégnante 
parmi les élèves (et les parents), en éduca-on prioritaire

Est vulnérable (la-n vulnus : qui peut être blessé) toute personne 
qui peut momentanément ou durablement être affectée, blessée. 

• La référence à la vulnérabilité invite d’emblée sur le terrain de la faiblesse, de la 
déstabilisa/on et de la précarité. Mais elle porte aussi en elle la dimension du 
risque, de la poten/alité et donc de l’incer/tude, de la plus ou moins grande 
facilité à être blessé ou à souffrir d’une blessure. 

• Tout être humain est certes, par essence, poten-ellement vulnérable.
• Toute personne peut être durablement rendue vulnérable (maladie, handicap, 

échec, etc.) ou traverser des épisodes, des moments de plus ou moins grande 
vulnérabilité physique et/ou psychologique qui peuvent l’exposer à vivre des 
situa-ons déterminantes pour ses choix, sa scolarité/son développement 
personnel et professionnel.

• La jeunesse est un âge de plus grande vulnérabilité 
• L’asymétrie de la rela-on éduca-ve expose l’enfant/adolescent à une grande 

vulnérabilité lorsque la rela-on n’est pas suffisamment bienveillante
• L’intérêt de la no-on de vulnérabilité :  elle invite à une vigilance  / risques  et donc à 

une bienveillance plus par-culière, notamment à l’égard des élèves qui subissent leur 
vulnérabilité et ne l’acceptent pas. Christophe MARSOLLIiER, IGESR



L’atlas des risques sociaux, un précieux ou5l de représenta5on de la 
vulnérabilité au niveau des territoires, notamment pour le décrochage

(Cerecq, 2016)

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  janv. 2020





Les facteurs de développement de la vulnérabilité 
(Dr. Nadine Burke Haris, 2014)

• L’exposi)on antérieure à des expériences d’adversité (AEA) (abus physiques, 
émoEonnels ou sexuels ; la négligence physique ou émoEonnelle ; la maladie mentale 
d’un parent, sa dépendance ou son incarcéraEon ; VEO est l’une des plus grandes 
menaces de santé publique car elle affecte le développement du cerveau et 
du corps des enfants (Dr. Vince FeliO du kaiser et Dr. Bob Anda) 

• 67% de la populaEon a vécu au moins une AEA. 
• 12,6% a vécu (se souvient … avoir vécu) au moins 4 AEA, soit une pers. sur 8.
• Or, plus l’exposi)on au nombre d’AEA est élevé plus le risque de problème 

de santé physique et mentale est élevé. Une personne ayant vécu plus de 4 
AEA a 4,5 fois plus de risques de faire une dépression et 12 fois plus de 
risques de faire une tentaEve de suicide. Qu’en est-il en maEère de scolarité ?

L’exposiEon précoce à l’adversité affecte la santé et la résilience (scolaire et pro) 
pour toute la vie car elle affecte le noyau accumbens, le centre du plaisir et de la 
récompense, le cortex préfrontal, amygdale cérébrale ; cela inhibe le cortex 
préfrontal ; le centre (les grandes surrénales qui libèrent les hormones du stress 
(adrénaline et corEsol) de réponse au stress qui gouverne notre réacEon au 
stress et permet de lu]er ou de fuire. Ils sont bcp plus exposés à des 
comportements à risques. Les enfants sont très sensibles à la surracEvité
répétée des zones du cerveau mobilisées par le stress, la peur.
• Dans un hôpital de San Francisco a été crée un centre pour le bien-être des 

jeunes, pour dépister, prévenir et guérir les conséquences des AEA et 
diminuer l’adversité. Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  janv. 2020



La France est l’un des pays où les élèves défavorisés
ont le moins de chance de réussite. (PISA, 2015, 2018)

• Près de 40 % des élèves issus d’un milieu défavoriseś sont en 
difficulté scolaire

• Seulement 27 % d’élèves défavorisés se déclarent résilients (PISA, 
2015)

• En France (2019), 74% des élèves en difficulté ne sont pas 
scolarisés dans les zones couvertes par l’éduca9on prioritaire.

