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PRÉAMBULE 

 

« Traiter de la façon d’élever et d’éduquer les enfants  

semble la chose la plus importante et la plus difficile de toute science humaine. » 

Montaigne, Essais, Livre I, chapitre XXV 

 

Je n’avais pas pensé faire un jour une thèse. L’idée s’est imposée assez subitement à l’issue 

d’un parcours de formation de formateur d’enseignants. Pendant 5 ans, j’avais eu l’occasion 

d’entrer dans une démarche invitant à l’articulation entre la formation et la pratique, et j’avais trouvé 

passionnante cette interrelation. Enseignante et formatrice d’enseignants, ce cheminement avait 

trouvé tout son sens. Quelques jours après la soutenance qui est venue clore ce parcours, l’idée 

d’une poursuite s’est imposée. C’est à ce moment que s’est ouvert le doctorat Éducation, 

Carrièrologie et Éthique à l’Université Catholique de l’Ouest, avec la possibilité d’une cotutelle 

avec la Faculté d’éducation de Sherbrooke. Je m’y suis donc inscrite, motivée par la découverte de 

la démarche propre à la recherche scientifique. 

Je n’avais pas prévu de travailler sur la bienveillance. Dans la continuité de mon mémoire de 

Titre de formateur, je souhaitais consacrer ma thèse à une recherche sur la professionnalisation des 

enseignants. L’idée de la bienveillance s’est imposée de manière fulgurante dès la première semaine 

de regroupement. Bertrand Bergier, responsable du doctorat ECE à l’UCO, avait insisté sur 

l’importance d’une part d’ombre et de mystère dans le choix d’un sujet de thèse. J’ai alors choisi de 

me pencher sur la bienveillance, intriguée par cette notion qui me semblait difficile à définir et pour 

laquelle je me sentais démunie dans ma pratique de formatrice d’enseignantes et d’enseignants, 

malgré un appel de la part des jeunes professionnels avec lesquels je travaillais. Quand certains 

parvenaient sans trop de difficultés à développer un cadre d’apprentissage adapté et stimulant et à 

développer une relation de confiance avec leurs élèves, d’autres sombraient dans une relation dont 

tout le monde semblait au final souffrir. Démunie pour les accompagner, je suis entrée dans cette 

recherche avec plusieurs questions : qu’est-ce au juste que la bienveillance dans le champ scolaire ? 

À quoi tient-elle ? Comment parvenir à faciliter son développement ?  

Entrée par ce mystère, j’ai eu la chance de rencontrer France Jutras et Fred Poché. Ils ont 

accepté de diriger ce travail. Je me suis à plusieurs reprises sentie comme une voyageuse sans 

bagages car sans repères philosophiques ni méthodologiques. Heureusement, ils ont toujours été là, 

engagés à mes côtés et me faisant bénéficier de leur expertise. Sans leur aide, le chemin n’aurait pas 

été possible… 
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RÉSUMÉ 

 

La bienveillance soulève, aujourd’hui, un engouement dont l’évidence mérite un éclairage 

porté par un souci d’objectivation. La présente recherche met en relief l’émergence de cette notion 

dans la société puis dans le champ de l’éducation et dans le cadre de l’École. Elle montre l’appel 

fait à la bienveillance qui existe au sein du système scolaire, notamment dans le projet pour la 

refondation de l’École française, et elle interroge le sens de cet appel. Elle conduit au constat du 

manque de conceptualisation de la notion, ce qui rend complexe son opérationnalisation tant au 

niveau de l’institution que sur le plan des pratiques au sein des établissements scolaires. Une 

clarification de la notion de bienveillance est alors proposée en l’inscrivant dans le champ de la 

philosophie, et plus précisément de l’éthique. Elle débouche sur une première caractérisation qui 

est ensuite spécifiée au contexte de l’École française, et plus particulièrement aux pratiques du 

personnel enseignant. La thèse présente alors la recherche exploratoire menée auprès de membres 

du personnel enseignant et de chefs d’établissement travaillant dans des collèges, ainsi que 

d’experts en éducation. Cette recherche qualitative vise à mieux comprendre comment la 

bienveillance se manifeste sur le terrain professionnel de l’enseignement à l’École française. 

Prenant appui sur 14 entrevues, elle permet de caractériser les pratiques de bienveillance du 

personnel enseignant et de mettre en relief ce que celles-ci requièrent à l’échelle de la classe, de 

l’établissement, et de l’École. Du constat de la mollesse de la notion à sa caractérisation, la 

recherche conduit à mettre en évidence les changements importants reliés à l’actualisation de la 

bienveillance dans les pratiques à l’École française, voire un déplacement paradigmatique. 

 

 

Mots-clés en français 

Bienveillance, care, relation éducative, pratiques d’enseignement, éthique professionnelle, 

communauté éducative, projet institutionnel, système scolaire, collège. 
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Benevolence within the school environment 
 

Characterizing practices and actualisation according to a sample of interviews with 

some Secondary schools members of staff, some Heads and some educationalists 

 

ABSTRACT 

The concept of benevolence these days causes such a profound stir of passions that it demands 

a new focus founded in objectification. This research highlights the emergence of the notion firstly 

within society, then within the field of Education and lastly within the framework of the French 

school. It demonstrates the need for benevolence in existence within the school system, particularly 

within the project entitled "Refondation de l'École française" (new foundations for the school 

system in France). It queries the meaning of this direction. The lack of conceptualization at stake is 

deplored which in turn affects the management at institutional level and in the practices at school 

level. The essence of the meaning of the term benevolence is therefore suggested when one situates 

it within the realm of the philosophical and of Ethics in particular. This attempt at conceptualization 

concludes on a primary characterization which is applied to the context of the French school system, 

and more specifically to the practices of some teaching staff thereof. The exploratory research was 

conducted with staff members and Heads of Upper Schools and finally with educationalists. This 

qualitative research purports to better understand the ways in which benevolence manifests itself 

on the professional realm of teaching within the parameters of the French system. Embedded within 

14 interviews, the practices of benevolence are being characterized, some at class level, some at 

school level and others at institutional level. From the acknowledgement of the definition of 

benevolence as a soft notion to its characterization, the research points to the important changes 

connected to the actualisation of benevolence within the practices of the French school system, and 

even to a change of paradigm. 

 

Keywords 
 

Benevolence, care, educational relationships, educational practices, professional ethics, educational 

community, institution wide project, school system, Secondary Schools. 
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INTRODUCTION 

Le mot « bienveillance » semble porteur d’un pouvoir bien singulier : il peut dans les cas 

extrêmes fortement irriter, générer de la suspicion, ou à l’inverse fasciner, comme s’il était doté 

d’un pouvoir singulier. En tous les cas, il ne laisse pas indifférent. Jouant sur sa capacité d’attraction, 

c’est sur ce mot que la marque Mugler avait conçu sa campagne publicitaire en 2015, pour le 

lancement de son parfum Eau Extraordinaire. Pour séduire le consommateur, la campagne prenait 

appui sur l’image d’une « Déesse Solaire » qui « s’éveille à la lumière et rayonne par sa splendeur, 

offrant son énergie bienveillante pour la transformer en un merveilleux parfum, source 

d’optimisme », garantissant « un moment d’intense émotion »1. Le film commercial présentait 

l’éveil de cette « divinité moderne » qui apparaissait dans une longue « robe de lumière », en 

lévitation « dans un palais enchanté » à la décoration luxuriante. C’est d’ailleurs à un véritable conte 

de fées qu’invitait le publicitaire, initiant son argumentation par la formule consacrée « il était une 

fois », et définissant son produit comme l’expression olfactive de la bienveillance. Le message 

véhiculé souhaitait convaincre de la puissance de cet élixir qui provoque la « révélation » en étant 

porteur d’un concentré d’énergie positive. Le lexique du conte merveilleux associé à celui de la 

puissance et de la pureté conférait au parfum un pouvoir magique. S’agissait-il là d’une allégorie 

de la bienveillance ?  

Bien que présent dans la langue française depuis plusieurs siècles, ce mot semble désormais 

émerger à une fréquence singulière. Que révèle cet engouement pour la notion de bienveillance ? 

Si elle s’avère élixir, est-ce sur le mode du « philtre magique » ou de la « quintessence des 

choses »2 ? La recherche menée dans le cadre de cette thèse est consacrée à la caractérisation de la 

bienveillance, plus particulièrement dans le champ scolaire, et à un triple niveau : celui de la classe, 

celui de l’établissement et celui de l’institution.  

Le premier chapitre vise à mettre en évidence l’émergence de la notion de bienveillance dans 

la société, puis dans le champ de l’éducation et dans le cadre de l’École. Il permettra de situer cet 

essor en lien avec la quête contemporaine de bien-être et d’interroger ce dont cet appel à la 

bienveillance est le symptôme. S’agissant du cadre scolaire, l’engouement pour cette notion est 

manifeste dans le projet pour la refondation de l’École française. Cependant, nous verrons que la 

faible caractérisation de la notion rend complexe l’opérationnalisation souhaitée par le ministère de 

                                                
1 Toutes les citations émanent de la campagne publicitaire téléaccessible sur le site de la marque, à l’adresse : 
<http://www.mugler.fr/alien-eau-extraordinaire/M010401031.html#sthash.mahP8PCj.dpuf>. Consulté le 20 novembre 2015. 
2 Deux des sens donnés au mot élixir. Source : Trésor de la Langue française Informatisé (TLFi), Nancy, CNRS, ATILF (Analyse et 
traitement informatique de la langue française), UMR CNRS-Université Nancy 2. Site téléaccessible à l’adresse 
<http://atilf.atilf.fr/frantext.htm>. Consulté le 3 décembre 2015. 

http://www.mugler.fr/alien-eau-extraordinaire/M010401031.html#sthash.mahP8PCj.dpuf
http://atilf.atilf.fr/frantext.htm
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l’Éducation nationale, tant au niveau de l’institution que des pratiques du personnel enseignant, ce 

qui nous conduira à interroger la signification profonde de la bienveillance.  

Le deuxième chapitre vise alors à clarifier la notion en l’inscrivant en premier lieu dans le 

champ de la philosophie, et plus précisément de l’éthique. Cette inscription permettra de préciser 

différentes dimensions de la bienveillance ainsi que des modalités liées à sa manifestation. Ces 

premiers éléments de caractérisation seront ensuite précisés en lien avec le contexte de l’École 

française, et plus particulièrement la pratique du personnel enseignant : chacune des dimensions et 

des modalités précédemment exposées sera redéfinie en prenant notamment appui sur des écrits en 

éthique professionnelle appliquée à l’enseignement. Ce travail de clarification nous amènera à 

définir le problème de recherche ainsi que les objectifs de recherche poursuivis : comprendre 

comment se manifeste la bienveillance sur le terrain professionnel de l’enseignement à l’École 

française pour l’objectif général ; caractériser les pratiques de bienveillance des enseignantes et des 

enseignants du secondaire dans la classe et dans l’établissement et mettre en relief ce que requiert 

l’actualisation de la bienveillance à l’échelle de la classe, de l’établissement scolaire et de l’École 

pour les objectifs spécifiques. 

Le troisième chapitre présente la méthodologie de collecte et d’analyse des données mise en 

œuvre pour atteindre les objectifs. Il permettra, en premier lieu, de situer la recherche dans son 

positionnement épistémologique, de préciser le contexte du terrain d’enquête ainsi que de présenter 

ce qui a présidé au recrutement des différents profils de participantes et des participants (personnel 

enseignant, chefs d’établissement et experts en éducation), et la méthode de collecte des données 

choisie (l’entrevue semi-dirigée). Il nous amènera, en second lieu, à présenter l’opérationnalisation 

de la collecte et de l’analyse des données, notamment les choix opérés pour le déroulé des opérations 

analytiques. 

Les deux chapitres suivants sont consacrés à la présentation des résultats. Le quatrième 

chapitre permettra de caractériser les pratiques de bienveillance du personnel enseignant. Il sera 

l’occasion de spécifier les différentes formes de bienveillance présentes dans le discours des 

participantes et des participants à la recherche, et de préciser la dynamique d’ajustement qui est 

apparue présider aux pratiques déclarées. Le cinquième chapitre mettra en relief les conditions 

relatives à l’actualisation de la bienveillance à l’École en présentant ce que les personnes qui ont 

participé à la recherche ont à dire sur la prescription et sur le projet ministériel, tant au niveau 

individuel que collectif. Ces éléments nous amèneront à préciser ce que nécessite le déploiement 

de la bienveillance à l’École selon les personnes interrogées.  

Enfin, le sixième chapitre permettra de revenir sur l’ensemble du processus de recherche et 

conduira à mettre en évidence les changements importants reliés à l’actualisation de la bienveillance 

dans les pratiques à l’École française, voire un déplacement paradigmatique. Il proposera également 
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un examen critique de la méthodologie déployée et situera ce travail à l’interrelation entre la 

recherche, la formation et la pratique3. 

 

 

 

 

Il importe de préciser que ce travail s’inscrit dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université 

Catholique de l’Ouest (France) et l’Université de Sherbrooke (Canada). L’entente entre les deux 

universités précise, au travers d’une convention, que les étudiantes et étudiants ont à respecter les 

normes liées à la forme de la présentation des travaux selon le Guide pour la rédaction et la 

présentation des thèses (MESR, 2007) en usage en France. Par forme, il faut entendre les règles de 

présentation générale de la thèse : page de garde, pages liminaires, numérotation des pages, marge, 

espacement, emplacement de la table des matières et des annexes, gestion des notes ainsi que le 

format de page (A4). La convention stipule aussi que les normes APA seront prises en compte pour 

le référencement dans le texte et dans la bibliographie. Le présent travail prend donc en 

considération les différentes normes précitées. 

 

  

                                                
3 L'interrelation entre la recherche, la formation et la pratique est la thématique particulière de recherche du doctorat en Education de 
l’Université de Sherbrooke. Téléaccessible sur le site de l’Université à l’adresse <https://www.usherbrooke.ca/admission/programme 
/790/doctorat-en-education/>. Consulté le 7 mars 2018. 
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PREMIER CHAPITRE 

L’ÉMERGENCE DE LA NOTION DE 

BIENVEILLANCE 

Le recours au mot bienveillance se développe de façon exponentielle (cf. annexe 1). Partant 

de ce constat, nous nous demanderons ce qui explique cette popularité soudaine de la notion de 

bienveillance car ses significations n’ont pas beaucoup varié. Le Dictionnaire Culturel de la Langue 

française (Rey, 2005) en distingue deux : d’une part, la bienveillance est la « disposition favorable 

envers une personne inférieure (en âge, en mérite) » et d’autre part, la « disposition qui incline à 

vouloir du bien à autrui » (t.1, p. 909), sens plus contemporain. L’expansion de l’emploi du terme 

ne peut donc s’expliquer par une extension lexicale. Qu’est-ce qui en explique l’essor ? S’agirait-il 

d’une idée « neuve » ? Et si oui, que recouvre-t-elle ?  

Nous verrons en quoi le recours à la bienveillance s’avère multiforme. De plus, nous 

analyserons de quoi il est le symptôme, s’inscrivant comme une tentative de réponse à différentes 

évolutions sociales. Nous nous centrerons ensuite sur l’émergence de la notion4 de bienveillance 

dans le discours éducatif, nous demandant s’il s’agit d’un réel projet éducatif et scolaire ou d’un 

pansement destiné à masquer les maux dont souffre l’éducation. Notre parcours nous permettra de 

mettre en évidence que, s’il s’agit d’une notion destinée à refonder l’École, celle-ci demeure bien 

meuble et imprécise.  

1. LA RÉCURRENCE DE LA NOTION DE BIENVEILLANCE DANS LA SOCIÉTÉ 

Il semble que la notion de bienveillance ait le vent en poupe. Une incursion dans le catalogue 

de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) permet de recenser, par la recherche des termes 

« bienveillance » et « bienveillant » dans les titres des ouvrages, 105 titres (annexe 2). Envisagés 

dans leur dimension historique, il apparaît que 6 sont antérieurs au XIX° siècle et que 23 ont été 

                                                
4 Nous faisons le choix de retenir le terme « notion » du fait de la faible caractérisation de la bienveillance et de l’extension de sens 
qu’elle rencontre, donc dans le sens du langage ordinaire (connaissance élémentaire que l’on a d’une chose), d’après Foulquié et Saint 
Jean (1969). 
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publiés au cours du XIX° siècle (dont plus de la moitié entre 1850 et 1870), la plupart renvoyant au 

sens premier de la bienveillance, la disposition favorable envers un inférieur. Il apparaît aussi 

qu’entre 1880 et 1989, aucun ouvrage n’a été publié avec l’un de ces termes dans le titre. Cependant, 

au cours des 10 dernières années, plus de 60 ouvrages font mention de l’un de ces mots en 

frontispice, dont 20 rien que pour l’année 2017. De quoi l’essor de cet emploi est-il significatif ? 

Une analyse des titres et de la présentation de leur contenu sur les sites de vente en ligne permet 

d’identifier que quelques rares ouvrages s’inscrivent dans les champs de l’histoire, de la religion ou 

de la philosophie. Il est intéressant de noter qu’un tiers se centre sur la dimension éducative, et que 

c’est dans ce domaine que l’expansion est la plus forte pour l’année 2017. Depuis 2016, on note 

aussi l’apparition du mot bienveillance dans les titres d’ouvrages consacrés au management, au 

coaching, et plus largement à l’environnement professionnel. On constate enfin qu’un quart de ces 

livres peut être relié à la littérature dite de développement personnel (DP) et dans laquelle on 

retrouve le coaching.  

C’est à ces deux dernières catégories que nous nous intéresserons en premier lieu en 

identifiant, au travers de l’analyse des titres et des contenus annoncés, ce qu’ils véhiculent comme 

idée de la bienveillance. Nous verrons alors comment le discours de bienveillance vient prendre 

place sur un « marché du bonheur » personnel comme professionnel en forte croissance et comment 

son succès se développe et recouvre une promesse de bien-être aux contours séduisants dont il 

conviendra de circonscrire la puissance attractive. Nous confronterons ensuite cette émergence aux 

différents travaux menés sur la société contemporaine, notamment sur l’hypermodernité, afin de 

dégager en quoi l’appel à la bienveillance peut constituer une réponse adaptée aux évolutions de la 

société.  

1.1 La récurrence de la bienveillance dans le champ du développement 

personnel 

Appréhender l’émergence contemporaine de la bienveillance et tenter de comprendre de quoi 

elle est symptomatique invite à la situer dans les champs dans lesquels elle semble prospérer. Nous 

envisagerons tout d’abord comment le terme paraît revêtir une « force de vente » assurant le succès 

éditorial par l’examen de la présentation de quelques titres puis, par une analyse comparative des 

différents ouvrages qui relèvent de la catégorie du DP, nous mettrons en évidence ce que le terme 

recouvre dans le champ éditorial visé avant d’inscrire cette récurrence dans le contexte de la quête 

du bien-être qui caractérise les ouvrages de DP. 
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1.1.1 La notion de bienveillance comme argument de vente 

Nous avons constaté l’essor du mot « bienveillance » dans les titres des ouvrages publiés 

depuis une dizaine d’années. Quelques titres résistent toutefois à entrer dans la catégorie du DP : 

ceux de Matthieu Ricard, de Lytta Basset et d’Yves Michaud, qui relèvent d’une autre catégorie, et 

nous commencerons par nous y intéresser. 