>> Les écoles/établissements REP et REP+ ainsi que  les LP 
concentrent de nombreux jeunes vulnérables, mais la vulnérabilité est 
présente dans chaque établissement, dans chaque classe

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  janv. 2020



En Lecture… (PISA, 2015)

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  janv. 2020



En sciences (PISA 2015)

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  janv. 2020



Être attentif au vécu de certains élèves/personnels, source de 
vulnérabilité et d’affaiblissement de leur résilience

Vécu personnel
parental (tensions, sépara;on, etc.), affec0f (« abandon », humilia;ons, VEO, etc.)
économique (chômage, pauvreté, etc.) et scolaire (difficultés, climat, échec, etc.)

Blessure, souffrance /un ou plusieurs besoins psychologiques fondamentaux 

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

Vulnérabilité : Cogni0ve (confiance en soi, sécurité / nouveau)
Psychosociale (reconnaissance, écoute, appartenance)

Baisse de la « résilience » / exigences propres aux appren;ssages/mé;er 

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  janv. 2020



Des personnels (enseignant, CPE)  « tuteurs de résilience »
(B. Cyrulnik, 1999, 2001, 2003, 2004)

Stratégies pour renforcer la résilience des élèves :  
(Ungar M. 2007 ; Krovetz, M. L., 2008 ; Pluess. J. Lecomte 2010, M. et I. Boniwell, 2014) 

- Avoir des exigences élevées et des objecYfs réalistes avec chaque élève

- Développer des rela/ons bienveillantes : sollicitude, paYence, présence, 
care, asserYvité, a\enYon différenciée / besoins fondamentaux de chaque
élève

- Prendre le temps de connaître les élèves et leur environnement extrascolaire

- Les encourager à connaître leurs forces et leurs ap/tudes personnelles

- Leur apprendre à interpréter les situa/ons de manière différente et acquérir
une flexibilité mentale >> l’opéraYonnalité de la psychologie posiYve

- Leur apprendre à discerner et privilégier les émo/ons posi/ves

- Collaborer avec les élèves (contrat didacYque et pédagogique clair) : 
pédagogie coopéraYve ; projets socialisants ; responsabilités enrichissantes



La qualité de la rela-on entre l'enseignant et 
l'élève est un facteur qui favorise la réussite scolaire

(Fredriksen et Rhodes, 2004; Hamre et Pianta, 2001; Pianta et Stuhlman, 2004)

• Les performances scolaires sont liées posiDvement aux rela-ons avec 
les enseignants (Guimard et al., 2017 ; Murray-Harvey, 2010 ; Younes et al., 2011 ; Debarbieux, 
2012 ; FoDnos et Horenstein, 2012)

• L’existence d’une corréla-on entre la réussite scolaire, le bien-être et
la sa-sfac-on des besoins psychologiques fondamentaux (Baker et al.,
2003, Laguardia et Ryan, 2000 ; Véronneau, Richard, Koestner et Abela 2005 ; Tian, Han &
Huebner, 2014)

• La compréhension que l’élève a de ses émoDons et de celles d’autrui
apparaît comme un des facteurs déterminants de sa réussite scolaire.
(Lafortune & al., 2004)

• 58 % aimeraient que les prof. expliquent davantage les choses difficiles 
(Ecole : 48 % ; Collège : 69%) 

• 50% trouvent que leur enseignant ne les félicite pas assez souvent 
(Ecole : 45 % ; Collège : 57 %)       (A. Florin, 2017)



10 constats clés !
• L’exercice du métier d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éducation prioritaire, la qualité de la relation pédagogique constitue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves
• Les 3 principales sources de difficulté du métier d’enseignant SE CONCENTRENT 

sur la relation pédagogique. 