L’ouvrage de Ricard semble attester que l’emploi du mot bienveillance relève de l’argument 

de vente. En effet, son livre Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance est un succès 

de librairie : paru en 2013, il a fait l’objet de trois rééditions en 4 ans et a été pendant 17 semaines 

dans le Palmarès professionnel des meilleures ventes et pendant 23 semaines dans le Top 50 Essais 

et Références5. Ces chiffres sont rares, surtout pour un livre de plus de 900 pages… Pourtant, si 

l’affichage de la bienveillance apparaît dans le titre, la nature de cette dernière n’est pas définie : un 

chapitre est dédié à la nature de l’altruisme, un autre à l’empathie, mais finalement la bienveillance 

en elle-même est rarement évoquée, ce qui n’a pas empêché l’auteur de faire paraître un second 

ouvrage, Plaidoyer pour les animaux. Vers une bienveillance pour tous (2014), reprenant ce même 

terme qui s’avère sans doute vendeur. En 2014 est également paru l’ouvrage de Basset, Oser la 

bienveillance. Il propose une réflexion sur la culpabilité, qui serait née d’un rapport faussé au péché 

originel, ainsi qu’une invitation à un regard de bienveillance envers soi et envers autrui en prenant 

appui sur des références issues des champs de la psychologie, de la philosophie et de la théologie. 

Classé lui aussi à sa parution parmi les meilleurs essais, le livre ne présente pas non plus une réelle 

définition de la bienveillance. Là encore, le choix du terme semble davantage relever de l’argument 

de vente que d’une volonté de clarification de la notion. Concernant l’ouvrage de Michaud, Contre 

la bienveillance (2016), on constate d’emblée qu’il ne se classe pas parmi les promoteurs de la 

notion. Il invite au contraire à se méfier de l’invasion de la bienveillance dans le champ politique, 

alors même qu’elle lui semble à cantonner dans la sphère personnelle. 

Mais l’essor particulier du terme bienveillance est davantage visible dans les ouvrages de DP. 

Parmi les publications récentes affichant la bienveillance dans leur titre, 13 livres ont retenu notre 

attention du fait de leur titre, de leur édition et de la présentation qui en est faite par leur éditeur. Ils 

sont présentés en annexe 3. Une analyse de ces éléments permet de mettre en évidence leur 

rattachement à plusieurs des « ingrédients » qu’identifie Marquis dans son livre Du bien-être au 

marché du malaise, la société du développement personnel (2014)6. Son travail de recherche offre 

des clés de compréhension permettant de saisir les raisons du succès de ce type de livres ainsi que 

leur signification sociologique. Marquis identifie 10 « ingrédients » ou « thèmes » qui constituent 

                                                
5 Informations émanant du site spécialisé en statistiques de l’édition EDISTAT, téléaccessible à l’adresse : 
<http://www.edistat.com/livre_tarifs.php?ean=9782841116232>. Site consulté le 18 novembre 2015. A noter aussi que le 22 octobre 
2015, soit deux ans après sa parution, l’ouvrage était toujours 22° au palmarès du Nouvel Observateur, et 41° à celui de Livres Hebdo. 
6 Ouvrage issu de sa thèse (Sociologie de la pratique de lecture du « développement personnel » en régime d’autonomie. Du texte à 
l’expérience, thèse pour le doctorat en sciences politiques et sociales, Bruxelles, Facultés universitaires Saint Louis, 2012) qui a obtenu 
le prix Le Monde de la recherche universitaire. 

http://www.edistat.com/livre_tarifs.php?ean=9782841116232
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les invariants des productions de DP (annexe 4). Nous envisagerons ici ceux qui transparaissent 

dans les ouvrages qui affichent en titre la bienveillance. 

Ces ouvrages, pour la plupart écrits par des coachs ou des thérapeutes, contiennent presque 

tous « la célébration d’un être humain naturellement en chemin vers la réalisation de soi, réparable, 

améliorable » (Ibid., p. 70) qui constitue pour Marquis la première caractéristique de ce type de 

livre. Ainsi, plusieurs invitent chacun « à être véritablement soi », à « devenir qui nous sommes 

vraiment », « acteur de notre vie », à « revenir à soi et être présent à la vie » par la « désidentification 

au personnage que nous croyons être », en comprenant « ce que nous sommes derrière nos 

masques » et en étant « au plus près de soi ».7 Les ouvrages proposent alors des conseils pratiques 

permettant à la lectrice ou au lecteur de découvrir ce que Marquis nomme « ses ressources 

intérieures, souvent cachées, inconnues de lui et qu’il ne maîtrise pas encore » (Ibid.). En effet, au 

travers de la lecture est présentée la possibilité « de discerner, d’apprendre à voir et à ressentir » 

dans un « désir intense de se connaître » par la « connexion » avec soi qui est à privilégier et qui 

permet « d’apprendre, de grandir et d’être plus proche de ce qui est vivant en [soi] » et se « découvrir 

dans [nos] richesses et [nos] limitations ».8 Marquis souligne que ces ouvrages font l’annonce 

« d’une possibilité, voire d’une nécessité de travailler à l’exploitation de ces ressources [intérieures] 

grâce aux pouvoirs de notre pensée » (Ibid., p. 70). Cela rejoint l’injonction du « Connais-toi toi-

même »9 repris par l’un des ouvrages qui invite à « apprendre à discerner, à voir et à ressentir ce 

qui se vit intérieurement », ou d’un autre qui ouvre la voie à la prise en compte de ses besoins pour 

« rencontrer l’autre ».10 Mais cela passe aussi par un regard sur soi empreint de bienveillance 

comme l’annonce dès le titre l’ouvrage de Naudy : A la source de soi-même : une radicalité 

bienveillante.  

Apparaît également « l’évocation de possibilités de s’exercer pour augmenter les émotions 

positives (expressions de notre vraie nature), afin de mieux ressentir, s’exprimer, se connaître, vivre 

en conscience », autre ingrédient défini par Marquis (Ibid.). La présentation de l’ouvrage de Richo 

(2011) prend d’ailleurs appui sur les travaux de Pleine Conscience hérités du Bouddhisme, mais 

sans citer son ancrage, tandis que celle de Naudy (2010) évoque à deux reprises « l’Éveil de la 

Conscience ». Les présentations des livres de Carré (2015) et de Scritchfield (2017) annoncent la 

présence d’exercices qui permettront de s’entraîner, de mettre en pratique ; le livre de Van Stappen 

(2009), lui, est totalement dédié aux exercices qui permettent de s’entraîner au développement de 

la bienveillance en déployant cinq « talents » (« être présent à soi » - « oser prendre soin de soi, 

quitte à déplaire » – « cultiver un dialogue humain » – « créer une vie en accord avec qui on est 

profondément » – « discipliner son esprit ») au moyen de tests, de coloriages, de jeux ou encore par 

                                                
7 Extraits des présentations des ouvrages de Bokiau (2016), Carré (2015) ; Cornette de Saint Cyr (2007) et Naudy (2010). 
8 Extraits des présentations des ouvrages de Carré (op.cit.) ; Diviné (2014), Naudy (op.cit.) et Philippe (2017). 
9 Cette formule est aujourd’hui couramment utilisée mais dans un sens différent de celui que l’on trouve dans la philosophie antique. 
10 Diviné (op.cit.) ; Naudy (op.cit.). 
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la lecture de « fables ». De même, l’ouvrage de Navie (2017) s’annonce dès le titre comme un 

véritable « manuel de bienveillance à l’usage des héros du quotidien ». Ces livres de DP vantent 

ainsi la possibilité de disposer d’un mode d’emploi de la bienveillance destiné à faciliter l’existence. 

Marquis souligne également que les ouvrages de DP proposent « une conduite de vie offerte 

à tous les individus, en tant qu’ils possèdent tous des ressources et des capacités suffisantes » (Ibid., 

p. 70). Ici, les ressources relèvent essentiellement d’une potentialité de bienveillance de l’individu 

à exprimer avant tout dans l’acte communicationnel. Au cœur de la plupart des livres retenus, la 

communication renvoie aux travaux de Rogers sur l’empathie (1968, 1972) ou de Rosenberg sur la 

Communication Non Violente ou CNV (2006, 2007)11. Elle est envisagée dans un double 

mouvement : de la communication avec soi à la communication avec les autres, de la bienveillance 

envers soi à la bienveillance envers les autres, recette adaptable tant sur le plan professionnel que 

personnel12.  

Au final, la notion de bienveillance apparaît bien peu explicitée en tant que telle. Elle s’appuie 

souvent sur des notions autres (empathie, compassion, altruisme) et est présentée comme relevant 

d’une pratique communicationnelle qui pourrait être définie hors de sa présence, laissant à penser 

qu’il s’agit là d’un simple affichage vendeur, en mesure d’offrir une voie nouvelle, quasi magique.13 

La bienveillance se rapproche même de l’élixir, se fait philtre magique dans la présentation de 

l’ouvrage de Chase (2012) dont le titre est explicite (Bienveillant ou pas : comment le fait de poser 

une simple question peut changer votre vie et le monde) et où la seule évocation du mot devient 

performative, promettant un « étonnant pouvoir de faire basculer votre vie vers une vie meilleure ». 

Elle assure aussi que par la bienveillance, « vous découvrez le secret qui vous permet de connaître 

une joie sans limites, la paix intérieure et la vie dont vous avez toujours rêvé ». Le style n’est pas 

sans rappeler la publicité pour l’Eau Extraordinaire de Mugler. Il témoigne de la foi, sinon en la 

« force » de la bienveillance, en tous les cas, en sa force de vente.  

La bienveillance s’érigerait-elle comme une nouvelle thérapeutique, un mot magique capable 

de guider la vie au prix d’un travail sur soi qui modifierait par enchantement son rapport aux autres ? 

Nous avons vu qu’il s’agit plutôt dans la plupart de ces ouvrages d’une formule incantatoire qui use 

d’autres éléments. Parmi les ouvrages recensés, La stratégie de la bienveillance ou l’intelligence de 

coopération (Tournand, 2014) mérite un regard particulier : la notion de bienveillance y est 

particulièrement développée, cette fois sur le modèle de la « stratégie » applicable certes pour soi 

mais surtout au bénéfice d’une entreprise. Cette stratégie est devenue une marque déposée, protégée 

par le sigle ®. 

                                                
11 C’est le cas pour les ouvrages de Cornette de Saint Cyr (2007) et Diviné (2014). 
12 Nous retrouvons ce double mouvement dans la présentation des ouvrages de Bouhelier (2014), Carré (2015), Cattoire (2015), 
Cornette de Saint Cyr (op.cit.), Diviné (2014), Naudy (2010) et Van Stappen (2009). 
13 C’est en tous les cas ce dont témoignent les présentations des livres de Bouhelier (2014) (« la voie de la bienveillance se propose 
d’apporter des réponses pour qui a envie de se redécouvrir et de s’ouvrir à la liberté ») et de Cattoire (op.cit.) pour qui la bienveillance 
« nous permet de renouer avec notre intuition et nous apprend à avoir davantage confiance en nous-mêmes, en nos ressources, en notre 
capacité à aimer ». 



26 

 

 

Le propos développé par Tournand, qui répond à l’ensemble des « ingrédients » identifiés par 

Marquis (op.cit.), trouve racine dans l’Analyse Transactionnelle, la systémique, la PNL, la CNV, 

les neurosciences et la considération positive, comme il est annoncé dès l’introduction. Il a aussi 

pour point d’ancrage les écrits consacrés à la stratégie guerrière de Sun Tsu14 et les travaux menés 

par Axelrod (1984) sur le dilemme de la coopération. Tournand (2014) s’intéresse aux « stratégies 

gagnantes » en contexte professionnel qui permettent d’assurer le succès tant de l’individu que du 

collectif. S’il peut sembler surprenant de voir associé le mot bienveillance à ce contexte, la coach 

Martine Volle indique dans la préface à la deuxième édition : « Quand s’allume en titre le mot de 

bienveillance, à l’époque de la quête d’un bonheur que nous voulons durable, chacun rêve d’une 

recette pour le bonheur » (Ibid., p. XIII). Tournand affirme que la bienveillance peut être une voie 

de performance et qu’elle a de nombreux adeptes. Le discours est donc rassembleur et la 

bienveillance s’y affiche comme recette de la félicité. Pour atteindre les succès annoncés, l’auteure 

pose les repères d’une conduite personnelle qu’elle qualifie « d’exigeante et sûre » (Ibid., p. 44), où 

il est question de faire alliance avec l’autre en développant conjointement une bienveillance pour 

soi et pour l’autre, assurant une victoire « dont chacun sort grandi, accompli » (Ibid., p. 90) grâce à 

une « modélisation scientifique opérationnelle du Savoir coopérer ». La bienveillance que 

Tournand décrit se veut compétitive, capable de transformer en partenaires des adversaires 

présumés15. Engagée par de nombreuses entreprises pour développer sa stratégie, celle-ci est donc 

reconnue16. Mais ne permet-elle pas un développement de contrôles plus discrets au sein des 

organisations ? Brunel (2006) précise que le DP fait désormais partie de « l’attirail des managers » 

et qu’il a pour objectif d’aider les cadres à mieux se connaître et à maîtriser leurs interactions avec 

autrui. En poussant les salariés « à se conformer aux comportements attendus par l’organisation, 

ces pratiques participent d’un nouveau modèle de pouvoir » (Ibid., p. 311). La Stratégie de la 

bienveillance de Tournand relève de ces pratiques qui permettent de comprendre son 

fonctionnement émotionnel, cognitif et intellectuel, visant à faire acquérir un rapport à soi-même, 

à autrui et à son travail plus harmonieux et plus performant. Derrière les objectifs individuels 

d’augmentation du bien-être se cachent en réalité des objectifs d’efficacité pour l’organisation qui 

permettent ainsi de développer des formes de contrôle subtiles adossées à la responsabilité 

personnelle des salariés (Linhart, 2015). Par ce type de pratiques, se propage alors le mythe de la 

maîtrise possible de soi, d’autrui et des situations professionnelles (Brunel, op.cit., p. 313). 

                                                
14 Général chinois du VIe siècle av. J.-C., auteur de L’Art de la guerre (2008). Paris : Flammarion. 
15 Point de départ de la relation et non attitude systématique, cette ligne de conduite générale permet, selon les propos de l’auteure, 

l’atteinte des résultats et la réussite des projets à condition d’être renforcée par la réciprocité, la clarté et la liberté d’innover tout en 
prenant en compte les rêves, les objectifs, les qualités et les besoins de chacun, et avant tout les siens. Tournand consacre le chapitre 7 
de son ouvrage à la « force » de la bienveillance envisagée tout à la fois comme activité et comme état, permettant de faire alliance et 
relevant d’une décision, d’une veille personnelle et permanente. 
16 L’auteure mentionne sur son site le nom de plus de 70 entreprises ou organisations pour lesquelles elle a travaillé. Information 
disponible sur le site de l’auteure, téléaccessible à l’adresse : <http://www.juliette-tournand.com/>. Consulté le 20 novembre 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://www.juliette-tournand.com/ils-mont-fait-confiance/
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La notion de bienveillance se répand ainsi progressivement comme outil d’analyse et de 

management dans les entreprises. La recension effectuée sur le site de la BNF montre son essor et 

révèle les interrogations dont elle est porteuse, comme en témoigne l’annexe 5. Son succès s’atteste 

aussi par le fait que depuis 2009, la bienveillance a sa « journée ». À l’initiative de la revue 

Psychologies, cet événement annuel constitue une déclinaison de la « journée de la gentillesse », 

ancrée dans la sphère privée. Fortement relayée par les médias17, son organisation a donné lieu à 

une charte de la bienveillance au travail. Celle-ci est structurée en trois axes : « Donner du sens au 

travail de chacun », « Développer la qualité des relations et le mieux vivre ensemble » ainsi que 

« Veiller au bien-être des individus ». Nous retrouvons les mots phares qui entourent la notion : le 

sens, les relations, le vivre ensemble et le bien-être individuel. Plus de 300 sociétés sont aujourd’hui 

signataires de cette charte18, dont quelques grands groupes, signe que la notion de bienveillance 

attire, séduit, et répond à des attentes ou à des besoins. Cependant, l’entrée remarquée de la 

bienveillance dans le management pousse à s’interroger sur le statut de la notion, à la suite de 

Dortier (2015, p. 5) : s’agit-il d’un « gadget humaniste qui voile la dureté des relations au travail » 

ou d’un enjeu fondamental de qualité de vie au travail ?  

Nous avons pu mettre en évidence que la notion de bienveillance telle qu’elle apparaît dans 

les ouvrages de DP relève d’un argument de vente qui se rattache à un souci de développement 

personnel autant que professionnel. Mais la récurrence de son emploi révèle aussi la confusion qui 

entoure le terme, en prenant sans cesse appui sur de nombreuses autres notions parfois tout aussi 

floues.  

1.1.2 La bienveillance comme symptôme d’une quête de bien-être  

Le succès des ouvrages qui affichent en titre le terme de bienveillance est à resituer plus 

largement dans l’essor du mouvement de DP, qui lui-même s’inscrit dans le cadre de la croissance 

d’un « marché », celui du « bien-être », censé devenir gage de « bonheur » et qui ne se caractérise 

pas par le seul domaine de l’édition. Dans un article de Libération en date du 1° octobre 2014 

intitulé « Le marché du bien-être en pleine forme », le poids économique de cette branche 

émergente est souligné : le secteur aurait généré quelque 2 700 milliards d’euros en 2013, selon un 

rapport du Stanford Research Institute International.  

Dans le domaine de l’édition, on constate un développement important de revues et 

d’ouvrages spécialisés dans le « bien-être » qui attestent de cette quête frénétique19. Elle se 

                                                
17 C’est ce dont témoigne le site dédié à l’événement sur les pages accessibles aux adresses: <http://journee-de-la-
gentillesse.psychologies.com/La-bienveillance-au-travail> et <http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/Les-bienfaits-de-la-

gentillesse/La-gentillesse-dans-les-media>. Consulté le 20 novembre 2015. 
18 Information trouvée sur le site dédié à l’événement, téléaccessible à l’adresse : <http://journee-de-la-
gentillesse.psychologies.com/La-bienveillance-au-travail/Appel-a-plus-de-bienveillance-au-travaill>. Consulté le 30 janvier 2018. 
19 Le « bien-être » est devenu une entrée spécifique de recherche, comme sur le site Press Directory, entrée permettant d’identifier une 
vingtaine de titres qui se répartissent entre le champ de la santé et celui de la psychologie (site téléaccessible à l’adresse 
<http://www.press-directory.com/presse-magazine/magazine-bien-etre-presse-bien-etre.html>. Consulté le 20 novembre 2015). Le 

http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/La-bienveillance-au-travail
http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/La-bienveillance-au-travail
http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/Les-bienfaits-de-la-gentillesse/La-gentillesse-dans-les-media
http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/Les-bienfaits-de-la-gentillesse/La-gentillesse-dans-les-media
http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/La-bienveillance-au-travail/Plus-de-300-entreprises-ont-signe-l-Appel-a-plus-de-bienveillance-au-travail
http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com/La-bienveillance-au-travail/Plus-de-300-entreprises-ont-signe-l-Appel-a-plus-de-bienveillance-au-travail
http://www.press-directory.com/presse-magazine/magazine-bien-etre-presse-bien-etre.html
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matérialise aussi par l’essor du marché des ouvrages de DP évoqué précédemment, marché qui 

représente donc une part économique importante et relève d’un engouement nouveau qu’il est 

important d’analyser plus précisément pour mieux comprendre pourquoi la notion de bienveillance 

y émerge et de quoi cette émergence est symptomatique.  

Nous avons identifié la présence de cette notion dans une quinzaine de titres en lien avec ce 

marché, mais ce choix peut relever de l’auteur comme du plan marketing de l’éditeur. Qu’en est-il 

de la lectrice ou du lecteur ? Il ne sera pas possible, ni prioritaire, de mener une enquête spécifique 

pour les ouvrages mentionnés, mais nous pouvons à nouveau prendre appui sur le travail de Marquis 

(2014) pour mieux comprendre ce qui est recherché par la lecture de ces livres. En effet, 

s’intéressant au processus de lecture et à ses effets, Marquis a enquêté auprès de consommateurs 

d’ouvrages de DP. Il s’est intéressé, au-delà de « ce que le texte voudrait que le lecteur fasse de 

lui », à « ce que le lecteur voudrait que le texte lui fasse, comment il « prend » le texte, l’active à 

cette fin » (Ibid., p. 55). Il définit alors ce type de livre non plus comme un texte mais « comme une 

expérience résultant d’une transaction entre un dispositif et une disposition » (Ibid., p. 59) qui 

devient ainsi révélatrice d’une vision du monde et de l’individu.  