Les enseignants en école élémentaire et en collège, 
par3culièrement les débutants, 

rencontrent des difficultés, principalement à 3 niveaux
(C. Thélot, 2004, A. Van Zanten, 2004 )  

• la ges3on de l’hétérogénéité ;

• l’exercice de l’autorité et de la ges3on de comportements 
perturbateurs (D. Meuret, 2016 ; PISA, 2019)

• la créa3on d’un climat de classe propice aux échanges et à 
l’appren3ssage

>> ces difficultés SE CONCENTRENT sur la rela:on 
pédagogique. 



10 constats clés !
• L’exercice du mé-er d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éduca0on prioritaire, la qualité de la rela-on pédagogique cons-tue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves
• Les 3 principales sources de difficulté du mé0er d’enseignant SE CONCENTRENT 

sur la rela-on pédagogique. 

• Les élèves sont très sensibles aux apprécia-ons des enseignants



Recherche menée 
(2011-2013, IUFM/ESPE de la Réunion)

• HYPOTHESE : l’analyse d’épisodes de tension émoFonnelle entre maîtres et 
élèves peut contribuer à l’intelligibilité des fondements et des indicateurs 
comportementaux de l’éthique professionnelle des enseignants.

• > Recueillir les points de vue de 291 étudiants de deux promoFons (2011-
2012 et 2012-2013)  de master (MEEF)

• 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).

• 265 récits recueillis (analyse de contenu et analyse SPYNX)



- 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 relationnels 
vécus comme désagréables par les élèves dans leurs relations aux professeurs » 



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



- 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)
- 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 -



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

(John HaBe, synthèse de 900 méta-analyses 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 / la tâche, 

écrite ou orale                 les processus ou l’élève

Les FEED-BACK (V, NV, PV et écrits) des enseignants, CPE, …,
selon qu’ils sont BIENVEILLANTS OU « réac4onnels », peuvent 
déclencher chez les élèves, des émoFons et des senFments (agréables ou 
désagréables) suscepFbles de les affecter OU de les soutenir :
- dans leurs raisonnements
- dans leurs RAPPORTS à l’enseignant, au savoir et à l’apprendre (mo4va4ons)
- dans leur es4me de soi (confiance en soi, représentaFon de soi)
- dans leurs prises de décisions
- dans leur bien-être/ mal-être
- dans leur réussite scolaire



10 constats clés !
• L’exercice du mé-er d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éduca0on prioritaire, la qualité de la rela-on pédagogique cons-tue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves
• Les 3 principales sources de difficulté du mé0er d’enseignant SE CONCENTRENT 

sur la rela-on pédagogique. 

• Les élèves sont très sensibles aux apprécia-ons des enseignants
• Les ENJEUX de la qualité de la rela0on pédagogique sont fondamentaux, à court 

et long termes



Les enjeux de la qualité 
des rela1ons éduca1ves et pédagogiques

Les principaux enjeux immédiats et à court terme :
l’attention, l’implication, l’engagement dans une tâche

le sens, la compréhension d’une situation d’apprentissage
la motivation, la persévérance, le désir de savoir

le climat de classe, le climat scolaire
la volonté de dépasser une difficulté, franchir un obstacle

la mémorisation d’un savoir, l’acquisition d’une compétence
la confiance en soi

la réussite de la tâche

Les principaux enjeux à moyen et long termes :
le bien-être de l’élève à et en dehors de l’école

l’estime de soi
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 poursuite de la scolarité/le décrochage)
La réalisation de soi



Le cercle vertueux des enjeux de
la qualité de la rela1on éduca1ve et pédagogique

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

vulnérabilité /résilience
le rapport d’intérêt
et de curiosité au savoir

le rapport de confiance 
l’es7me de soi                  et d’ouverture

à l’enseignant, à l’école 
et au savoir 

La réussite scolaire

la persévérance scolaire



10 constats clés !
• L’exercice du mé-er d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éduca0on prioritaire, la qualité de la rela-on pédagogique cons-tue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves
• Les 3 principales sources de difficulté du mé0er d’enseignant SE CONCENTRENT 

sur la rela-on pédagogique. 