Marquis met en évidence le lien entre la consommation de ces livres et « l’injonction à être 

un soi qui se tient tout seul » (Ibid., p. 3). Il constate que l’entrée dans ces ouvrages se fait 

communément en raison d’une « brèche qui inaugure la lecture » (Ibid., p. 87), le vécu d’une 

situation considérée comme génératrice de malaise, exprimée en termes de souffrance, de perte de 

sens et de force (et qui entraîne une attitude de recherche, de questionnement, qui se concrétise alors 

par une lecture qu’il appelle de « travail », dans une attitude majoritairement efférente où la 

personne « cherche, tente de se connecter, sélectionne » (Ibid., p. 99) au travers de sa lecture. Elle 

y cherche « des manières de se rapporter à soi et au monde cognitivement et affectivement, et 

également des façons particulières d’entreprendre le monde et de s’entreprendre soi-même » (Ibid., 

p. 152). Il s’agit pour la lectrice ou le lecteur de se doter d’un jeu de langage pour l’intériorité dans 

une forme « d’anthropologie à visée pratique » (Ibid., p. 53), de développer l’écoute et la pratique 

de soi en concevant « l’intérieur de soi comme ressource d’authenticité » (Ibid., p. 155) en réponse 

à la question « qui suis-je ? » et également comme « ressource de puissance » (Ibid., p. 156), en 

réponse à la question « de quoi suis-je capable ? ». L’intériorité est considérée comme positive par 

les lectrices et les lecteurs « parce qu’elle recèle une force, une puissance d’agir bienfaisante » 

(Ibid.). L’intérieur de soi est enfin envisagé comme « ressource du sens de sa vie », en réponse à la 

question « pour quoi suis-je fait ? Est-ce que la place à laquelle je me trouve est bien la mienne ? » 

                                                

« bien-être » est également devenu un rayon à part entière dans les librairies. Une recherche sur le site de librairie en ligne Decitre, 
téléaccessible à l’adresse <http://www.decitre.fr> permet d’identifier 17 éditeurs qui en font leur créneau particulier, d’autres se 
contentant de développer des collections qui lui sont dédiées, et 1300 références sont rattachées à ce créneau florissant. Toujours sur 
le même site, l’entrée « Développement personnel » donne accès à plus de 10 000 ouvrages (l’entrée « pédagogie » n’en compte que 
3 225) dont des ouvrages relèvent de la CNV ou d’une « Discipline Positive » qui viennent puiser ses sources non dans le travail des 
pédagogues mais dans ceux des auteurs de DP. Consulté le 20 novembre 2015. 
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(Ibid., p. 197), place qui est déterminée par ce qui se trouve à l’intérieur de l’individu, donnant sens 

à sa vie dans les deux acceptions, « la rendre compréhensible, et la rendre intéressante » (Ibid.).  

Le travail sur soi qu’implique ce type d’ouvrage permettrait à la lectrice ou au lecteur de 

développer une intériorité source d’authenticité, de puissance et de sens, disponible au prix de ce 

travail sur soi, comme si se mettre « à l’école de notre intériorité » permettait de « comprendre 

comment nous devons penser, agir, nous comporter » (Ibid., p. 163). Le « travail sur soi » devient 

donc la clé de l’avancement sur le « chemin » et le moyen de s’interpréter, de s’aimer et de 

s’exprimer, les lectrices et les lecteurs d’ouvrages de DP cherchant à développer un savoir-

communiquer duquel toutes les émotions négatives seraient automatiquement évacuées.  

Marquis montre que la pratique des personnes qui lisent des ouvrages de DP s’inscrit 

également dans une « cosmologie à visée pratique » (Ibid., p. 167) dans laquelle le jeu de langage 

distingue la société et le monde. La « société » est considérée comme nuisible, « à l’origine de toute 

une série de problèmes que nous connaissons et que nous avons à subir » (Ibid.) et qui éloigne du 

soi recherché dans un contexte de mal-être généralisé. Le « monde », lui, renvoie à « l’ensemble 

des choses qui concernent les rapports des humains entre eux et avec leur environnement » et 

caractérise « plutôt une atmosphère qu’un état de fait » (p. 169). Il avancerait vers un mieux et les 

lectrices et lecteurs de ce type d’ouvrage « pensent qu’ils vivent à une période particulière où "les 

choses bougent", et qu’il y a toutes les raisons d’accueillir ce mouvement avec bienveillance » 

(Ibid.). Pour eux, chacun se doit de travailler sur ce qui est à sa portée, l’amélioration du monde 

n’étant réellement possible qu’à partir du moment où chacun cherchera à s’améliorer dans sa vie 

quotidienne. Marquis met en évidence qu’aucune situation ne leur semble en dehors d’une 

possibilité d’action de leur part. Ils trouvent alors des solutions à leurs problèmes dans le recours au 

respect de règles d’une pratique de l’intériorité, leur autonomie devenant alors vectrice de bonheur 

et de progrès. Mais cette valorisation de l’autonomie entraîne une disqualification de la « société » 

comme entité normative. S’appuyant sur Ehrenberg (2010, p. 213), Marquis met en évidence « qu’à 

l’autonomie comme aspiration, succède l’autonomie comme condition. » (Ibid., p. 183). Face aux 

« brèches » rencontrées dans le quotidien, les lectrices et les lecteurs procèdent ainsi à un 

renversement qui s’opère par une redéfinition et une retraduction de leurs problèmes au travers des 

jeux de langage de l’intériorité.  

L’essor des ouvrages de DP se fait donc en réponse à une « brèche » ressentie par les 

individus qui manquent de ressources pour se conformer à la société dans laquelle ils vivent, et qui 

sont confrontés à un renversement des responsabilités qui constitue un fardeau encore plus grand 

pour l’individu. Il n’est alors pas surprenant de constater le repli vers des valeurs telles que la 

compassion, l’empathie ou encore la bienveillance, qui permettent de réinscrire les individus dans 

des liens interpersonnels. Par l’analyse de la récurrence de la bienveillance dans les livres de DP, 

nous avons également pu constater que la notion semble s’imposer comme un « idéal » à atteindre, 
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à la potentialité magique. Sa force de vente s’explique par le fait qu’elle épouse pleinement les 

contours des productions liées au développement personnel, contribuant ainsi à son essor.  

Pour continuer à mesurer son émergence et comprendre pourquoi un tel appel est fait à la 

bienveillance, il convient de la contextualiser en mettant en regard les travaux sur la société 

hypermoderne qui permettent d’identifier un certain nombre d’interrogations et de carences 

caractéristiques de notre époque. Ces éléments pourront éclairer les raisons du surgissement de la 

notion et nous permettre de comprendre en quoi elle apparaît soudain comme un idéal 

symptomatique. 

1.2 L’appel à la bienveillance en réponse à un problème social 

Comme nous l’avons vu dans les différents surgissements de la notion de bienveillance 

explorés jusqu’ici, la notion semble répondre à une quête de sens, une recherche de développement 

de la qualité des relations à soi comme aux autres et d’un mieux vivre ensemble ainsi que d’un souci 

de bien-être. Ces éléments sont en effet dans l’air du temps… Mais s’agit-il exclusivement d’un 

problème d’individus en déshérence ou d’un problème plus large ? Plusieurs ouvrages, souvent 

ayant un ancrage psychologique, sociologique ou philosophique, s’attachent à définir ce qui 

caractérise notre époque qualifiée « d’hypermoderne ». Aubert (2004a) précise que la notion 

d’hypermodernité, apparue à la toute fin du XX° siècle, met l’accent sur la radicalisation et 

l’exacerbation de la modernité et semble mieux adaptée pour rendre compte des bouleversements 

de la société contemporaine. Nous verrons dans un premier temps de quel ordre sont plus 

précisément ces mutations pour ensuite identifier leurs conséquences sur l’individu, définissant 

progressivement en quoi la notion de bienveillance trouve dans ce contexte un terreau fertile qui 

peut expliquer son émergence. 

1.2.1 Un « idéal » de bienveillance dans un monde sous pression 

Plusieurs travaux témoignent dès leur titre du « malaise » ambiant - c’est le cas, par exemple, 

de celui de Taylor (Le malaise de la modernité, 1994) ou encore celui d’Aubert (Le culte de 

l’urgence, la société malade du temps, 2003) - tandis que les ouvrages de Morin mettent en évidence 

la complexité qui caractérise notre période contemporaine (2005), et qui appelle à de nouvelles 

manières d’appréhender le monde et les événements. L’individu se trouve en effet plongé dans un 

monde où domine la complexité, un monde sans pitié sur lequel règnent les exigences de 

productivité, de compétitivité, d’urgence et d’excès qui l’invite à faire preuve sans cesse de 

mobilité, de réactivité, d’efficacité, l’enjoignant à une responsabilité toujours plus grande (Gaulejac, 

2004) dans un contexte de fragmentation généralisée (Poché, 2016). Si les causes de ce malaise sont 

multiples, nous nous intéresserons ici à celles qui peuvent caractériser la « pression » 
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contemporaine et qui peuvent justifier le recours à la bienveillance, notamment l’affaiblissement du 

sens, la mutation du rapport au temps et l’altération relationnelle qui engendrent une difficulté à 

ressentir le monde comme cohérent et causent l’égarement de l’individu. 

La bienveillance en réponse à l’affaiblissement du sens 

Les évolutions des trois dernières décennies s’inscrivent dans un contexte d’affaiblissement, 

voire de disparition, des grands systèmes de sens comportant une dimension explicative du monde 

(Aubert, 2004b, p. 81). Pour Ehrenberg (1998) l’effondrement des repères qui en découle n’est pas 

lié à une absence ou une perte de sens mais plutôt à la confusion ressentie face à une prolifération 

de repères, la société contemporaine ne parvenant plus à produire des normes et des repères 

communs. Nous assistons alors à la croissance d’individus sans guide qui, n’ayant plus à développer 

une obéissance disciplinaire, doivent faire preuve de décision et d’initiative personnelles alors 

même que les injonctions de la société présentent des « contradictions multiples, hétérogènes, 

objectives et subjectives » (Gaulejac, 2004, p. 129). La conquête de l’autonomie qui s’annonçait 

vectrice de progrès et garante de bonheur se révèle au final source d’égarement pour l’individu, au 

risque de produire des « adultes pathogènes » (Boutinet, 1999). C’est alors un climat d’incertitude 

qui règne, renforcé par les différentes crises économiques qui traversent la France depuis les années 

1990, qui fragilisent les individus20, entrainant la disqualification sociale et la nécessité d’un surcroît 

de compétitivité.  

La notion de bienveillance peut ainsi se présenter comme un refuge tentant et apaisant, 

permettant le développement d’un regard plus optimiste sur un avenir dont les contours sont 

incertains. De plus, si on se réfère à la « stratégie » de Tournand (2014), elle n’exclut pas la 

compétitivité mais s’inscrit dans le souhait d’instaurer un autre rapport au travail, plus coopératif, 

sur le mode de l’alliance. Elle véhicule aussi l’idée qu’elle peut être pourvoyeuse de sens. La charte 

de la bienveillance au travail l’identifie d’ailleurs comme en capacité de « donner du sens à 

chacun ». 

La bienveillance en réponse à la mutation du rapport au temps 

Par ailleurs, les différentes évolutions technologiques qui se développent depuis une trentaine 

d’années ont entraîné une mutation dans la signification du temps vécu, devenu facteur 

d’oppression. Aubert (2004c, p. 41) met en évidence le « passage d’un temps dans lequel on se 

coulait à un temps que l’on violente et qui, en retour, vous tyrannise ». L’urgence, notamment dans 

le champ économique, est en passe de devenir un mode dominant de régulation collective qui 

implique de faire le maximum de choses en toujours moins de temps. Cette urgence renvoie à « un 

                                                
20 Poché va plus loin en distinguant fragilité et vulnérabilité, concluant à l’émergence d’une hyper-vulnérabilité contemporaine (2016) : 
pour lui, la fragilité est l’expression fondamentale de la condition humaine et concerne chaque personne dans son rapport à l’existence. 
La vulnérabilité, elle, concerne l’histoire du sujet, le contexte social, historique dans lequel il évolue et renvoie à la blessure. La situation 
conjoncturelle particulière engendre de l’hyper-vulnérabilité davantage que de la fragilité et relève d’une production sociale, sociétale 
et économique. 
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temps social raréfié » qui nous presse d’agir de plus en plus vite pour en tirer avantage. Les 

professionnels se trouvent dans l’impossibilité d’être en accord avec ce qu’ils produisent, victimes 

du sentiment de mal faire leur travail (Aubert, 2003). L’individu, condamné à fonctionner en 

« temps réel », se retrouve souvent « arrimé à l’immédiat » (Ibid., p. 53), ce qui n’est pas sans 

impacter la quête de sens des individus puisque cette dernière, « qui se déployait naguère à l’échelle 

d’une vie tout entière, s’est ainsi métamorphosée en une demande de « mieux-être » ici et 

maintenant » (Ibid., p. 27), conduisant l’individu à « abolir le temps par une quête éperdue de 

l’intensité de soi dans l’instant présent » (Ibid., p. 16). Le constat d’Aubert est pessimiste et ne laisse 

que peu d’issue : d’un côté, le rapport au temps « d’un homme « instantané » qui vit au rythme de 

son désir et pense avoir aboli le temps », de l’autre, celui d’« un homme englué dans l’ici et 

maintenant de l’urgence et de l’instantané, comme si la vitesse de résolution des problèmes pouvait, 

à elle seule, donner du sens à son action » (Ibid., p. 28). L’individu « hyper responsabilisé » est 

enjoint à sans cesse décider au nom de son autonomie à faire des « hyperchoix » (Ibid., p. 261) mais 

il n’a que peu de moyens pour les faire en toute rationalité. C’est un individu condamné à 

« l’hyperfonctionnement » de soi (Ibid., p. 75), enjoint de « fonctionner comme une machine pour 

faire face au contexte de pression et d’urgence toujours plus poussées, [et qui] ne lui laisse plus que 

la panne et la déconnexion brutale pour échapper à une accélération qu’il ne parvient plus à 

assumer » (Ibid., p. 80).  

La notion de bienveillance semble adaptée à ce double rapport : la notion est en effet ancrée 

dans un ici et un maintenant compatible avec l’urgence. Elle est une invitation à sortir de la pression 

en s’inscrivant dans l’intensité de l’instant, sans exigence d’inscription dans une autre durée. Par 

ailleurs, elle s’offre comme aisément accessible et comme « économique » en énergie, puisqu’elle 

peut elle aussi se décliner dans les sphères du privé et du professionnel, dans les relations 

personnelles comme professionnelles.  

La bienveillance en réaction à l’altération des relations sociales 

Aubert (2003) met aussi en évidence la dénonciation du climat d’urgence qui altère les 

relations et génère irritabilité et nervosité. Outre l’affaiblissement du sens collectif, la tyrannie de 

l’urgence devient aussi un facteur d’affaiblissement du lien social qui interroge la capacité des 

individus à vivre ensemble (Bergier, 2014). Parallèlement, le rapport au conflit devient plus 

ambivalent, au profit d’une quête de relations dominées par l’émotionnel et l’affectuel, dans une 

« culture émotiviste pour laquelle tout jugement évaluatif ou "moral" exprime seulement une 

"préférence", une "attitude" ou un "sentiment" » (Poché, 2015, p. 55), générant la quête d’une 

société empathique permettant le partage des émotions et des affects (Maffesoli, 2004, p. 152). En 

réponse à la violence de l’environnement, la préoccupation du bien-être s’invite logiquement dans 

le champ professionnel, comme en témoignent deux des axes de la charte de la bienveillance au 



33 

 

 

travail qui proposent de « développer la qualité des relations et le mieux vivre ensemble » et de 

« veiller au bien-être des individus ».  

Face à un monde qui, par certains aspects, fait preuve de maltraitance, le recours à la 

bienveillance semble donc se justifier et se révèle réactionnel. Il invite à une pratique individuelle 

bien que destinée à avoir des effets sur le collectif, à une autre manière de s’exprimer et de se 

réaliser. La notion de bienveillance semble alors en mesure de contribuer à la constitution d’un idéal 

collectif. L’attitude qu’elle implique étant antonyme de la rivalité, elle répond à la tendance des 

individus contemporains à l’évacuation du mode conflictuel et elle révèle quelque chose d’une 

forme de rapport contemporain à l’adversité (Taylor, 1994 ; Ehrenberg, 1998) en lui opposant une 

« oasis » relationnelle rassurante. L’appel à la bienveillance répond ainsi à une manifestation de la 

société de l’émotionnel et constitue une notion refuge qui permet d'inhiber le conflit et de travailler 

les sentiments de sociabilité. 

D’autre part, les différents ouvrages qui font la promotion de la bienveillance la situent 

comme potentiellement pourvoyeuse de bien-être. Cette idée s’appuie désormais sur des travaux 

menés en neurosciences sur les émotions et l’affectivité qui démontrent que les relations 

chaleureuses, bienveillantes et soutenantes permettent la sécrétion d’ocytocine, molécule qui 

contribue à la sensation de bien-être. Ses effets entraînent alors le désir de poursuivre des relations 

satisfaisantes et harmonieuses et favorisent le rapprochement (Gueguen, 2014). Ainsi, la pratique 

de la bienveillance permettrait de se faire du bien à soi en faisant du bien aux autres, au travers 

d’une forme de cercle vertueux qui profite alors à tous. En développant cette disposition qui incline 

à vouloir du bien à autrui, c’est une pacification des relations qui est attendue par une approche 

compassionnelle s’étendant à l’ensemble de l’univers impitoyable dont l’individu se trouve victime. 

C’est en tous les cas la démarche à laquelle invite Ricard (2014), élargissant la nécessité de 

l’altruisme à la nature tout entière, au-delà des seules relations humaines, faisant de la bienveillance 

une force mobilisatrice à même de faciliter la reconnexion de l’homme avec le monde. 

Nous l’avons vu, l’appel à la notion de bienveillance prospère dans un contexte tyrannique 

où l’individu, au nom de son autonomie conquise, se retrouve confronté sans cesse à ses 

responsabilités alors même qu’il peine à donner du sens à son activité, compressé par un climat 

d’urgence qui altère les relations. Elle trouve donc matière à prospérer au travers des mutations 

sociales de notre société hypermoderne. 

1.2.2 Une réponse à un sujet qui peine à être soi   

Au-delà de la seule dimension sociale, les bouleversements évoqués touchent l’individu dans 

son identité la plus profonde, dans sa manière d’éprouver des sentiments, dans son rapport au temps, 

au corps, aux autres. Pour Gauchet (2004, p. 300), « Quand l’identité corporelle, l’identité 

temporelle, l’identité communicationnelle des êtres est affectée à ce point, en même temps que leur 
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institution sociale en tant qu’individus, il y a toutes les raisons de penser que nous sommes en 

présence d’une mutation anthropologique ». De quel ordre est cette mutation ? Dans ce contexte, il 

s’agit avant tout d’un autre rapport à soi-même au travers duquel l’individualité se trouve largement 

transformée (Ehrenberg, 1998). Nous nous attacherons ici à définir quelques-unes de ses facettes 

qui auront lien avec l’appel à la bienveillance, notamment du fait de l’alternative qu’elle propose 

au narcissisme et à l’autoréférencement, et du fait qu’elle peut constituer la réponse pour un individu 

sommé de s’interpréter, de se créer, devant développer un travail d’introspection pour parvenir à 

une forme d’authenticité. 