• Les élèves sont très sensibles aux apprécia-ons des enseignants
• Les ENJEUX de la qualité de la rela0on pédagogique sont fondamentaux, à court 

et long termes
• Les neurosciences affec0ves confirment le pouvoir de la bienveillance          



Les apports des neurosciences affec0ves et sociales (C. Gueguen, 2014)

- Les premières années de vie, le cerveau est très vulnérable. 

- L’amygdale cérébrale, centre de la peur, est parfaitement 
mature dès la naissance : « plaque tournante des émo0ons 
et des rela0ons sociales. Elle les garde en mémoire… » 
Elle aide à mobiliser nos ressources pour éviter le danger.

- L’hippocampe joue un rôle important dans la mémoire et les appren0ssages
La construc0on des capacités de régula0on des comportements émo0onnels et sociaux, 
dans le cortex orbitofrontal (COF), ne s’achève qu’à la fin de l’adolescence. Or le COF 
permet d’avoir de l’empathie, de comprendre les émoAons d’autrui, de réguler des 
différends de manière éthique et responsable, et aussi d’éprouver de la compassion.

Les conséquences d’une violence éducaAve ordinaire (VEO) répétée chez l’enfant : 
- diminu0on de l’hippocampe et hyperac0vité de l’amygdale (Mar0n Teicher, 2012) 
- sous-développement du COF, du cortex temporal droit, des cortex pariétaux, du cervelet 

et du cortex occipital (Jamie Hanson 2010, Elisabeth Gershoff 2012, 11 044 familles)
>>  instabilité émoAonnelle, addicAons diverses, troubles de la personnalité, agressivité, 
perte d’esAme de soi, Amidité, repli, >> CERCLE VICIEUX de la VEO

Une EXIGENCE BIENVEILLANTE renforce la confiance de soi de l’enfant/adolescent :
- Il développe son COF : il éprouve du plaisir à créer et apprendre (Allan Schore, 2003)
- il se rend capable d’agir lui-même avec bienveillance >> CERCLE VERTUEUX éthique



10 constats clés !
• L’exercice du métier d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éducation prioritaire, la qualité de la relation pédagogique constitue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves                                   
• Les 3 principales sources de difficulté du métier d’enseignant SE CONCENTRENT 

sur la relation pédagogique. 

• Les élèves sont très sensibles aux appréciations des enseignants

• Les ENJEUX de la qualité de la relation pédagogique sont fondamentaux, à court 
et long termes
• Les neurosciences affectives confirment le pouvoir de la bienveillance 

• Le bien-être d’un élève dépend de la satisfaction de ses BESOINS PSYCHIQUES 
fondamentaux



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

Cadre          Sécurité Confiance de l’adulte

Nourriture équilibrée                   Sommeil



Les facteurs de construc.on 
de la confiance de l’élève en l’enseignant

Les facteurs de construc.on de la confiance de l’élève en l’enseignant :

• son respect de l’élève (respect de son iden.té, ses erreurs et difficultés, ses émo.ons,) 
et sa discré.on ;

• ses qualités d’écoute (soutenue dans la durée par le regard, les signes de 
compréhension empathique) : une écoute ac.ve (centrée sur la personne, C. Rogers) ;

• sa bienveillance, son authen.cité, sa « gen.llesse » ;
• son engagement, son goût pour l’enseignement et sa disponibilité
• son sens de l’humour : toujours respectueux de l’élève, capable de désamorcer une 

peur, d’aplanir une difficulté, etc. ;
• son intérêt pour ce que vivent les élèves ; 
• sa capacité à accepter incondi;onnellement chaque élève, comme il est, là où il en est 

dans son parcours ;
• la jus;ce dans ses décisions, ses évalua.ons et puni.ons/sanc.ons ;
• les signes d’espoir et d’éducabilité qu’il donne.

Nadia Rousseau, Rollande Deslandes and Hélène Fournier, La rela.on de confiance maître-élève : percep.on 
d’élèves ayant des difficultés scolaires, dans Revue des sciences de l'éduca/on de McGill, Volume 44, Number 2,  
2009, pp. 193-211.



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

Compréhension  - Sens     

SNmulaNon  - MoNvaNon                           

Appartenance – ConsidéraNon                       

Cadre          Sécurité Confiance de l’adulte

Nourriture équilibrée                   Sommeil



3 impérieuses nécessités pour donner du sens

« Au collège comme à l’école primaire, les élèves de l’éducation 
prioritaire souffrent plus que tout autre de la pédagogie “invisible“, c’est-
à-dire de cette manière de faire classe sans préciser quels sont les 
objectifs poursuivis dans la leçon, quels sont les savoirs et savoir-faire que 
l’élève doit maîtriser à la fin de la séance. 
Cette méthode ne permet pas aux élèves de voir précisément ce que l’on 
attend d’eux ; car ils ne possèdent pas d’habiletés particulières pour 
décrypter les implicites dans le discours du professeur et pour anticiper 
ses attentes. Cette pédagogie invisible peut créer le désarroi chez les 
élèves et l’incompréhension de leur famille » (Armand & Gille, 2006). 

Ø Rendre la pédagogie explicite !

Ø Désacraliser l’erreur

Ø Prendre appui sur l’évaluation FORMATIVE



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

JusLce    - Respect                           
Compréhension  - Sens     

SLmulaLon  - MoLvaLon                           

Appartenance – ConsidéraLon                       

Cadre          Sécurité Confiance de l’adulte

Nourriture équilibrée                   Sommeil





Les critères du sen-ment de jus-ce

Les élèves trouvent JUSTES les enseignants a*en+fs à faire progresser 
l’ensemble de leur classe, ceux qui perme<ent à chacun de se développer au 
mieux de ses capacités (S. Desvignes et D. Meuret, 2009)

Le sen-ment de jus-ce est fonc-on de 3 critères (dans l’ordre d’importance) ( 
F. Dubet, 2006) :

1) le respect : pas de jugement porté sur la personne, uniquement sur 
le travail( forme plus élaborée= l’autonomie)

2) le mérite : l’élève doit obtenir des récompenses propor-onnelles à 
ses performances

3) l’égalité : tous les élèves doivent être traités de la même façon, 
aucun élève ou groupe doit être privilégié ou dénigré

Ce sont les humilia+ons qui conduisent le plus fortement au sen-ment 
d’injus-ce (P. Merle, 2005)                              

Les moments d’échanges avec les (si possible 2 fois / an) lors desquels  
l‘enseignant, le CPE s’ouvrent aélèvesux ques-ons et plaintes des élèves 
contribuent à apaiser les tensions (D. Meuret, M. Duru-Bellat, 2009)



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

RéalisaLon de soi

Autonomie

Expression de soi

Compétence  ValorisaLon                       

EsLme de soi                      

Aide - Temps - Ressources

JusLce    - Respect                           

Compréhension  - Sens     

SLmulaLon  - MoLvaLon                           

Appartenance – ConsidéraLon                       

Cadre          Sécurité Confiance de l’adulte

Nourriture équilibrée                   Sommeil





10 constats clés !
• L’exercice du métier d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éducation prioritaire, la qualité de la relation pédagogique constitue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves

• Les 3 principales sources de difficulté du métier d’enseignant SE CONCENTRENT 
sur la relation pédagogique. 

• Les élèves sont très sensibles aux appréciations des enseignants

• Les ENJEUX de la qualité de la relation pédagogique sont fondamentaux, à court 
et long termes

• Les neurosciences affectives confirment le pouvoir de la bienveillance 

• Le bien-être d’un élève dépend de la satisfaction de ses BESOINS PSYCHIQUES 
fondamentaux

• Une relation éducative féconde est une relation qui soutient l’estime de soi 

• La bienveillance active à l’égard des difficultés des BESOINS des élèves 
traversant des périodes de vulnérabilité rend plus facilement acceptable 
l’expression d’exigences. 