Une bienveillance en lutte contre un individu à tendance narcissique 

Sommé de répondre à la quête de soi de manière autonome, l’individu se confronte au 

problème des limites régulatrices de l’ordre intérieur car, pour Ehrenberg (1998, p. 15), « le partage 

entre le permis et le défendu décline au profit d’un déchirement entre le possible et l’impossible ». 

Dans sa quête de sens rapatriée dans l’ici et maintenant, dans une recherche d’intensité instantanée 

qui évacue la transcendance divine, que reste-t-il à l’individu sinon à travailler sur lui-même et à 

s’autoréférencer ? Aubert (2003) dénonce un individu qui serait en quête d’une « transcendance de 

soi », quête qui se fait au nom de soi-même et dont l’individu est à la source, et où il « se porte en 

quelque sorte à l’incandescence de lui-même pour trouver du sens » (Aubert, 2004b, p. 75). Pour 

elle, face à ce sens à construire de manière solitaire, « l’individu est à lui-même son propre horizon, 

son propre compagnon de route » (Ibid., p. 87) sommé de se dépasser.  

Dans ce contexte, deux profils d’individus semblent se dessiner : d’un côté, ceux que Castel 

(2004, p. 21) nomme les « visibles », les « individus actifs, mobiles, débordants de subjectivité et 

animés par un grand souci d’eux-mêmes » et de l’autre, ceux qu’il appelle les « individus par 

défaut » qui manquent de ressources pour occuper cette surface. Les premiers trouvent dans les 

injonctions faites par la société de « nouvelles formes de dépassement de soi, une quête d’absolu, 

toujours d’actualité » (Aubert, 2004c, p. 8) et jouissent de cette injonction à la réalisation 

individuelle sur le mode de la performance et de l’intensité. C’est sans doute à ceux-ci que s’adresse 

en priorité l’ouvrage de Tournand (2014). Cependant, pour ceux qui accèdent à l'autonomie et 

trouvent dans notre société considération et reconnaissance, il demeure tout de même, sur ce 

« versant flamboyant de l'hypermodernité, le risque de se brûler soi-même dans l'hyperactivité, 

l'urgence, le stress, l'épuisement professionnel ou le burn-out » (Gaulejac, 2004, p. 136). Les 

seconds subissent l’injonction de la réalisation individuelle comme une souffrance et connaissent 

l’angoisse d’être soi, l’insécurité, la solitude et la désespérance (Ibid., p. 143), ce qui peut conduire 

ce type d’individu à « tomber dans un "excès d’inexistence" lorsque la société [leur] retire les 

supports indispensables pour être un individu au sens plein du terme » (Aubert, 2004c, p. 36). Nous 

assistons alors à la fabrication d’un être dérouté par la responsabilité qui lui incombe, vivant dans 
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l’insécurité intérieure voire la dépression, vivant l’injonction à être sur le mode déficitaire 

(Ehrenberg, 1998).  

Ainsi, de l’excès d’existence à l’inexistence, l’individu contemporain souffre d’une difficulté 

à être soi dans un contexte où les frontières du privé et du public sont de plus en plus poreuses, où 

l’intimité peut se trouver surexposée (Tisseron, 2001). Devenu démiurge de lui-même, l’individu 

est en passe de succomber à la « culture du narcissisme » dénoncée par Taylor (1994, p. 63), culture 

« qui fait de l’épanouissement de soi la principale valeur de la vie et qui semble ne reconnaître que 

peu d’exigences morales et d’engagements profonds à l’égard des autres » et qui conduit à un 

dérapage vers « des modes aberrants et futiles » (Ibid.) où l’« idéologie de l’épanouissement de 

soi » implique « un repliement sur soi et une exclusion, une inconscience même des grands 

problèmes ou préoccupations qui transcendent le moi, qu’ils soient religieux, politiques ou 

historiques. Cela entraîne un aplatissement ou un rétrécissement de la vie » (Taylor, p. 22). Il n’est 

pas étonnant alors de voir ces individus se réfugier dans les « grammaires de vie intérieure » 

(Ehrenberg, 1998) que représentent les ouvrages de développement personnel. Cependant, la notion 

de bienveillance résiste à être enfermée dans un tel narcissisme du fait de sa centration sur le bien 

de l’autre. Elle est en effet constitutivement ouverture à l’altérité. 

Un individu ébréché, en souffrance, en proie au mal-être et qui se réfugie dans une quête 

effrénée de mieux-être 

L’individu contemporain, nous l’avons vu, a le devoir de s’inventer, de partir à la conquête 

de son identité personnelle, mais il est entravé par la pluralité des sens qui s’offrent à lui. Comment 

se trouver dans un contexte de mobilité permanente, de pratique de territoires sociaux variés, de 

multi appartenances hétérogènes, parfois contradictoires (Gaulejac, 2004) ? Ces appartenances sont 

souvent successives, concomitantes, et l’individu ne peut se fixer durablement (Ibid., p. 132), ce qui 

cause une véritable insécurité intérieure. Victime de l’injonction de conquête identitaire alors même 

qu’il est en quête de sa reconnaissance, l’individu se révèle un individu « incertain » (Ehrenberg, 

1998), « éclaté » (Molénat, 2006), « girovague » (Boutinet, 2013), un individu qui se doit 

d’être « commun et hors du commun, semblable et différent, affilié et désaffilié, ordinaire et 

extraordinaire (Gaulejac, 2004, p. 130). Si les qualificatifs affluent, ils convergent tous vers l’idée 

de la fragmentation, témoignant de la difficulté pour l’individu à unifier son être, à faire sujet 

(Ehrenberg, 1998).  

La fragmentation alliée à la disqualification d’un individu ébréché et carencé, doutant de ses 

ressources et en proie à l’errance, explique l’inclination qui pousse de plus en plus de personnes à 

chercher des réponses, voire un refuge, dans les ouvrages de DP et particulièrement ceux qui ont 

trait à la bienveillance qui semble répondre à leurs besoins. Comme l’indique Marquis (2014), la 

personne qui s’engage dans la lecture cherche à combler une brèche et, à défaut, à avoir prise sur le 

monde, à avoir prise sur elle-même. Elle a besoin de se connaître, de se reconnaître et trouve au 
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travers de ces lectures la possibilité de soigner son mal-être, de s’entreprendre, de récupérer de son 

pouvoir d’action ou de décision. La notion de bienveillance peut alors s’avérer restauratrice en ce 

qu’elle invite avant tout à une démarche plus heuristique que narcissique, en ce qu’elle vise à redorer 

l’estime de soi et la confiance en soi.  

Un individu sommé de s’interpréter, de se créer, et qui travaille sur soi 

Marquis met également en évidence le renversement d’attribution des responsabilités par les 

lectrices et les lecteurs de DP : l’individu estime qu’il est seul à pouvoir faire quelque chose pour 

lui-même. Il est alors sommé de s’interpréter et de se créer en réponse à l’injonction d’être « un soi 

qui se tient tout seul », développant à cet effet une « anthropologie » comme une « cosmologie » à 

visées pratiques, son « intériorité » devenant ressource d’authenticité, de puissance et de sens. Les 

ouvrages de DP analysés précédemment mentionnent le souci de discernement et la nécessité 

d’apprendre à voir, à ressentir, à « être présent à la vie » (Carré, 2015), à « être présent à soi » (Van 

Stappen, 2009). Ils invitent à travailler, comme l’identifie Marquis, sur ses ressources grâce au 

pouvoir de la pensée, ressources qui passent par la compréhension de son fonctionnement 

émotionnel et cognitif et qui relèvent d’un « véritable travail intérieur » (Philippe, 2017). La notion 

de bienveillance s’épanouit ainsi dans une forme de célébration d’un être humain en chemin vers la 

réalisation de soi, se promettant tout à la fois réparation et amélioration, un être humain à la source 

de lui-même, alors en mesure de « créer une vie en accord avec qui il est vraiment » (Van Stappen, 

Ibid.). La focalisation de plusieurs de ces livres sur la seule dimension introspective révèle la 

déviation qui s’opère, la notion de bienveillance étant normalement « disposition envers les 

autres ». Elle demeure cependant ici une invitation non à entrer dans la « transcendance de soi » 

mais une invitation à se réapproprier le soi sans négliger l'autre, à porter un autre regard certes sur 

soi mais toujours en lien avec les autres. 

Ainsi, telle que présentée dans les livres de DP, la notion de bienveillance apparaît comme 

une réponse au besoin d’intériorité de l’individu contemporain. Elle lui donne la possibilité d’un 

langage pour cette intériorité. Si la notion n’est pas immédiatement appréhendable comme 

disposition morale, elle peut relever a minima d’une « pratique de soi », proche de ce qu’Ehrenberg 

(1998) appelle la « cuisine interne » du sujet. Elle représente également une ressource accessible 

aisément, sans trop d’effort de pensée, « à peu de frais », comme semblent en témoigner les « modes 

d’emploi » pour « devenir bienveillant » qui fleurissent dans les ouvrages de développement 

personnel, ou encore dans les magazines21. 

                                                
21 Le trimestriel Philosophie de vie a par exemple proposé à l’été 2015 un dossier spécial sur le sujet, offrant au lecteur quelques 
« clés » pour apprendre la bienveillance, ainsi que sept règles de bon sens pour s’améliorer en ce domaine : « Accorder plus 
d’importance aux autres ; avoir des valeurs et des repères ; vouloir s’améliorer ; ne pas chercher à rabaisser les autres, mais plutôt les 
aider ; éviter d’étiqueter les autres ; donner du crédit aux gens ; être curieux, juste et honnête » (in Apprendre la bienveillance : des clés 
pour s’ouvrir aux autres.  Philosophie de vie, (4), 22-25). 
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Un individu qui développe des liens flexibles, éphémères 

La notion de bienveillance est intrinsèquement « disposition envers » et invitation à la 

relation, s’inscrivant dans une référentialité tant interne qu’externe, dans une double direction : 

bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Mais à l’heure des relations qui peuvent 

devenir virtuelles, les individus créent des liens faciles à dénouer, peu engageants, « liquides », 

« d'une fluidité, d'une fragilité et d’une fugacité interne sans précédent » (Bauman, 2004, p. 116), 

des engagements temporaires qui eux aussi se caractérisent par le déficit et la carence. 

La notion de bienveillance peut sembler là encore en adéquation avec la fluidité attendue. 

Porteuse d’une autre manière d’être à soi et d’être aux autres, elle inviterait à être pleinement là, à 

l’écoute, dans l’instant, et serait en mesure de générer une suspension du temps et une ouverture à 

la relation à l’autre. Par ailleurs, elle semble en mesure de s’inscrire dans tout type de relation sans 

incidence sur leur profondeur ni sur leur inscription dans la durée. Elle peut donc s’inscrire dans 

une forme d’évanescence relationnelle qui rejoint de nouvelles modalités de rapport aux autres. De 

plus, compatible avec d’autres valeurs comme le respect, l’altruisme, la compassion, l’empathie, 

elle s’avère également « écologique », peu exclusive et, peu connotée, déclinable dans toutes les 

religions.  

Une quête d’authenticité qui ouvre un horizon moral 

Si les constats concernant l’individu contemporain sont relativement pessimistes, Taylor 

(1994) semble voir dans ce rapport à soi un horizon moral, notamment au travers du développement 

de l’idéal d’authenticité qu’il oppose à la culture du narcissisme. Pour lui, l’authenticité est une 

forme morale de soi, un « idéal moral » en soi qui, se développant en fonction d’idéaux intrinsèques, 

est à même de permettre le ressourcement et d’aider à redresser les conduites. Pour Taylor, la 

formation de l’individu se fait dans un rapport à l’autre et le sens de la vie ne peut passer que par le 

lien à autrui. L’existence humaine a donc un caractère dialogique fondamental qui implique que 

« notre identité exige la reconnaissance des autres » (Ibid., p. 54). La quête réflexive de l’individu 

peut alors permettre de dessiner un autre horizon dans lequel la bienveillance tient une place 

singulière. En effet, elle répond, pour Taylor, au projet d’authenticité qui s’appuie sur le principe 

moral de bienveillance conçue comme active et universelle, en mesure de réaliser les idéaux de 

solidarité universelle, « dans le cadre moral d’une éthique de bienveillance » (Ibid., p. 111) elle-

même « à inscrire dans le cadre d’une compréhension juste de l’action humaine » (Ibid., p. 112). Il 

présente l’authenticité comme une exigence en ce qu’elle propose un horizon de questions 

essentielles qui éloignent des formes égocentriques et narcissiques (Ibid., p. 48). En effet, pour 

Taylor, « l’authenticité ne s’oppose pas aux exigences qui transcendent le moi, elle les appelle » 

(Ibid., p. 49). L’authenticité implique donc pour lui non seulement une création, une construction, 

une découverte, mais aussi une originalité et une opposition fréquente aux règles sociales, à la 

morale. Elle requiert une ouverture à des horizons de signification et une définition de soi dans le 
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dialogue. Taylor récuse ainsi les formes plates et superficielles du narcissisme contemporain et 

appelle à y résister.  

On constate qu’une ligne de démarcation s’inscrit ainsi entre l’approche de Taylor et celle 

des ouvrages précités. Si la bienveillance y est convoquée, elle n’est pas du même ordre car elle 

s’éloigne ici d’une seule quête de bien-être pour s’inscrire dans un projet moral qui donne des 

perspectives plus larges et plus ouvertes. La notion de bienveillance s’établit comme une force 

restauratrice à disposition d’un individu dérouté et fragmenté, lui offrant la voie pour s’interpréter 

sur un mode plus altruiste, dans une quête d’authenticité qui ouvre au développement d’un horizon 

moral. 

Nous avons ainsi montré que la notion de bienveillance apparaît de manière forte et en de 

nombreux endroits, et que son émergence est symptomatique des évolutions sociales, sociétales et 

économiques contemporaines. Elle semble proposer une réponse adaptée, en mesure de « panser » 

les maux de notre époque. Il n’est alors pas surprenant de la voir émerger, appelée tant par les 

individus que par les collectifs. Il s’agit en effet d’une notion molle, conciliable sur le plan personnel 

comme professionnel, une notion qui peut être inscrite dans un continuum mais qui demeure 

flexible, envisageable envers soi comme envers l’autre. C’est sans doute cette flexibilité qui 

explique qu’elle apparaît aussi de manière forte et singulière dans le champ éducatif, se muant en 

véritable « projet » lorsqu’il s’agit d’interroger la dimension du vivre ensemble dans les différentes 

structures éducatives. C’est désormais à l’analyse de cette émergence spécifique que nous allons 

nous intéresser, en mettant en évidence l’appel à la bienveillance dans le champ éducatif, puis plus 

précisément dans le champ scolaire. 

2. L’ÉMERGENCE DE LA BIENVEILLANCE EN ÉDUCATION  

Partant de l’identification de l’émergence de la notion de bienveillance dans les espaces qui 

ont en charge des questions d’éducation, nous montrerons, par la recension et l’analyse des 

occurrences de la notion dans les documents officiels produits par le ministère de l’Éducation 

nationale entre 2012 et 2017, la manière dont la bienveillance s’est retrouvée au cœur du projet pour 

la refondation de l’École. Nous nous interrogerons ensuite sur le sens du recours à cette notion en 

contextualisant cet essor au regard des évolutions et des mutations que rencontre l’École. Nous nous 

demanderons alors s’il s’agit d’un véritable projet pour l’institution ou bien d’un « pansement » 

destiné à masquer les maux dont elle souffre, si cette notion apparaît une nouvelle fois sur le mode 

du « philtre magique » ou si elle est en mesure de conduire l’École à la « quintessence » recherchée. 
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2.1 L’appel à la bienveillance dans le champ éducatif  

Nous analyserons dans un premier temps comment la notion éclot particulièrement dans les 

champs professionnels dits de l’humain22, en responsabilité d’autres personnes en situation de 

vulnérabilité, et comment elle est présente dans les préoccupations des villes, prenant alors une 

dimension politique, et nous interrogerons les raisons de cette émergence qui résonne comme un 

appel. Ensuite, nous mettrons en évidence la préoccupation d’« éducation bienveillante » qui 

transparait dans la sphère familiale en prenant appui sur une recension des ouvrages destinés au 

lectorat parental, ainsi que sur le constat de l’essor de structures associatives qui s’appuient sur la 

notion. Cela nous conduira à interroger les motivations qui poussent les parents à chercher refuge 

dans cette idée et à faire la distinction entre l’éducation bienveillante et la bienveillance en 

éducation. 

2.1.1 Une notion qui éclot particulièrement dans les champs 

professionnels de l’humain 

La notion de bienveillance s’inscrit dans les champs professionnels de l’humain en lien avec 

une autre idée elle aussi émergente, celle de bientraitance qui s’est répandue dans les secteurs 

médico-social et sanitaire. Émanant des travaux développés par le courant de l’éthique du care, 

promue par le ministère de la Santé, la bientraitance est devenue un critère permettant la certification 

des établissements dans le cadre des démarches d’amélioration de la qualité de la prise en charge 

des patients ou des résidents23. Elle se concrétise dans des chartes qui constituent un support pour 

les établissements engagés dans des projets institutionnels de bientraitance (principalement les 

maisons de retraite, les EHPAD et les différentes structures hospitalières et d’accueil), afin d’assurer 

le respect du droit des personnes et de lutter contre les phénomènes de maltraitance, notamment 

passive ou institutionnelle. Ces chartes traduisent les valeurs professionnelles fortes auxquelles sont 

attachés les acteurs de ces secteurs.24 L’appel à la bientraitance concerne en particulier ce qui touche 

au soin et à la compensation des déficiences, surtout lorsque les personnes sont en situation de 

dépendance et de perte d’autonomie décisionnelle (Moulias et al, 2010). Elle oblige les 

professionnels à allier la compétence, la déontologie, la conscience de leur action ainsi que le 

respect de la dignité de la personne assistée (Ibid.). Parfois, le terme bienveillance est substitué à 

celui de bientraitance dans ces textes, glissement qui ne se justifie pas sur le plan sémantique 

                                                
22 L’expression est notamment employée par Cifali (1994) et Perrenoud (1996) pour désigner les métiers de la relation où se 
rencontrent un professionnel et celles et ceux qui sont en nécessité d’apprendre, de grandir ou de guérir. 
23 Elle apparaît dans le Manuel de certification des établissements de santé V2010 défini par la Haute Autorité de la Santé, dans le 
critère 10.a.: « Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance ». (2013). Manuel téléaccessible à l’adresse : 
<http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_915286/fr/la-bientraitance-dans-la-certification-v2010>. Consulté le 22 novembre 2015.  
24 Déclinaison des principes de bientraitance dans la perspective des chartes. Document rédigé par la Haute Autorité de Santé (2012) 
téléaccessible à l’adresse <http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-10/bientraitance_-_charte_guide.pdf>. 
Consulté le 23 novembre 2015. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_915286/fr/la-bientraitance-dans-la-certification-v2010
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-10/bientraitance_-_charte_guide.pdf
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puisque la déclinaison qui est faite se centre sur la manière de « bien traiter » les usagers. Les deux 

notions diffèrent aussi dans le rapport à la corporéité qu’elles induisent, la bientraitance impliquant 

un rapport direct avec le corps de l’autre, notamment par le toucher, ce qui n’est pas le cas avec la 

bienveillance.  Nous pouvons faire l’hypothèse que le glissement d’un terme à l’autre peut se 

justifier par une forme de lassitude qui règne chez les acteurs du champ professionnel de la santé 

face à la bientraitance dans un contexte de compression des moyens humains et financiers. Là 

encore, cet appel peut se révéler un subtil moyen de pression supplémentaire sur les professionnels, 

les deux notions renvoyant la responsabilité exclusive des dysfonctionnements de l’organisation sur 

les acteurs engagés.  