Le sens de la bienveillance

• Du la/n bene volens, li0éralement « vouloir le bien d’autrui » :
Ø veiller a0en/vement sur autrui afin de le protéger de ce qui pourrait lui 

nuire 
Ø Chercher à garan/r ce qui est bien pour son développement, sa 

réalisa5on personnelle sans que ce bien coïncide nécessairement avec ce 
qu’elle considère comme tel pour sa propre vie (M. CANTO-SPERBER,  2004)

3 principes FONDATEURS de la bienveillance 

- Le respect incondi:onnel de chaque élève / ses droits, ses besoins 
physiologiques et psychiques fondamentaux, quels que soient sa 
personnalité, son parcours, son iden/té. 

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

- L’a>en:on holis:que à l’égard de la personne de l’élève



Un clivage et un déficit de sens
au sujet de la BIENVEILLANCE

D’après les CONVAINCUS

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

• Adhésion naturelle, parce que la 
bienveillance est incarnée depuis 
plusieurs années

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

• Une conscience de plus en plus élevée

• Une valeur humaine gage de fécondité 
éducaKve et pédagogique

D’après les SCEPTIQUES et OPPOSANTS

• Malentendu, incompréhension : « La 
bienveillance ne peut être compa6ble avec 
l’autorité, l’effort, la discipline et la 
rigueur »

• Crainte, frilosité : « La bienveillance risque 
d’entraver la prépara6on des élèves aux 
contraintes et difficultés de la vie 
professionnelle »

• Le refus de la complaisance et d’une 
posture trop molle qui conduirait à 
surprotéger les élèves, à trop « affec6ver » 
la relaKon pédagogique et à céder aux 
caprices des enfants (devenus enfants-rois)

• L’aUachement aux tradiKons de l’école et 
désir de « ne pas en raba@re avec les 
exigences intellectuelles »



La bienveillance rend plus acceptables les exigences

Les EXIGENCES / savoirs, comportements 

(formulées avec bienveillance)  

persévérance
L’aCenDon bienveillante à l’égard                              et réussite de l’élève

des BESOINS de chaque élève              dans ses APPRENTISSAGES

le bien-être

rend plus a
cceptables

favorise



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

Une dynamique portée par un ques%onnement éthique :
« Comment puis-je agir au mieux, pour elle/lui ? »

- Une a/en%on aux BESOINS et aux EMOTIONS
- Un sou%en de proximité et différencié 
- Dialogue et accompagnement empathiques Démarche

Bienveillance - L’aide à l’auto-évalua%on >0 de ses erreurs                qualité
ac#ve - Des temps métacogni%fs

- Des feed-back posi%fs 
- Des exigences adaptées à chaque élève
- Une qualité de présence
- Des supports respectueux des réf. culturelles

- Veiller à ne pas blesser l’es%me de soi de l’élève
Bienveillance - Eviter de le décourager, le juger (AUTORITÉ bienveillante)          
passive - Le laisser se confronter seul aux conséquences de son

comportement



10 constats clés !
• L’exercice du mé-er d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL 
• En éduca0on prioritaire, la qualité de la rela-on pédagogique cons-tue un 

facteur déterminant pour la réussite des élèves

• Les 3 principales sources de difficulté du mé0er d’enseignant SE CONCENTRENT 
sur la rela-on pédagogique. 

• Les élèves sont très sensibles aux apprécia-ons des enseignants

• Les ENJEUX de la qualité de la rela0on pédagogique sont fondamentaux, à court 
et long termes

• Les neurosciences affec0ves confirment le pouvoir de la bienveillance 

• Le bien-être d’un élève dépend de la sa0sfac0on de ses BESOINS PSYCHIQUES 
fondamentaux

• Une rela0on éduca0ve féconde est une rela-on qui sou-ent l’es-me de soi

• La bienveillance ac-ve à l’égard des difficultés des BESOINS des élèves traversant 
des périodes de vulnérabilité rend plus facilement acceptable l’expression 
d’exigences. 