La notion de bienveillance est donc associée à celle de bientraitance dans le champ de la 

santé, mais pas exclusivement. En effet, dans son ouvrage Philosophie et éthique en travail social, 

Merlier (2013) fait de la bienveillance l’un des trois principes éthiques de l’action sociale, principes 

gouvernés par l’impératif de justice. La rapprochant de la sollicitude, il invite à l’inscrire dans une 

« juste distance » avec l’usager (Ibid., p. 24). Cependant, cette idée ne semble pas communément 

partagée puisque le terme n’apparaît pas dans l’ouvrage de Bouquet (2012) également consacré à 

l’éthique du travailleur social, ce qui montre qu’il s’agit plutôt d’une orientation spécifique à 

l’auteur. 

L’appel à la notion de bienveillance apparaît plus nettement dans les champs professionnels 

liés à l’éducation. Reliée à la préoccupation de réussite éducative25, elle éclot dans des 

manifestations regroupant différents acteurs (associations, services sociaux, services de l’Éducation 

nationale, etc.), et dans des projets portés par les villes. Ainsi, en 2013, la bienveillance a été 

convoquée au cours du congrès de l’Association Nationale des Directeurs de l’Éducation des Villes 

(ANDEV) à l’occasion d’un atelier consacré aux « Jeux d'enfants, enjeux pédagogiques et 

bienveillance éducative ».26 Au même moment, la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray a organisé 

dans le cadre de ses IIe assises locales de l'éducation, une journée qui avait pour thème « La 

bienveillance éducative : un droit pour les enfants, une mobilisation nécessaire de tous les 

acteurs ? ». À cette occasion, elle a été envisagée tout à la fois comme finalité et comme levier pour 

la réussite des ambitions éducatives de tous à la condition de s’inscrire comme posture irriguée par 

les compétences et attitudes des professionnels.27 

La notion de bienveillance émerge aussi en opposition à ce qui est nommé la « Violence 

Educative Ordinaire » qui regroupe toutes les formes de maltraitance quotidiennes, souvent non 

                                                
25 Cette notion dépasse donc le seul champ scolaire et entre dans des Projets de Réussite Educative, devenus un attendu règlementaire 
pour les villes depuis 2005, chacune devant être en mesure de développer un plan d’action spécifiquement dédié. 
26 Congrès sur le thème : Éduquer et refonder l’école ensemble : osons la pédagogie dans nos politiques éducatives locales, la 
manifestation était organisée du 27 au 29 novembre 2013 à Guyancourt. Information disponible sur le portail de l’ANDEV, site 
téléaccessible à l’adresse <http://www.andev.fr/portail/496-congrès-national-de-l-andev-edition-2013.html>. Consulté le 20 
novembre 2015. 
27 Présentation de la manifestation sur le site Calenda, téléaccessible à l’adresse <http://calenda.org/253044>. Consulté le 20 novembre 
2015. 

http://www.andev.fr/portail/496-congrès-national-de-l-andev-edition-2013.html
http://calenda.org/253044
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perçues comme telles et souvent familiales. Comme la « Journée de la bienveillance » en entreprise, 

la non-violence éducative a sa « journée » depuis 2002, mobilisant des associations et des acteurs 

divers. Le site Internet La maison de l’enfant a recensé les différentes manifestations organisées à 

l’occasion des différentes éditions. Une recherche sur le nombre d’occurrences du mot 

bienveillance et bienveillant(e) dans les pages consacrées à l’événement de 2014 à 2017 permet de 

mettre en évidence sa forte présence28. C’est également dans le cadre de la prévention de la 

maltraitance que se développent, dans le contexte de la prise en charge de la petite enfance, des 

chartes de bienveillance dans les crèches, les centres de loisirs ou les écoles.29 La notion est alors 

mise en lien avec le respect, la coopération, la prise en compte de chacun et l’estime de soi, et elle 

est envisagée comme une valeur qui guide les pratiques.  

Ainsi, la notion de bienveillance a fait son apparition dans le domaine éducatif, traduisant une 

préoccupation des différents acteurs concernés par la relation avec les enfants. Nous l’avons vu 

dans la partie précédente : en proie à une forme d’égarement, les individus sont en quête de 

boussoles et, face à la surabondance de repères et à la pression de l’urgence, la relation éducative 

finit elle aussi par poser question. C’est sans doute ce qui explique le fait qu’elle s’épanouit 

également fortement dans le champ de l’éducation familiale. En effet, les premiers qui semblent en 

proie aux doutes par rapport à leur capacité éducative et à la posture à développer sont les parents. 

2.1.2 Une notion qui s’épanouit dans le champ de l’éducation 

familiale  

Lieu de questionnement identitaire, le développement de la parentalité amène une quête de 

« solutions » ou de repères et l’appel à la notion de bienveillance se fait dans ce contexte 

d’interrogation. Le quotidien La Croix du 15 septembre 2015 atteste son succès : dans un article 

consacré à la question, Legrand écrit : « L’éducation bienveillante et la parentalité positive ont le 

vent en poupe. Plus qu’un phénomène de mode, il s’agit d’un courant profond qui pourrait changer 

l’éducation des enfants. Pour le bien-être de tous »30. Nous retrouvons ici les motifs du changement 

et du bien-être qui caractérisaient les ouvrages de DP. La quête des parents semble forte. D’ailleurs, 

face au désarroi qu’ils peuvent ressentir dans leur mission éducative, se développe une offre de 

                                                
28 On relève 10 occurrences en 2014, 33 occurrences en 2015, 30 occurrences en 2016 et 36 en 2017. Recension actualisée le 31 janvier 
2018, à partir du site La maison de l’enfant. Site téléaccessible à l’adresse <https://www.wmaker.net/maisonenfant/Journee-de-la-non-
violence-educative_r4.html>. 
29 Par exemple : pour les crèches, sur le site de la crèche La part de rêve (document téléaccessible à l’adresse : 
<www.lapartdereve.fr/docs/bd/creches/doc2-18.pdf>) ou sur le site Crèche de France, téléaccessible à l’adresse 
<http://www.crechesdefrance.com/wp-content/uploads/2015/03/CHARTE-DE-QUALITE-ET-DE-BIENVEILLANCE2.pdf> ; pour 
les centres de loisirs, charte sur le blog Monde de l’animation, téléaccessible à l’adresse <http://accueildeloisirs.over-blog.com/la-

bienveillance.html> ; pour les écoles, celle de La découverte, dont la charte est téléaccessible sur le site de l’école à 
l’adresse <http://www.ecoleladecouverte.fr/wp-content/uploads/2015/04/2015-03-Charte-et-projet-pedagogique.pdf>. Recension 
effectuée le 20 novembre 2015.  
30 Legrand, C. (2015). « Pour une éducation bienveillante ». La Croix. (15/09/15). Article téléaccessible à l’adresse <http://www.la-
croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Pour-une-education-bienveillante-2015-09-15-1356497>. Consulté le 23 novembre 
2015. 

http://www.lapartdereve.fr/docs/bd/creches/doc2-18.pdf
http://www.crechesdefrance.com/wp-content/uploads/2015/03/CHARTE-DE-QUALITE-ET-DE-BIENVEILLANCE2.pdf
http://accueildeloisirs.over-blog.com/la-bienveillance.html
http://accueildeloisirs.over-blog.com/la-bienveillance.html
http://www.ecoleladecouverte.fr/wp-content/uploads/2015/04/2015-03-Charte-et-projet-pedagogique.pdf
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Pour-une-education-bienveillante-2015-09-15-1356497
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Pour-une-education-bienveillante-2015-09-15-1356497
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coaching destinée à les transformer en « éducateur bienveillant », le recours à la notion leur 

promettant de développer un « art de vivre en famille »31 qui aurait pour effet de rendre les enfants 

heureux, et les parents « zen ». Ces promesses ne sont pas sans rappeler celles des ouvrages de DP 

qui prennent appui sur la notion de bienveillance. La recension dans le catalogue de la BNF nous a 

d’ailleurs permis d’identifier 26 titres porteurs de « bienveillance » et s’inscrivant dans le champ 

éducatif (annexe 6). 

Il est intéressant de noter que ces ouvrages répondent, dans l’ensemble, aux caractéristiques 

de la catégorie du DP mis en évidence par Marquis (2014). Quatorze d’entre eux s’adressent 

explicitement par leur titre à un lectorat de parents.32 Ancrés dans le concret des situations 

quotidiennes, ils visent à donner des « méthodes », des « clés », des « idées astucieuses et 

pratiques », des « repères », des « outils » ou « conseils » très concrets au moyen de fiches qu’il n’y 

aurait plus qu’à appliquer, bref, à « guider » des parents égarés face à leur mission et en recherche 

de « réponses praticables » 33. 1-2-3 magique ! vante d’ailleurs le titre de l’ouvrage de Phelan 

(2016). Les propos se fondent essentiellement sur une expertise puisée dans le vécu des auteurs : 

description d’expériences variées, d’« exemples concrets » et de « situations concrètes de la vie 

quotidienne » ; « vision », réflexions ou convictions personnelles, voire « anecdotes personnelles » 

pour ancrer les témoignages « dans le réel » qui correspondraient « à la quête contemporaine de 

points de repère »34. Les promesses contenues dans ces ouvrages visent à permettre « l’harmonie 

familiale », le développement de relations privilégiées, des « relations de confiance mutuelle », des 

« relations saines » pour un environnement « sûr et motivant », obtenues en posant des « limites 

claires » qui permettent la sérénité en prenant en compte les besoins de chacun.35 Présentée comme 

« une voie simple, profondément sensée », la mise en œuvre de cette « éducation bienveillante » est 

censée assurer la prévention des dérives et la transmission des valeurs36. Mais là encore, la notion 

de bienveillance est peu caractérisée, voire absente des présentations des livres. Les appuis se font 

sur d’autres notions comme le respect, la confiance ou la coopération.37 

Les présentations de ces ouvrages rendent compte de l’interrogation forte en matière 

d’autorité. Face à des « schémas passés » présentés comme insatisfaisants, il s’agit d’envisager une 

nouvelle voie pour l’autorité dans la relation éducative. Entre autoritarisme et laxisme, entre figure 

du « méchant » et du « gentil », la notion de bienveillance apparaît comme une autre voie possible 

                                                
31 Comme en témoigne l’offre promue par l’association OZE, l’art de vivre en famille. Information trouvée sur son site, téléaccessible 
à l’adresse <http://www.oze-coaching.fr/>). Consulté le 23 novembre 2015. 
32 Ouvrages de Boisgrollier (2014 et 2016), Dudek (2017), Engel (2009), Faucon (2017), Hirn (2016), Janis-Norton (2013), Maheu 
(2014), Nelsen et Lott (2014), Nelsen, Erwin et Delzer (2016), Riou (2017), Rosenberg (2007) et Taylor (2018). 
33 Extraits des présentations des ouvrages de Bouquet-Rabhi (2011), Boisgrollier, (op.cit.) ; Dudek (op.cit.), Engel (op.cit.) ; Maheu 
(op.cit.), Nelsen et Lott (op.cit.), Payen de La Garanderie (2011), Phelan (2016) et Rosenberg (2006, 2007). 
34 Extraits des présentations des ouvrages de Bonvalet (2008), Engel (2009), Janis-Norton (2013), Payen de La Garanderie (2011), 
Riou (2017), Rosenberg (2006) et Taylor (op.cit.). 
35 Extraits des présentations des ouvrages de Boisgrollier (2014), Faucon (2017), Janis-Norton (op.cit.) et Rosenberg (2006, 2007). 
36 Extraits des présentations des ouvrages de Engel (2009), Payne (2016) et Rosenberg (2006). 
37 Extraits des présentations des ouvrages de Bonvalet (op.cit.), Bouquet-Rabhi (2011), Boisgrollier (op.cit.), Janis-Norton (op.cit.), 
Payen de La Garanderie (op.cit.) et Rosenberg (2006). 

http://www.oze-coaching.fr/
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et désirable, « ni permissive ni punitive », à contrebalancer par la fermeté.38 Ces écrits attestent 

d’une quête de modalités relationnelles différentes, espérées plus satisfaisantes. L’essor de la notion 

s’appuie sur des ouvrages importés d’Amérique du Nord. C’est le cas des travaux de Rosenberg qui 

ont donné lieu à la définition de la Communication Non Violente (CNV) régulièrement rebaptisée 

« communication bienveillante ». Cependant, cette option relève d’un choix de traduction car 

l’auteur ne s’appuie sur aucun terme qui pourrait donner lieu à cet emploi. L’ouvrage de Nelsen et 

Lott (2014), qui prônent une « discipline positive » en réponse « aux besoins d’une société en 

mutation », connaît aussi un « succès mondial » avec plus d’un million d’exemplaires vendus, 

comme l’annonce le bandeau éditorial. Pourtant, le titre anglais n’induit pas non plus le recours au 

mot bienveillance39 et relève une nouvelle fois d’une option de traduction pour laquelle on peut 

faire l’hypothèse de l’influence du marketing. 

En effet, les mouvements « d’éducation bienveillante » remportent un succès croissant auprès 

des familles et des professionnels qui n’hésitent pas à se structurer en associations40 pour défendre 

ces idéaux nouveaux. Mais derrière ces mouvements spontanés de parents ou d’éducateurs 

recherchant dans ces travaux des « béquilles » à l’exercice de la parentalité, se cache aussi un juteux 

marché financier. Certains sites associatifs sont ainsi tenus par des coachs ou renvoient à des 

annuaires de formateurs41 qui peuvent tirer bénéfices de l’attrait pour la bienveillance éducative, 

notamment en proposant des offres d’accompagnement, d’animation d’ateliers, de conférences ou 

de produits dérivés. L’essor de ces mouvements ne se traduit pas encore nettement sur le terrain 

scolaire traditionnel, en dehors de la demande croissante de formation à la CNV de la part des 

professionnels, mais nous y reviendrons. En revanche, les écoles alternatives, de type Montessori, 

recourent fréquemment à l’idée d’éducation bienveillante dans leur projet pédagogique. Ces écoles 

sont d’ailleurs aujourd’hui en plein essor, attirant un public en recherche d’un autre modèle éducatif 

pour leurs enfants42. 

                                                
38 Extraits des présentations des ouvrages de Boisgrollier (op.cit.), Faucon (op.cit.), Maheu (2014), Nelsen et Lott (2014) et Rosenberg 
(2006). 
39 Source : site Discipline Positive, téléaccessible à l’adresse <http://www.disciplinepositive.fr>. Consulté le 25 novembre 2015. Titre 
original de l’ouvrage : Positive discipline, The classic guide to helping children self-discipline, responsability, cooperation and 
problem-solving skills, Ballantine Books (2006). 
40 C’est le cas avec de plusieurs de ces associations se réclamant de ces courants, comme en témoignent leurs sites Internet : Discipline 

positive (téléaccessible à l’adresse <http://www.disciplinepositive.fr/>), Observatoire de la Violence Educative Ordinaire 
(téléaccessible à l’adresse <http://www.oveo.org/>), Éducation Bienveillante (téléaccessible à l’adresse 
<https://educationbienveillante.wordpress.com/>), Communication Non violente (téléaccessible à l’adresse 
<http://www.cnvformations.fr/>). Consultés le 23 novembre 2015. 
41 Comme par exemple Boisgrollier (fondatrice de l’association OZE) ou Sabaté, fondatrice du site Discipline Positive et par ailleurs 
traductrice de l’ouvrage de Nelsen et Lott et dont le site propose un annuaire de formateurs contenant une cinquantaine de noms (Site 
téléaccessible à l’adresse : <http://www.disciplinepositive.fr/?page_id=4204#>. Consulté le 20 novembre 2015). 
42 Dans un article paru le 7 mai 2013 dans la revue en ligne Slate, Sarah Vernhes précise que « Sur environ 20.000 élèves du primaire 

scolarisés dans le primaire hors contrat, les écoles Steiner affirment en accueillir environ 2.500. Du côté des écoles Montessori, on 
avance le chiffre de 3.500 élèves accueillis dans les écoles reconnues. Sans oublier la méthode Freinet, qui est elle pratiquée par des 
enseignants du public ». Article téléaccessible à l’adresse : <http://www.slate.fr/story/71349/ecoles-alternatives-montessori-steiner-
freinet>. Consulté le 21 novembre 2015. D’autre part, sur la page d’accueil du site Ecoles différentes, en date du 26 novembre 2015, 
il était fait 32 fois mention à la bienveillance. Site téléaccessible à l’adresse : <http://ecolesdifferentes.free.fr/>. Consulté le 26 
novembre 2015. 

http://www.disciplinepositive.fr/
http://www.disciplinepositive.fr/
http://www.oveo.org/
https://educationbienveillante.wordpress.com/
http://www.cnvformations.fr/
http://www.disciplinepositive.fr/?page_id=4204
http://www.slate.fr/source/71685/sarah-vernhes
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_Steiner-Waldorf
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_Montessori
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_Freinet
http://www.slate.fr/story/71349/ecoles-alternatives-montessori-steiner-freiner
http://www.slate.fr/story/71349/ecoles-alternatives-montessori-steiner-freiner
http://ecolesdifferentes.free.fr/
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Nous avons pu constater que l’éducation bienveillante renvoie à un courant spécifique, lié à 

l’essor de la CNV et de la Discipline Positive. Cependant, l’acception de la bienveillance telle 

qu’elle se présente dans ces divers ouvrages diffère de notre recherche. Afin de ne pas générer de 

confusion, nous opterons pour notre part pour l’expression « bienveillance en éducation » puis 

« bienveillance dans le champ scolaire » que nous nous emploierons à spécifier ultérieurement. 

L’appel à la notion de bienveillance dans le champ éducatif est donc assez récent et spécifique. Le 

recours au terme répond aux inquiétudes de parents en perte de modèles éducatifs, qui s’interrogent 

sur la posture à développer et sur la responsabilité éducative qui leur incombe, dans un contexte de 

société où l’isolement et la fragmentation dominent. La bienveillance peut alors apparaître comme 

un terme magique, en tous les cas rassembleur, autant que comme la manifestation d’un 

changement de paradigme dans le rapport à l’autorité. Mais nous avons aussi montré que la 

bienveillance séduit et son succès intrigue. Tout le monde s’accapare le mot dont les emplois 

varient, ce qui lui confère une polysémie permettant de faire dire au terme ce que chacun veut. Nous 

nous attacherons désormais à identifier l’émergence de la notion de bienveillance dans le champ 

scolaire, dans le but d’en analyser les caractéristiques ainsi que les attendus.  

2.2 L’émergence de la notion de bienveillance dans le discours scolaire 

La force attractive de la bienveillance mise en évidence jusqu’ici s’étend jusque sur le plan 

scolaire. En effet, depuis la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École 

de la République43 promulguée en juillet 2013 (MEN, 2013), le mot bienveillance s’est propagé 

dans de nombreux textes officiels français, dans de nombreux rapports, s’imposant au cœur de la 

recherche de définition d’une nouvelle politique éducative pour la France. Dans un premier temps, 

nous définirons comment la notion apparaît comme centrale dans le champ scolaire avant de 

présenter, dans un second temps, les nouveaux attendus qui en découlent et qui sont posés par 

l’institution, notamment pour le personnel enseignant. 

2.2.1 Une notion centrale dans le cadre de la refondation de l’École 

La nouvelle loi française a pour ambition de développer « une École juste pour tous et 

exigeante pour chacun » (Ibid.). Cette phrase constitue d’ailleurs le sous-titre de la loi et figure sur 

les documents de présentation ministériels. Le texte réaffirme le caractère protecteur de l’École et 

le fait que « les conditions d’un climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les 

établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des 

élèves et de bonnes conditions de travail pour tous » (Ibid.). La préoccupation du climat scolaire, 

                                                
43 Nous la désignerons par la suite « Loi pour la refondation » ou « projet pour la refondation » quand il s’agira d’une perspective 
politique plus globale que la référence au texte. 
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qui passe par le bien-être des élèves et leur épanouissement, est assez nouvelle dans le paysage 

national. Pourtant, différents travaux de recherches ont fait le lien depuis de nombreuses années 

entre climat scolaire et qualité du développement des apprentissages (Debarbieux et al., 2012 ; 

Debarbieux, 2015). Cette préoccupation rejoint le souci de bien-être caractéristique de notre société 

mis en évidence dans la section précédente. 

Le mot bienveillance prend une place centrale dans le cadre de l’entreprise de la refondation. 

Vincent Peillon, ministre de l’Éducation de mai 2012 à mars 2014 et porteur de la loi, en a fait l’un 

des termes clés du projet. S’il n’apparaît pas en tant que tel dans la loi, une recension effectuée dans 

les textes institutionnels (arrêtés, décrets, rapports, lettres, etc.) de 2013 à 2017 montre qu’il émaille 

de nombreux textes qui lui sont reliés, surtout lorsqu’il s’agit de prêter attention aux plus fragiles 

du système. Dans un rapport d’information sur la politique d’éducation prioritaire paru peu de temps 

après la promulgation de la loi, le souhait de la bienveillance est posé pour l’École dans son 

ensemble. Le texte appelle en effet au développement  

[d’] une école bienveillante soucieuse du bien-être de ses élèves, ce qui passe notamment 

par la compréhension des difficultés des élèves et de leurs contextes de vie et par une 

conception de l’évaluation, centrée sur les progrès liés au travail personnel et à 

l’engagement qui fasse une place significative à l’estime de soi de l’élève.  (Breton et 

Delga, 2013, p. 32) 

Cette attente est réaffirmée dans le référentiel destiné à offrir un « cadre structurant » aux équipes 

des Réseaux d’Éducation Prioritaire, puisque la deuxième priorité est de « conforter une école 

bienveillante et exigeante »44, association de qualificatifs proche de l’oxymore que l’on retrouvera 

ensuite dans la circulaire de préparation de la rentrée 2014 qui, déclinant quatre grands axes, fait de 

la promotion d’« une école à la fois exigeante et bienveillante » l’un de ses fondements45. Un 

examen plus précis des emplois du terme dans cette lettre permet de constater qu’ils sont variés, 

parfois contradictoires. La bienveillance apparaît tout à la fois comme une réponse permettant de 

lutter contre le développement de la violence, une démarche permettant de prévenir les situations 

d’absentéisme, une injonction dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire46 et enfin 

comme une modalité d’évaluation à privilégier pour limiter l’anxiété des élèves. La bienveillance a 

également une place importante dans le guide consacré à l’amélioration du climat scolaire (MEN-

                                                
44 Référentiel du 16 janvier 2014. L’axe réunit les « projets et organisations pédagogiques et éducatives », l’« évaluation des élèves » 
ainsi que le « suivi des élèves ». Document téléaccessible sur le site de l’Éducation nationale à l’adresse : 
<http://www.education.gouv.fr/cid76427/refonder-education-prioritaire.html#Conforter_une école bienveillante et exigeante>. 
Consulté le 20 août 2015. 
45 Lettre de rentrée 2014 déclinant le projet pour la refondation de l’École autour de 4 axes : « Accompagner les élèves dans leurs 
apprentissages et la construction de leur parcours pour une meilleure insertion sociale et professionnelle (I) ; combattre les inégalités 
tout au long de la scolarité (II) ; former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et éducatives (III) ; promouvoir une école 

à la fois exigeante et bienveillante (IV). »  NOR : MENE1411580C, circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014, MENESR – DGESCO. 
Téléaccessible sur le site de l’Éducation nationale à l’adresse <http://www.education.gouv.fr/pid25535/ 
bulletin_officiel.html?cid_bo=79642>. Consultée le 13 octobre 2015. 
46 Le recours à la bienveillance apparaît aussi dans le Guide à l’attention des équipes éducatives des collèges et lycées (MEN, 2014) 
qui a pour objectif de permettre aux équipes éducatives de repérer les signes du mal-être des élèves afin d’agir en concertation en lien 
avec une politique éducative globale visant à établir un climat scolaire serein. 

http://www.education.gouv.fr/cid76427/refonder-education-prioritaire.html%23Conforter_une%20école%20bienveillante%20et%20exigeante
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
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DEGESCO, 2013)47. Dans ce document, une définition est proposée à la notion. Elle est définie 

comme un « ensemble d’attitudes physiques, morales, psychoaffectives et de comportements 

positifs et constants de respect, de bons soins, de marques et manifestations de confiance, 

d’encouragement et d’aide envers des personnes ou des groupes ». (Ibid., p. 26). Toutefois, les 

multiples emplois dont elle fait l’objet dans les textes officiels la rendent peu lisible. 

Nous pouvons constater ce même flou et ces mêmes ambiguïtés dans la Synthèse des travaux 

du Conseil National de l’Innovation pour la Réussite Educative (CNIRE) publiée en novembre 

2014. Cette instance, dont l’une des missions est d’accompagner la refondation de l’École par une 

réflexion sur le système éducatif, a défini plusieurs axes de travail prioritaires pour répondre aux 

défis à relever. Dans ce rapport, Lapeyronnie précise que « l’idée de la bienveillance s’est imposée : 

la bienveillance est la condition nécessaire à l’engagement mais aussi à l’efficacité de l’école » 

(2014, p. 25). Le lien entre engagement et bienveillance s’appuie sur l’affirmation que la réussite 

de chacun des acteurs « dépend de la qualité de l’engagement subjectif dans ce que chacun a à faire 

en relation avec les autres » (Ibid.). Une partie est donc consacrée à la fabrique d’une École 

bienveillante, tout à la fois moyen et fin permettant le développement de l’engagement. Elle est 

l’occasion de préconisations variées destinées à définir comment former une École et une 

communauté éducative bienveillante. Le terme, qui est utilisé près de 30 fois en moins de 10 pages, 

donne lieu à des bribes de définition, de caractérisation mais sans que cette bienveillance soit 

précisément définie. Tantôt « état d’esprit », « orientation des pratiques et des comportements », 

« dimensions des pratiques éducatives », « climat », ses caractérisations sont parfois contradictoires 

et ne permettent pas de donner des assises claires à la notion. La bienveillance y est toutefois 

présentée comme un des fondements de la dimension relationnelle, vectrice de la définition des 

principes éducatifs destinés à « irrigue[r] la constitution de la communauté éducative » (Ibid., 

p. 27). Le rapport se clôt sur 25 propositions destinées à guider la refondation de l’École, la première 

étant : « Installer la bienveillance, demander aux équipes une réflexion sur la façon de la rendre 

explicite et de l’inscrire dans les projets. Sensibiliser à la mise en pratique des principes de la 

bienveillance et développer les formations en ce sens » (Ibid., p. 49). 

Le changement de gouvernement au printemps 2017 a été l’occasion de divers remaniements, 

sans que soit revue la Loi pour la refondation. Dès sa nomination, le nouveau ministre de 

l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donné une place forte à la notion de confiance, 

estimant qu’elle était « la clé du bon fonctionnement de la société » et « l’ingrédient principal pour 

faire réussir les enfants ». Pour décliner cette orientation, il indique toutefois que trois mots peuvent 

guider « pour faire émerger cette école de la confiance » : la République, les excellences, et la 

bienveillance. Concernant cette dernière, il précise qu’elle est complémentaire des deux autres mots 

                                                
47 La bienveillance apparaît dès l’éditorial signé par Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire : 
« Aborder le climat scolaire permet de revisiter la vie à l’école sous l’angle de la sérénité dans les apprentissages et de la 
bienveillance pour les élèves et tous les acteurs, enseignants, personnels, parents et partenaires. » (Ibid., p. 2). 
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« parce que derrière le mot de "bienveillance" il y a un état d’esprit, celui de la personnalisation 

pour chaque élève »48. La bienveillance continue ainsi de constituer un axe structurant pour l’École, 

mais sans être davantage explicitée. 

La notion est donc fortement ancrée dans les textes liés à la refondation de l’École. Toutefois, 

on constate que cette bienveillance attendue n’est pas entièrement définie. Malgré son caractère 

« programmatique », refonder l’École par la bienveillance apparaît comme une volonté inscrite sur 

un sol bien meuble puisque la notion demeure à l’état d’idée, de mot, d’idéal sans réelles assises 

permettant de la rendre opératoire. 

2.2.2 Un nouvel attendu pour le personnel enseignant 

Si l’École doit être bienveillante, cette injonction est aussi faite à ses acteurs et notamment au 

personnel enseignant49. Le terme a en effet fait son apparition dans le dernier référentiel définissant 

leurs compétences professionnelles, paru en juillet 2013. Alors que le précédent référentiel avait 

recours au terme autorité, ce dernier attend des enseignantes et des enseignants qu’ils « installe[nt] 

avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance ». La bienveillance devient donc l’un 

des éléments structurants du cadre relationnel, au fondement de l’autorité éducative. Nous trouvons 

d’ailleurs dans le Guide Agir sur le climat scolaire au collège et au lycée cette définition de 

l’autorité : « Elle naît dans une relation éducative bienveillante visant la coopération, sans coercition 

ni usage de la force physique ou psychique (H. Arendt) propre à l’autoritarisme contreproductif 

visant l’obéissance inconditionnelle (B. Robbes) » (MEN-DEGESCO, 2013, p. 26). Nous 

retrouvons ici, comme dans la préoccupation parentale de nouer un autre type de relations 

familiales, le lien entre bienveillance et autorité. Dans les textes ministériels, le terme autorité se 

trouve donc en repli50, au profit du couple « bienveillance » et « exigence » qui se substitue à lui. 

Depuis la promulgation de la loi pour la refondation de l’École, des équipes éducatives font 

le choix de développer des projets intégrant la notion de bienveillance51. Des formations sont 

                                                
48 Extraits de la conférence de presse de rentrée du ministre donnée le 29/08/2017 et téléaccessible sur le site de l’Éducation nationale 
à l’adresse <http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html>. Consultée le 30 
août 2017. 
49 Le terme apparaît aussi comme un attendu pour les élèves dans le cadre du nouveau Socle commun qui définit ce qu’un élève doit 

maîtriser en fin de scolarité obligatoire. Dans le domaine 3, consacré à la formation de la personne et du citoyen, il est précisé que 
l’élève « fait preuve d’empathie, de bienveillance et de civilité envers les autres. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, 
il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. ». Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 
téléaccessible sur le site de l’Éducation nationale à l’adresse 
<http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834>. Consulté le 11 octobre 2015. 
50 L’appui sur la recension effectuée a montré cette absence lorsqu’il s’agit de qualifier la relation du maître et de ses élèves. L’emploi 
du mot est demeuré quand il s’est agi de l’autorité de l’État face à ses personnels. 
51 Une recension effectuée en date du 30 janvier 2018 sur le site national Expérithèque, bibliothèque des expérimentations 

pédagogiques, permet d’identifier 158 projets qui font référence à la notion dans la bibliothèque des expérimentations pédagogiques 
de l’Éducation nationale (Ressource téléaccessible à l’adresse <http://eduscol.education.fr/experitheque/listeRecherche.php>, 
consultée le 30 janvier 2018. On recense également plusieurs projets ayant pour cœur la bienveillance dans le cadre des projets déposés 
pour concourir aux journées de l’innovation organisées par le ministère (livret de présentation téléaccessible sur le site de l’Éducation 
nationale à l’adresse <http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/85/3/4_Cahier_TOP_30_ 
RESUME_544853.pdf>).Ressource consultée le 4 mars 2016. 

http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://eduscol.education.fr/experitheque/listeRecherche.php
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/85/3/4_Cahier_TOP_30_%20RESUME_544853.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/85/3/4_Cahier_TOP_30_%20RESUME_544853.pdf
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également proposées au personnel enseignant pour lui permettre de développer cette 

« disposition », au sens du dictionnaire. Une recension des occurrences du terme dans les Plans 

Académiques de Formation (PAF) des années scolaires 2014-2015 à 2017-2018 a permis 

d’identifier que l’offre reliée à cet attendu est bien présente. La recherche a été étendue aux termes 

« bienveillant », « bienveillante », « bienveillants » et « bienveillantes ». On peut par exemple 

constater qu’elle constitue la ligne directrice du PAF de Grenoble qui reprend le sous-titre de la loi 

« Une École juste et bienveillante pour la réussite de chaque élève »52. Le plan pour 2017-2018 

articule d’ailleurs l’offre de formation autour d’un projet de culture commune sur l’« École 

bienveillante ». L’offre est structurée en trois thèmes : les élèves à besoins éducatifs particuliers, la 

question du climat scolaire et la maitrîse de la langue53. La notion se retrouve également dans les 

axes de plusieurs autres académies. Dans celle de Montpellier, le développement d’une École 

« juste et bienveillante »54 doit passer par la progression des pratiques professionnelles. Dans celles 

de Limoges, d’Aix-Marseille, de Dijon, de Caen et de Bordeaux55, la notion est reliée à celle du 

climat scolaire, tandis que les académies de Guadeloupe, de Rennes, de Poitiers, de Reims et de 

Versailles56 en font un axe pour l’évolution des pratiques d’évaluation. On le constate là encore, les 

orientations sont variées. La plupart des stages reliés à la notion qui sont proposés font le lien entre 

bienveillance et climat scolaire. Il y est question « d’installer la bienveillance à l’école » 

(Martinique57), « d’expliciter les pratiques dans le domaine de la bienveillance » (Reims58), de 

développer des interactions bienveillantes ainsi qu’une posture bienveillante (Rouen, Caen59) et de 

                                                
52 Information téléaccessible sur le site académique de Grenoble à l’adresse <http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip 
/spip.php?article3550>. Consulté le 4 mars 2016. 
53 Information téléaccessible sur le site académique de Grenoble à l’adresse <http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip 
/IMG/pdf/PAF_2017-2018-10.pdf>. Consulté le 30 janvier 2018. 
54 Information téléaccessible sur le site académique de Montpellier à l’adresse <http://musique.ac-montpellier.fr/musaca/formation-
continue-2/paf>. Consulté le 4 mars 2016. 
55 Informations téléaccessibles : sur le site de la DAFPEN (Plan académique de formation 2014-2015) à l’adresse 
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/Formation_des_personnels_enseignants_%28Dafpen%29/97/4/PAF_enseignants_2014-

2015_356974.pdf> (p. 2) ; sur le site académique d’Aix-Marseille à l’adresse <https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-04/reunion_academique_e-p_15-04-15.pdf> ; sur le site académique de l’académie de 
Dijon à l’adresse <http://www.ac-dijon.fr/cid77299/ecole-bienveillante-l-academie-de-dijon-s-engage.html>, (consultés le 4 mars 
2016) ainsi que sur le site académique de Caen à l’adresse <https://www.ac-
caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1515438565> et sur le site 
académique de Bordeaux, à l’adresse <https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/nthem/treeview> (consultés le 30 janvier 2018). 
56 Informations téléaccessibles sur : le site académique de l’Académie de Guadeloupe à l’adresse <http://www.ac-
guadeloupe.fr/sites/default/files/documents/pdg_premier_2014_final.pdf> ; le site du Service Académique de la Formation de Rennes 

(Plan académique de formation de Rennes, 2015-2016) à l’adresse <http://www.ac-
rennes.fr/jahia/webdav/site/academie2/groups/SAFOR_ Webmestres/public/pdf/atss/livret%20PAF%20ATSS%2015-16v.pdf>) ; le 
site du rectorat de l’académie de Poitiers (Plan académique de formation 2015. Cahier des charges 2015-2016) à l’adresse 
<http://www.ac-poitiers.fr/medias/fichier/cahier-des-charges-paf-15-16_1421937169307.pdf> (consultés le 4 mars 2016) ainsi que 
sur le site académique de Reims à l’adresse <https://atlantique.ac-reims.fr/ipaf/module/search> et sur le site académique de Versailles 
à l’adresse <https://bv.ac-versailles.fr/ipaf/module/search> (consultés le 30 janvier 2018). 
57 Information téléaccessible sur le site académique de la Martinique (Plan académique de formation de la Martinique, 2014-2015) à 
l’adresse : https://www.ac-martinique.fr/fileadmin/documents/paf/2014/PAF_atssenc_2014-2015.pdf>, consulté le 4 mars 2016. 
58 Information téléaccessible sur le site académique de Reims à l’adresse <https://atlantique.ac-reims.fr/ipaf/module/search>. Consulté 
le 4 mars 2016. 
59 Information téléaccessible sur le site académique de Rouen à l’adresse <http://outil.ac-
rouen.fr/paf/module.php?codeModu=39843&c=M&sa=C0SP23&co> (consulté le 4 mars 2016) ainsi que sur le site académique de 
Caen à l’adresse <https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/ 
PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1515438565> (consulté le 30 janvier 2018). 

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip%20/spip.php?article3550
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip%20/spip.php?article3550
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip%20/IMG/pdf/PAF_2017-2018-10.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip%20/IMG/pdf/PAF_2017-2018-10.pdf
http://musique.ac-montpellier.fr/musaca/formation-continue-2/paf
http://musique.ac-montpellier.fr/musaca/formation-continue-2/paf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Formation_des_personnels_enseignants_%28Dafpen%29/97/4/PAF_enseignants_2014-2015_356974.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Formation_des_personnels_enseignants_%28Dafpen%29/97/4/PAF_enseignants_2014-2015_356974.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-04/reunion_academique_e-p_15-04-15.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-04/reunion_academique_e-p_15-04-15.pdf
http://www.ac-dijon.fr/cid77299/ecole-bienveillante-l-academie-de-dijon-s-engage.html
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1515438565
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1515438565
http://www.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/documents/pdg_premier_2014_final.pdf
http://www.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/documents/pdg_premier_2014_final.pdf
http://www.ac-poitiers.fr/medias/fichier/cahier-des-charges-paf-15-16_1421937169307.pdf
https://atlantique.ac-reims.fr/ipaf/module/search
https://www.ac-martinique.fr/fileadmin/documents/paf/2014/PAF_atssenc_2014-2015.pdf
https://atlantique.ac-reims.fr/ipaf/module/search
http://outil.ac-rouen.fr/paf/module.php?codeModu=39843&c=M&sa=C0SP23&co
http://outil.ac-rouen.fr/paf/module.php?codeModu=39843&c=M&sa=C0SP23&co
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/%20PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1515438565
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/%20PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1515438565
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développer un climat de confiance et d’autorité bienveillante (Poitiers, Versailles60), de « pacifier » 

le climat, de « mettre en place et faire respecter un cadre bienveillant » (Rouen, Nantes61), ce qui 

est présenté comme nécessitant une approche plurielle (Aix-Marseille62). Les académies de Rennes 

et de Rouen intègrent la bienveillance en lien avec des formations à l’inclusion, tandis que d’autres 

formations ont recours à la notion pour « renforcer le plaisir d’apprendre », la bienveillance se 

présentant alors comme en mesure de faire passer « du bien-être au bien devenir » (Créteil63). La 

préoccupation du bien-être se révèle là encore très présente, bien-être des élèves (Montpellier64), 

mais également bien-être du personnel enseignant (Créteil65) à qui il est proposé une gamme de 

stages proches du développement personnel. Ces formations qui mentionnent la bienveillance 

visent à les aider à maîtriser leur stress, à développer une « communication bienveillante » en se 

formant à la CNV (Poitiers, Toulouse66) et en développant leurs compétences psycho-sociales 

(Rennes67). Il s’agit de faire ainsi un « travail sur soi », permettant de développer l’estime de soi 

(Poitiers, Bordeaux68). Nous ne sommes pas loin des ouvrages de DP analysés dans la section 

précédente. Ce type de formation professionnelle très centrée sur l’individu s’éloigne de l’entrée 

habituelle des préoccupations pédagogiques, normalement majeures pour les personnels éducatifs. 