• Trois moments pédagogiques récurrents appellent plus par0culièrement une 
éthique rela-onnelle



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

dans 3 moments pédagogiques délicats

- L’accompagnement d’une résistance, d’une difficulté de l’élève

- l’évalua8on (prépara&on, passa&on, retour)

- l’exercice de l’autorité



Les effets « collatéraux » de l’autoritarisme

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 éduca=on = sévérité, dressage, menaces, humilia=ons, etc.

violence éduca=ve ordinaire (VEO)

Mais les analyses de nombreux pédopsychiatres (N. Catheline & D. Marcelli, 2016 ; C. Gueguen, 
2018)  et chercheurs en éduca=on (E. Debarbieux, 2017 ; C. Blaya, 2017, A. For=n, 2017)  montrent 
les conséquences néfastes de la VEO, en termes de :

- mal-être, stress, angoisse, phobie scolaire
- absentéisme
- démo=va=on, repli sur soi, désengagement, décrochage scolaire
- conduites an=sociales, agressivité, harcèlement, etc.
- faible es=me de soi, faible résilience
- addic=ons diverses
- etc.

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR



2 types d’autorité dis0ncts

• L’autorité immédiate : 
– Détermina*on dans la voix + sérénité + asser*vité (neutralité émo0onnelle)
– Posi0onnement dans l’espace

• L’autorité à moyen terme :
– Capacité à sa*sfaire les besoins fondamentaux des élèves
– Capacité à mo0ver, donner du sens, aider
– Fixer un cadre non négociable, avec des libertés à l’intérieur
– Construire et contractualiser la rela*on autour de 4 réciprocités :

• Confiance
• Respect

• Ecoute
• Engagement

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR



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

dans 3 moments pédagogiques délicats

- L’accompagnement d’une résistance, d’une difficulté de l’élève

- l’évalua8on (prépara&on, passa&on, retour)

- l’exercice de l’autorité



Aujourd’hui, des principes éthiques au cœur du réf. de compétences 

(18 juillet 2013) et fondateurs d’une démarche qualitative

Compétence 6 : « Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques »

- Accorder à tous les élèves l'a7en8on et l'accompagnement appropriés.

- Éviter toute forme de dévalorisa8on à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la 

communauté éducaNve.

- Apporter sa contribuNon à la mise en œuvre des éduca8ons transversales, notamment 

l'éducaNon à la santé, l'éducaNon à la citoyenneté, l'éducaNon au développement durable et l'éducaNon 

arNsNque et culturelle.

- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discrimina8ons de tout 

ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.

- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à 

prévenir et à gérer les violences scolaires, à idenNfier toute forme d'exclusion ou de discrimina8on, 

ainsi que tout signe pouvant traduire des situaNons de grande difficulté sociale ou de maltraitance.

- Contribuer à idenNfier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résoluNon.

- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage.

- Respecter la confidenNalité des informa8ons individuelles concernant les élèves et leurs 

familles.



Le sens de l’éthique… 

• une disposi&on psychique, une posture par laquelle l’acteur « se place du 
côté de l’autre » (P. Meirieu, 1999) s’interroge, individuellement ou 
collecCvement, sur la décision, le comportement LE PLUS JUSTE à adopter 
dans l’intérêt de l’autre, pour son BIEN. 

>> l’éthique quesConne la morale et les devoirs de l’acteur envers autrui.

• (…) un espace de réflexion (même très fugace), une aire de 
ques&onnement et de délibéra&on sur la conduite la meilleure pour le BIEN 
d’autrui. « Une aQenCon au parCculier » (S. Laugier, 2005)

• Ce qui balise la vie éthique, c’est le souci de l’autre. (P. Ricoeur, 1990)                                                     

• L’éthique relève de la sagesse pra&que, de l’art de l’orienta&on de la 
conduite humaine (C. Gohier, 2005), de la philosophie de l’ac&on. 



L’éthique rela.onnelle S’OBSERVE dans … 

de communiquer (V, NV, PV)

feed-back >0
d’exprimer sa considéra.on d’accorder sa confiance

d’accompagner >0 de prendre le temps

d’u.liser l’erreur l’art et             de ne pas juger la personne

la manière

de se rendre disponible d’être présent à l’élève

de manifester sa "bien-veillance » d’exiger le meilleur (réciproquement)
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