Cela traduit une évolution qui fait dire à Meirieu (2015) : « Quand la pédagogie passe à la trappe, 

le développement personnel triomphe ». Il s’agirait là encore d’une émergence symptomatique. 

Nous l’avons vu, l’appel à la bienveillance est fort dans le cadre de la refondation de l’École 

française. La notion est même posée comme condition nécessaire à la réussite de tous. La seule 

mention du terme revêt des allures de projet autour duquel s’articule la nécessité de repenser les 

rythmes scolaires, le climat, la prévention de la violence, l’évaluation, les sanctions pour le 

développement d’une réussite scolaire plus démocratique. Mais, en même temps, la notion demeure 

                                                
60 Information téléaccessible sur le site académique de Poitiers à l’adresse <https://id.ac-poitiers.fr/paf/?module=paf2> (consulté le 4 
mars 2016) et sur le site académique de Versailles à l’adresse <https://bv.ac-versailles.fr/ipaf/module/search> (consulté le 30 janvier 

2018). 
61 Information téléaccessible sur le site académique de Rouen à l’adresse <.http://outil.ac-
rouen.fr/paf/module.php?codeModu=39843&c=M&sa=C0SP23&co> (consulté le 4 mars 2016) et sur le site académique de Nantes 
à l’adresse <http://paf.ac-nantes.fr/main.php?init=1> (consulté le 30 janvier 2018). 
62 Information téléaccessible sur le site académique d’Aix-Marseille à l’adresse <https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-04/reunion_academique_e-p_15-04-15.pdf> (consulté le 4 mars 2016) et sur le site 
académique de Rouen à l’adresse <https://extranet.ac-rouen.fr/ipaf/module/search> (consulté le 30 janvier 2018). 
63 Information téléaccessible sur le site académique de Créteil à l’adresse <http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2268>. Consulté 

le 4 mars 2016. 
64 Information téléaccessible sur le site académique de Montpellier à l’adresse : <http://disciplines.ac-
montpellier.fr/musique/former/la-formation-continue>. Consulté le 4 mars 2016. 
65 Information téléaccessible sur le site académique de Créteil à l’adresse <http://caform.ac-
creteil.fr/paf1718/recherche.php?trouve=bienveillan*&x=0&y=0> (consulté le 30 janvier 2018). 
66 Information téléaccessible sur le site académique de Poitiers (Téléaccessible à partir de l’adresse : <https://id.ac-
poitiers.fr/paf/?module=paf2> (consulté le 4 mars 2016) et sur le site académique de Toulouse à l’adresse <http://web.ac-
toulouse.fr/paf/ > (consulté le 30 janvier 2018).  
67 Information téléaccessible sur le site académique de Rennes (Téléaccessible à partir de l’adresse : <http://www.espe-bretagne.fr/l-
offre-de-formation/la-formation-de-formateurs/le-plan-de-formation-de-formateurs-2015-2016>, consulté le 4 mars 2016. 
68 Information téléaccessible sur le site académique de Poitiers (Plan académique de formation. Cahier des charges 2015-2016) à 
l’adresse : <http://www.ac-poitiers.fr/medias/fichier/cahier-des-charges-paf-15-16_ 1421937169307.pdf> (consulté le 4 mars 2016) 
et sur le site académique de Bordeaux, à l’adresse <https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/nthem/treeview> (consultés le 30 janvier 
2018). 

https://id.ac-poitiers.fr/paf/?module=paf2
http://outil.ac-rouen.fr/paf/%20module.php?codeModu=39843&c=M&sa=C0SP23&co
http://outil.ac-rouen.fr/paf/%20module.php?codeModu=39843&c=M&sa=C0SP23&co
http://paf.ac-nantes.fr/main.php?init=1
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-04/reunion_academique_e-p_15-04-15.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-04/reunion_academique_e-p_15-04-15.pdf
https://extranet.ac-rouen.fr/ipaf/module/search
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2268
http://disciplines.ac-montpellier.fr/musique/former/la-formation-continue
http://disciplines.ac-montpellier.fr/musique/former/la-formation-continue
http://caform.ac-creteil.fr/paf1718/recherche.php?trouve=bienveillan*&x=0&y=0
http://caform.ac-creteil.fr/paf1718/recherche.php?trouve=bienveillan*&x=0&y=0
https://id.ac-poitiers.fr/paf/?module=paf2
https://id.ac-poitiers.fr/paf/?module=paf2
http://web.ac-toulouse.fr/paf/
http://web.ac-toulouse.fr/paf/
http://www.espe-bretagne.fr/l-offre-de-formation/la-formation-de-formateurs/le-plan-de-formation-de-formateurs-2015-2016
http://www.espe-bretagne.fr/l-offre-de-formation/la-formation-de-formateurs/le-plan-de-formation-de-formateurs-2015-2016
http://www.ac-poitiers.fr/medias/fichier/cahier-des-charges-paf-15-16_%201421937169307.pdf
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non définie, peu stabilisée. Elle apparaît également dans un contexte de malaise institutionnel 

important, qui conduit à interroger les causes de son apparition. Au-delà de son caractère 

« séduisant », de quoi cet appel à la bienveillance est-il le masque ? 

2.3 La notion de bienveillance au regard des mutations que rencontre 

l’École 

Nous avons pu mettre en évidence que le projet pour la refondation de l’École française prend 

fortement appui sur la notion de bienveillance. Mais il est adjoint au mot un autre terme : il s’agit 

également de conforter une école juste. Dans l’espace spécifique de l’École, les évolutions 

attendues définies dans les textes liés à la refondation semblent chercher à concilier la recherche 

d’une vie bonne avec la recherche de la justice, ce qui constituerait un changement de paradigme. 

Il convient d’interroger cette évolution afin de préciser l’émergence de la notion de bienveillance 

et d’en identifier les causes par la contextualisation de ces nouveaux attendus. Nous analyserons 

ainsi comment l’appel à la bienveillance à l’École se fait dans un contexte de mutation 

paradigmatique pour envisager ensuite de quoi cette émergence est le symptôme.  

2.3.1 Un discours qui se développe dans un contexte scolaire de 

mutation des attentes 

Tout d’abord, la question du « bien-être » et du « bien-vivre » se développe à l’École69 alors 

qu’elle semblait jusqu’ici davantage réservée à l’espace domestique et familial, ce qui traduit un 

brouillage des différents espaces éducatifs. Prairat (2005) distingue deux espaces différents : celui 

de l’École et celui de la famille, tous deux en charge de la socialisation des enfants. La socialisation 

opère un triple déplacement lorsqu’elle se situe dans l’univers scolaire : en effet, l’École substitue 

au primat de l’identité celui de l’activité, décentrant le regard que l’enfant porte sur lui-même ; elle 

le met ainsi en position de devenir le sujet autonome de son agir et l’invite à changer d’ordre en 

passant de celui de la communauté à celui de la société où les relations sont régies par des règles et 

des institutions ; elle bouscule ainsi les modes de subjectivation en confrontant l’enfant « à 

l’irréductible pluralité des points de vue et à la coexistence du multiple » (Ibid., p. 43), lui 

permettant ainsi l’expérience de sa singularité. Pour Prairat, la sociabilité, vertu domestique par 

excellence, a sa place à l’École qui est un lieu aux propriétés bien déterminées : non seulement lieu 

spécifique de transmission et de formation, lieu de formation intellectuelle, mais aussi lieu de 

                                                
69 Elle s’est développée jusqu’à faire son entrée dans les programmes, notamment dans les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI) proposés au cycle 4 pour lesquels l’une des 8 thématiques est « Corps, santé, bien-être et sécurité », mais également dans certains 
programmes, comme celui d’EPS, discipline qui « amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être » ou le programme de 
Sciences de la vie et de la terre qui doit permettre à l’élève « d’envisager les facteurs du bien-être physique, social et mental » (p.56 
des programmes du cycle 4 - arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015). Texte téléaccessible à 
l’adresse <http://www.education.gouv.fr/ pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717>. Consulté le 26 novembre 2015. 

http://www.education.gouv.fr/%20pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
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formation morale et politique où la transmission prend un caractère formel et méthodique. C’est un 

lieu marqué par la dissymétrie des statuts, espace intermédiaire ni domestique ni politique, à 

l’interface de toutes les instances, espace transitionnel qui prépare et organise le cheminement, le 

passage d’un monde à d’autres mondes. L’École est aussi un lieu d’exercice et de simulation : faire, 

refaire, se tromper sans dommage, reprendre, s’entraîner dans un espace sécurisé. Elle est enfin un 

lieu hospitalier, au sens fort du terme, espace fait à autrui qui exige « que l’on fasse à chacun une 

place, personnelle et institutionnelle, afin que nul ne se sente étranger » (Ibid., p. 51). L’École est 

également « un lieu propre, irréductible à l’espace domestique, aux mondes du travail et de la 

délibération politique. C’est plus précisément un espace intermédiaire, qui articule et relie ces 

différents mondes » (Ibid.). L’École est ainsi un lieu d’apprentissage, entre communauté et 

société.70 

Cependant, l’émergence de la notion de bienveillance révèle un changement de paradigme 

dans l’espace scolaire. En effet, l’École française est essentiellement et avant tout laïque et 

républicaine. Fondée sur le triptyque « liberté, égalité, fraternité », elle s’est structurée sur l’amour 

de la raison, la transmission de savoirs émancipateurs, et sa volontaire indépendance par rapport 

aux familles, à l’économie, à la société (Prairat, Ibid., p. 36). Constituée sur un modèle à coloration 

libérale, elle est davantage fondée sur le primat du juste, visant à garantir les droits individuels en 

ayant l’égalité pour fondement, et invitant chacun à développer une autonomie maximale.71 Mais 

l’appel à la bienveillance peut là encore se révéler un symptôme, permettant de mieux comprendre 

cette nouvelle orientation. Les évaluations menées sur le système scolaire français montrent que 

son École peine à mettre en œuvre l’égalité des chances qui est l’une de ses priorités (Mons, 2016), 

et elle demeure un lieu où se déploie « la cruauté du mérite » (Dubet, 2004). Monjo (2012) voit 

d’ailleurs un lien entre cet échec, la promotion de la vulnérabilité et la réponse de la sollicitude, le 

désenchantement causé expliquant le retrait relatif du paradigme juridique qui explique aussi l’appel 

compensateur à la bienveillance en éducation. Ainsi, paradoxalement, selon Monjo (2016), c’est au 

moment où le projet sur l’égalité des chances se montre impuissant et au moment où les dispositifs 

traditionnels de l’État-Providence et de la solidarité sociale se trouvent affaiblis qu’apparaît la 

volonté de redonner une place au « bien » : bien-être, bien-vivre, bienveillance, qui font leur 

apparition dans les textes visant à refonder l’École.  

Outre les références nouvelles au bien-être, la référence aux valeurs témoigne également de 

ce changement de paradigme. Le mot valeur n’est apparu qu’en 2005 dans le code de l’Éducation 

                                                
70 Bergier (2014) distingue les deux, précisant que la communauté présente une unité forte malgré des distinctions, dans une cohésion 
qui tient au fait de vivre les uns près des autres, sur un même espace, dans un rapport à autrui sur le mode de la fusion, et elle se fonde 

sur l’émotionnel. Elle se conjugue à la première personne du pluriel, dans un "nous" de l’implication. À l’inverse, la société se fonde 
sur la distinction, sans exclure les liens, dans un rapport à autrui sur le mode de l’autonomie, se fondant sur le rationnel pour sauvegarder 
les intérêts généraux. Elle se conjugue à la troisième personne du singulier, dans un "il" ou "elle" de la distanciation.  
71 Ce primat s’oppose à celui posé par les communautariens, promoteurs d’une éthique des vertus, dont la finalité est le meilleur genre 
de vie, et pour laquelle le juste est défini par rapport au bien, tout ce qui permet d’atteindre le bien véritable étant à considérer comme 
juste (Berten, A., Siveira, P., Pourtois, A., (1997), Libéraux et communautariens). 
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français (Obin, 2010) mais sans qu’il soit référé à une définition précise. Il prend appui sur des 

valeurs plus communautariennes que libérales, invitant à rééquilibrer le rapport entre le juste et le 

bien et à prendre davantage en compte les conditions réelles de formation de l’identité et de la 

culture de l’individu. Il s’agit dans ces mutations de reconnaître que, si l’école a besoin de 

rationalité, elle a aussi besoin d’affectivité et d’attachement, conditions pour permettre les liens 

nécessaires à l’incorporation des apprentissages. S’inspirant des systèmes qui sont parvenus à 

développer un véritable enseignement de masse, l’École française, tout en réaffirmant ses valeurs 

fondatrices, s’ouvre à l’interrogation sur la « bonne vie », les moyens de se connaître, de se 

comprendre - avec, par et pour les autres – afin de développer une politique scolaire et sociale au 

final plus égalitaire. Son projet pour la refondation rejoint la préoccupation des quatre piliers de 

l’Éducation définis par la Commission internationale pour l’éducation pour le XXI° siècle (Delors 

et al., 1996) en donnant une place à l’« apprendre à être » et à l’« apprendre à vivre ensemble et à 

vivre avec les autres »72. Il s’agit désormais d’être en mesure de construire des collectifs capables 

« de nouvelles formes de solidarité horizontale interpersonnelle fondées sur l’échange, l’entraide, 

la coopération, le respect de l’autre » (Mons, 2012, p. 27), collectifs portés par des individus 

soucieux du bien commun. Cette évolution invite à envisager l’École selon une approche humaniste 

et non à la considérer comme un bien public, un simple droit, approche génératrice d’individualisme 

(UNESCO, 2015). Le « bien-être » qui apparaît dans la refondation de l’École n’est donc pas à 

considérer au sens faible de confort mais plutôt, comme le propose Morin (2014), dans le sens fort 

d’être bien, en mesure de développer un « art de vivre », de se soucier des autres et du bien commun. 

La notion de bienveillance apparaît d’ailleurs à un moment où nous assistons à une 

modification des fondations du paysage éducatif dans un temps de crises interdépendantes. En effet, 

pour Morin, au cœur de la crise de l’enseignement,  

il y a la crise de l’éducation. Au cœur de la crise de l’éducation, il y a les défaillances 

dans l’enseignement à vivre. Savoir vivre, problème de chacun et de tous, est au cœur 

du problème et de la crise de l’éducation. (Ibid., p. 49) 

Au cœur du projet pour la refondation de l’École s’inscrit l’idée que l’espace de l’enseignement est 

fondamentalement un espace éducatif où apprendre à vivre et à bien vivre doit prendre place. Si, 

malgré les bouleversements dans les voies d’accès aux savoirs, la transmission a encore pleinement 

sa place, une extension est à prendre en compte. Il s’agit d’éduquer, comme l’indique Morin, à la 

compréhension intellectuelle certes, mais également humaine. Il ne s’agit pas d’exclure l’un ou 

l’autre terme mais bien de les penser en étroite conjonction puisque la connaissance est toujours 

intersubjective. La compréhension humaniste ne peut se faire sans inscrire au cœur de l’École la 

formation d’un soi moral, en mesure d’apprendre à conjuguer le sens de la justice, l’estime de soi, 

                                                
72 « Apprendre à vivre ensemble » a d’ailleurs été considéré par la commission comme le plus important, relevant de l’enjeu de survie 
pour l’humanité (Elfert, 2015). Ce rapport posait également les fondations à l’apprentissage tout au long de la vie qui a trouvé une 
déclinaison concrète en France beaucoup plus rapidement, dès 2004 dans les lois qui ont donné naissance à la définition des 
compétences clés. 
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le respect et la sollicitude pour l’autre qui conditionneront son autonomie et son « bien-vivre » dans 

la société comme dans les institutions. 

Ainsi, si définir l’École française comme républicaine pouvait constituer une troisième voie 

entre la posture libérale et la position communautarienne, son projet égalitaire a échoué et l’invite, 

dans le cadre de sa refondation, à changer de paradigme en inscrivant explicitement dans son projet 

la question du « bien vivre ». Il s’agit donc moins, dans ce projet et dans l’appel récurrent à la notion 

de bienveillance, de répondre à la société hédoniste que de rechercher de nouveaux fondements qui 

modifient le paradigme éducatif. Cependant, face à la mollesse de la notion, son accueil fait débat. 

Dans une allocution d’octobre 2014, Paul Devin se fait le porte-parole des interrogations portées 

par des Inspecteurs de l’Éducation nationale face à l’inflation du mot :  

Comment un concept aussi indéfini, aussi fragile, aussi illusoire dans ses capacités à 

fédérer un travail collectif a pu offrir une telle force de séduction qu'il soit en deux ans 

devenu présent dans toutes les productions institutionnelles ? Pas un projet académique 

qui ne prône la bienveillance et ne la considère comme une condition absolue des progrès 

nécessaires à une meilleure réussite de tous. (p. 2) 

Si le recours à la notion de bienveillance se fait au nom de finalités, celles-ci restent sans doute 

encore trop implicites. Son émergence est pourtant liée à un certain nombre de carences du système 

qui peuvent expliquer l’engouement et le recours à la notion. 

2.3.2 Une École française désorientée, en quête de boussole  

Le projet de refondation de l’École française est lié à des constats profonds et alarmants. Les 

résultats aux tests PISA publiés tous les trois ans invitent régulièrement la France à revoir sa copie 

en matière éducative, révélant un état de son École discutable : elle se caractérise par un système 

d’éducation de plus en plus inégalitaire, par une discipline peu respectée et par un fort niveau 

d'anxiété des élèves73. Le développement des travaux sur le climat scolaire a également permis de 

mettre en lumière un climat dégradé (Debarbieux et al., 2012 ; Debarbieux, Moignard et 

Hamchaoui, 2013 ; Debarbieux, 2015), ce qui explique le souhait de mieux vivre à l’école comme 

de mieux vivre l’école, d’autant que ces travaux ont mis en évidence les liens étroits entre le climat 

scolaire et les apprentissages (Florin et Guimard, 2017), ainsi que le développement professionnel 

des acteurs. Dans la revue de questions consacrée à la qualité de vie du personnel enseignant en 

                                                
73 Pour preuve, deux extraits du rapport de l’OCDE, PISA 2012 : « Le système d’éducation français est plus inégalitaire en 2012 qu’il 
ne l’était 9 ans auparavant et les inégalités sociales se sont surtout aggravées entre 2003 et 2006 (43 points en 2003 contre 55 en 2006 
et 57 points en 2012). En France, lorsque l’on appartient à un milieu défavorisé, on a clairement aujourd’hui moins de chances de 
réussir qu’en 2003. […] Les élèves issus de l’immigration sont au moins deux fois plus susceptibles de compter parmi les élèves en 
difficulté. ». Et : « En France, environ 52 % des élèves indiquent peu de cours, voire aucun, où le bruit et l’agitation affectent 
l’enseignement (contre 68 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE) ; 58 % indiquent peu de cours, voire aucun, où ils ne commencent 

à travailler que bien après le début du cours (contre 73 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE) ; 60 % indiquent peu de cours, voire 
aucun, où ils n’écoutent pas ce que dit le professeur (contre 68 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE) ; 61 % indiquent peu de 
cours, voire aucun, où l’enseignante ou l’enseignant doit attendre un long moment avant que les élèves ne se calment (contre 72 %, en 
moyenne, dans les pays de l’OCDE) ; et enfin, 70 % indiquent qu’ils suivent presque systématiquement des cours où ils peuvent bien 
travailler (contre 78 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE). Rapport téléaccessible à l’adresse 
<http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-france.pdf>. Consulté le 28 août 2015. 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-france.pdf


54 

 

 

relation avec celle des élèves, Rascle, Bergugnat, Florin et Guimard (2016) montrent que la qualité 

de vie à l’école dépend de la qualité du climat scolaire et que la qualité de vie des enseignantes et 

enseignants est dépendante de leurs interactions avec les élèves et du management des 

établissements scolaires. Les liens entre bienveillance et qualité de vie à l’école sont ainsi étroits. 

Du mal-être du personnel enseignant au sentiment de maltraitance institutionnelle 

Les conditions professionnelles des enseignantes et des enseignants français se sont pourtant 

dégradées, et pas uniquement dans la relation maître/élèves comme en atteste l’enquête menée en 

2009 par Fotinos et Horenstein74. Ils identifient différents facteurs engendrant le mal-être des 

professionnels. D’une part, ils pointent l’intensification du travail (l’acte d’enseigner n’étant qu’une 

des tâches qui leur est confiée), alliée au manque de temps disponible au cours de la journée, à 

l’imprévisibilité, à l’espace réduit pour discuter des enjeux de la classe, aux conflits pour le partage 

du matériel et au manque de recours. D’autre part, l’hétérogénéité des classes est dénoncée comme 

génératrice de malaise et mise en avant par le personnel enseignant comme première cause de 

l’alourdissement de la charge de travail et comme justification de la difficulté du métier.75 Enfin, 

ils mettent en avant les comportements perturbateurs des élèves : ils concernent en premier lieu 

l’agitation, l’hyperactivité, l’agressivité, suivis par l’apathie, l’isolement, le repli sur soi puis 

l’absentéisme chronique ou épisodique non justifié, les manquements graves et répétés aux règles. 

À ces trois points s’ajoute un sentiment de manque de reconnaissance par la hiérarchie, ainsi que 

de contrôle et de conflits de valeur. Une étude plus récente met aussi en évidence que depuis quinze 

ans, les enseignants ont connu une intensification des sources de stress lié au travail, notamment du 

temps de travail hors enseignement, un affaiblissement du bien-être professionnel et une 

dégradation de la santé ressentie (Vercambre-Jacquot et Gilbert, 2016). 

La refondation de l’École qui s’appuie sur la notion de bienveillance prend donc place dans 

un contexte où la question du « bien-être » du personnel enseignant interroge autant que celui des 

élèves, mais également dans un contexte de restriction budgétaire qui, lié aux carences du système 

et à la pression professionnelle, est vécu comme une violence institutionnelle. S’il est attendu que 

la réforme se mette en place à moyens constants, ceux-ci ont baissé depuis cinq ans. De plus, le 

point d’indice qui définit le salaire des fonctionnaires a été gelé de 2010 à 2016 alors même que 

                                                
74 Selon l’enquête menée par Fotinos et Horenstein (2009) auprès de 400 lycées et collèges et 2 100 personnels, 44 % du personnel 
enseignant interrogé déclare ne pas être formé pour faire face aux besoins des élèves d’aujourd’hui ; 39 % considèrent qu’il n’a pas la 
compétence pour faire face à presque tous les problèmes de comportement des élèves ; 11 % se sentent en insécurité dans son 
établissement ; 28 % pensent souvent à quitter ce travail et 15,66 % se déclarent incertain sur cet item ; 43 % sont moins satisfaits de 
leur travail maintenant qu’à leurs débuts. Les auteurs révèlent aussi que dans 20 % des établissements, au moins la moitié du personnel 
perçoit une relation délétère entre adultes de l’établissement ; 27 % des personnels répondent que leur opinion n’est pas prise en compte 
lors de décisions importantes ; 17 % précisent qu’ils n’ont personne à qui se confier lorsqu’ils ont un problème dans l’établissement. 

Une autre enquête menée par Debarbieux et Moinard (2013) révèle que 22,9% des personnels témoignent de harcèlements subis dans 
l’exercice de leur profession. 
75 Constats faits à la suite d’une large enquête menée par la DEPP auprès de 1200 personnels enseignants du second degré. MEN. 
(2009). « Enseigner en collège et lycée en 2008 : Interrogation réalisée en septembre-octobre 2008 ». Les dossiers enseignants et 
personnels de l’éducation. 194. Paris : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. Téléaccessible à l’adresse 
<http://cache.media.education.gouv.fr/file/194/13/9/dossier194_123139.pdf>. Consulté le 21 novembre 2015. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/194/13/9/dossier194_123139.pdf


55 

 

 

l’inflation était forte76. Les enquêtes de l’OCDE démontrent pourtant que les enseignantes et les 

enseignants français sont faiblement rémunérés par rapport aux autres pays, en particulier de la 

communauté européenne. En même temps, elles montrent que l’augmentation du salaire du 

personnel enseignant est un levier d’amélioration de la performance des élèves, agissant comme un 

marqueur de reconnaissance favorisant l’engagement professionnel77. Mais ce n’est pas le choix 

fait par l’État français, qui n’a pas décidé de mesures pour freiner la précarisation des maîtres, 

génératrice de dévalorisation sociale. Pour Devin (2014), cette absence de moyens est un facteur 

explicatif du succès de la notion de bienveillance qui, dans le contexte budgétaire actuel, constitue 

un axe de progrès présumé n’engageant aucune mobilisation budgétaire, et ne relève que du 

discours. En donnant à la notion un rôle clé sans modifier le fonctionnement institutionnel et sans 

accorder de moyens supplémentaires, cela revient, pour Devin, à faire porter sur le seul personnel 

enseignant le poids des différents dysfonctionnements et à justifier les choix politiques de 

réductions de moyens. En même temps, il souligne que « ce leitmotiv de la bienveillance porte en 

creux celui d'une certaine inhumanité du fonctionnaire enseignant » (Ibid., p. 4), conception qui 

profite aux écoles alternatives ouvertes sur les initiatives parentales, associatives et communautaires 

évoquées précédemment. Pourtant, les attentes à l’égard des professionnels se font de plus en plus 

grandes, comme nous l’avons mis en évidence. La Loi pour la refondation a pour ambition la 

réussite de tous, mais en même temps elle privilégie essentiellement l’axe de l’individualisation, 

demandant au personnel enseignant de mettre en œuvre la réponse adaptée à chaque élève. Pour 

Devin, le recours à la notion de bienveillance, dès qu’il s’agit d’école inclusive et de différenciation, 

laisse entendre que l’absence de bienveillance serait un trait caractéristique des difficultés à 

démocratiser la République. Mais pour lui, « Comme l'individualisation didactique ne peut 

raisonnablement être envisagée (…), ne reste plus en œuvre qu'un aspect relationnel : celui du 

maître qui encourage, qui félicite, qui gratifie » (Ibid., p. 3). Or l’aspect relationnel ne peut à lui seul 

constituer le fondement de l’enseignement. Laisser entendre que la réussite des élèves s’inscrirait 

davantage dans la capacité d’empathie que dans l’élaboration didactique est pour Devin un leurre 

qui interroge la conception des compétences professionnelles.  

D’autre part, alors qu’il est demandé au personnel enseignant d’évaluer avec bienveillance, 

le système d’évaluation mis en œuvre à son égard jusqu’en juin 201778 était vécu comme peu juste, 

                                                
76 Une note d’information des services de la DEPP révèle qu’en 2013, le salaire net moyen des enseignants a même diminué de 1 % 
en euros constants. Note téléaccessible sur le site de l’Éducation nationale à l’adresse <http://www.education.gouv.fr/cid92534/la-
remuneration-des-enseignants-du-men-en-2013-le-salaire-net-moyen-diminue-de-1-en-euros-constants.html>. Consulté le 23 
novembre 2015. 
77 Regards sur l’éducation (OCDE, 2015), enquête qui montre que les enseignants du primaire et du secondaire français ont des salaires 
statutaires nettement inférieurs à la moyenne de l’OCDE. Rapport téléaccessible à l’adresse <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/education/regards-sur-l-education-2015/France_ eag-2015-56-fr#page15> ; Indicateurs de l’éducation à la loupe. 
OCDE (2014). « Le salaire des enseignants : bien plus qu’une simple affaire de chiffres », enquête téléaccessible à l’adresse 
<http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EDIF%202014--No21%20%28eng%29.pdf>. Consultés le 4 mars 2016 
78 Les modalités ont en effet changé dans le cadre du plan Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) mis en œuvre 
par l’Etat à partir de septembre 2017. Jusqu’à cette date, l’inspection se déroulait en général en trois temps : un premier temps où l’IA-
IPR observait une séance d’enseignement, suivi d’un deuxième temps d’entretien avec le personnel inspecté. Dans un troisième temps, 

http://www.education.gouv.fr/cid92534/la-remuneration-des-enseignants-du-men-en-2013-le-salaire-net-moyen-diminue-de-1-en-euros-constants.html
http://www.education.gouv.fr/cid92534/la-remuneration-des-enseignants-du-men-en-2013-le-salaire-net-moyen-diminue-de-1-en-euros-constants.html
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EDIF%202014--No21%20%28eng%29.pdf
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source de tensions (Paquay, 2004), parfois proche de la maltraitance institutionnelle. Alors qu’ils 

sont invités à la liberté pédagogique, à l’innovation et au développement d’une forte autonomie, 

l’évaluation des maîtres n’en tenait jusqu’ici pas véritablement compte. Elle se faisait 

essentiellement au travers d’inspections souvent vécues comme traumatisantes, sans réelle 

reconnaissance de leurs pratiques professionnelles (Doriath, Montaigu, Poncelet et Richon, 2013). 

Le système scolaire français est donc en quête de boussole pour permettre la réussite de tous mais, 

en ayant recours à la notion de bienveillance, c’est au final une nouvelle forme de pression qui est 

mise sur le personnel enseignant, puisqu’ils se retrouvent à assumer la responsabilité des 

dysfonctionnements du système. 

Ainsi, la notion de bienveillance est devenue, dans le cadre de la Loi pour la refondation, une 

injonction faite à l’École et pour l’École, envisagée comme moyen d’assurer la réussite de tous et 

moyen de développer un climat éducatif plus favorable. Elle est aussi une injonction faite au 

personnel enseignant par une demande de nouvelles pratiques de différenciation et d’évaluation, 

mais également d’autres pratiques relationnelles. Elle est devenue une obligation et une 

responsabilité pour le professionnel de l’enseignement. Au travers de la question de cette 

responsabilité, c’est à une interrogation éthique que son émergence invite, d’autant que la demande 

se fait à un moment où la quête de boussole de l’École française se fait également sur le plan 

axiologique. 

La réaffirmation de la dimension axiologique de l’éducation 

La question de la morale et des valeurs se trouve en effet au cœur du projet pour la refondation 

de l’École. Dans un rapport procédant à un état des lieux et explicitant les grands principes, 

fondements et modalités de ce que devrait être l’enseignement de la morale laïque, le cadre de cet 

enseignement est présenté comme répondant à une forte demande adressée à l’École de la part de 

la société, et tout particulièrement de la part des familles dans un contexte « d’affaiblissement des 

normes traditionnelles du principe de la relation adulte-enfant et de pluralisation des valeurs de 

l’éducation » (Bergounioux, Loeffel et Schwartz, 2013, p. 7). Ces constats rejoignent notre analyse 

de la section précédente. Le rapport inscrit les propositions dans une nette orientation morale, 

notamment dans « les principes avancés de la "bienveillance", de l’"hospitalité" de l’École, d’une 

"école inclusive" en guerre contre toutes les discriminations, soucieuse du bien-être des élèves, 

touchant encore le besoin de formation éthique des enseignants » (Ibid.).79 Il s’agit donc, dans la 

refondation de l’École, de permettre la reconfiguration du rapport de l’individu au collectif et de 

                                                

l’enseignante ou l’enseignant recevait par la suite, un rapport d’inspection rédigé par l’IA-IPR, assorti d’une note qui conditionnait ses 

possibilités d’évolution dans les échelons et les catégories.  
79 Les auteurs du rapport soulignent aussi que le système éducatif français est passé d’un enseignement moral omniprésent, placé « au 
cœur et au principe de l’éducation scolaire » (p. 7), avec un lien fort « entre éducation scolaire et idéal moral, politique et social », à 
une prise en compte « du droit des individus à faire les choix éthiques qui leur conviennent, les options de sens et les choix de vie qui 
leur procurent satisfaction et bonheur » (p. 8) et à un affaiblissement de cet enseignement qui fragilise le développement de normes 
morales communes. 
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réaffirmer que l’École est le lieu où peuvent se développer les fondements d’une citoyenneté 

ouverte et démocratique. C’est aussi l’occasion de réaffirmer la légitimité du professionnel de 

l’enseignement « à faire vivre ces normes, à transmettre ces valeurs, à inscrire les élèves dans une 

communauté de culture » (Ibid., p. 9) ainsi que « le moyen de restaurer le sens de la relation 

éducative » (Ibid., p. 10). Pour les enseignantes et les enseignants, cet enseignement est « le levier 

d’une réassurance de leur légitimité à éduquer et à transmettre ces principes et ces valeurs 

constitutifs de la communauté républicaine et démocratique » (Ibid.)80. 

Différents travaux ont été menés suite à la remise de ce rapport, conduisant à la parution des 

programmes d’Éducation Morale et Civique pour les cycles 2, 3 et 4 en juin 2015, programmes qui 

ont pour objectif la transmission d’un socle de valeurs communes telles la dignité, la liberté, l’égalité 

entre les femmes et les hommes, la solidarité, la laïcité, etc. Il est précisé, dans le texte qui cadre ce 

nouvel enseignement, que : 

Ce sont les valeurs et les normes impliquées par l'acte même d'éduquer telle qu'une École 

républicaine et laïque peut en former le projet. Elles supposent une école à la fois 

exigeante et bienveillante qui favorise l'estime de soi et la confiance en soi des élèves, le 

développement du sens moral et de l’esprit critique, conditions indispensables à la 

formation globale de leur personnalité.81 

La bienveillance demeure ainsi un axe fort, mais elle n’est retenue ni comme valeur, ni comme 

principe et n’apparaît plus dans ce programme qui se structure autour de 4 thèmes : la sensibilité 

(soi et les autres), le droit et la règle (des principes pour vivre avec les autres), le jugement (penser 

par soi-même et avec les autres), l’engagement (agir individuellement et collectivement), thèmes 

qui s’inscrivent dans le changement de paradigme évoqué précédemment et qui invitent les élèves 

à développer une autre perspective que l’approche individuelle en privilégiant les stratégies de 

coopération, d’intelligence collective et d’interaction sociale et cognitive qui deviennent alors de 

véritables valeurs d’apprentissage. 

Nous avons vu que l’émergence de la notion de bienveillance était symptomatique d’une 

situation sociétale complexe mais que ses contours demeuraient flous. C’est d’ailleurs le constat 

que fait Devin (2014) dans son appel à la méfiance face à son usage si répandu, dénonçant un 

concept « mou » que chacun « ajuste en fonction de ses représentations ou de ses considérations 

personnelles » et non un concept opératoire dont les principes peuvent être traduits dans des 

pratiques pédagogiques communes. Il s’agit, pour lui, d’un « leurre » qui fait « risquer le quiproquo, 

nous croyant rassemblés par la même idée quand nous ne partageons qu’un vocable » (Ibid., p. 1). 

                                                
80 Valeurs à entendre dans une triple dimension : « Une dimension intellectuelle (la valeur a un contenu cognitif), une dimension 
psycho-affective (elle a du prix, elle vaut quelque chose pour celui qui s’en réclame), une dimension conative (elle oriente et irrigue 
les conduites et les engagements) » (Bergounioux, Loeffel et Schwartz, p. 29) 
81 Citation extraite de l’annexe, principes généraux des programmes (principe 2). Programme d’enseignement moral et civique. Arrêté 
du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015, MENE1511645A, disponible sur le site de l’Éducation nationale, téléaccessible à l’adresse : 
<http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158>. Consulté le 2 décembre 2015. 
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Comment alors en faire un concept en mesure de répondre aux défis de l’École et aux ambitions 

affichées ? 

3. QUESTIONNEMENT GÉNÉRAL DE RECHERCHE  

Du diagnostic de la récurrence lexicale de la notion de bienveillance à l’analyse de ce qu’elle 

révèle, force est de constater l’émergence de la notion dans la société, dans le champ éducatif et 

plus exactement dans le champ scolaire. L’analyse de titres et présentations de publications récentes 

a permis de mettre en évidence la puissance attractive du terme de bienveillance et de montrer que 

ce terme semble receler une véritable force de vente, notamment dans le cadre du marché du bien-

être lui-même en plein essor. Situer cette émergence en lien avec la quête contemporaine de bien-

être a également permis de faire apparaître ce dont la bienveillance est le symptôme. L’appui sur 

les travaux menés en sociologie et en psychologie visant à caractériser la société contemporaine 

montre que cette émergence peut s’expliquer par différents facteurs tels que la surabondance du 

sens, la mutation du rapport au temps ou encore une certaine altération des relations sociales. 

Touché dans son identité profonde, l’individu contemporain est sommé de travailler sur lui-même. 

Fragmenté et dérouté, la bienveillance peut lui apparaître comme une force restauratrice adaptée, 

lui offrant une voie plus altruiste et l’ouvrant à une quête d’authenticité vers un horizon moral qui 

l’oriente. Cependant, comme nous avons pu le constater, la notion est peu stabilisée, permettant 

alors un champ d’interprétation large et une flexibilité qui contribuent à son succès mais qui 

interrogent sur sa signification plus profonde.  

Comme nous l’avons mis en évidence, l’émergence de la notion de bienveillance se manifeste 

particulièrement dans les différents espaces éducatifs. Son succès s’atteste dans les champs 

professionnels de l’humain, en lien notamment avec la bientraitance, et cette notion est insérée dans 

les politiques éducatives urbaines, apparaissant tout à la fois comme levier et comme finalité. La 

notion connaît également un engouement dans le champ de l’éducation familiale et cette émergence 

peut être reliée aux interrogations sur la parentalité de la part d’individus en quête de repères quant 

à leurs compétences éducatives. Mais la notion se révèle aussi et surtout centrale dans le cadre de 

la réflexion pour la refondation de l’École française. L’appui sur une recension et une analyse de 

ses occurrences dans les différents textes institutionnels publiés par le ministère de l’Éducation 

nationale de 2013 à 2015 a permis de montrer que la bienveillance est devenue un attendu pour 

l’institution dans son ensemble, en lien avec les préoccupations du climat scolaire et du bien-être à 

l’École. La bienveillance constitue également un attendu relationnel structurant, à relier à la quête 

d’une nouvelle forme d’autorité, et elle représente un nouvel attendu pour le personnel enseignant. 

Cependant, son absence de caractérisation nous a conduite à interroger son émergence au regard 

des évolutions et des mutations que rencontre l’École. La notion apparaît en effet à un moment où 
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règne un malaise institutionnel important, où l’École se trouve elle aussi « sous pression » et 

confrontée à ses carences, ce qui conduit à réclamer des changements. Face au constat de l’échec 

du projet égalitaire de l’École, face à un climat scolaire dégradé, l’appel à la bienveillance s’inscrit 

dans un vaste projet qui vise à réaffirmer l’importance de la formation aux valeurs à l’École, à 

réaffirmer la part axiologique de l’éducation, invitant à de nouvelles formes d’apprentissages et de 

relations. Cependant, là encore, bien que pierre angulaire de la refondation, la bienveillance reste 

une notion peu définie et peu opératoire, laissant la voie à de multiples interprétations et ne donnant 

pas de prise à un possible déploiement dans la sphère éducative, malgré le double appel : 

institutionnel et relationnel.  

La carence de conceptualisation de la bienveillance questionne et pose problème. À ce stade, 

il est en effet impossible de poser une définition clairement circonscrite, malgré le souhait de 

bienveillance posé pour l’École française. Ainsi, avant d’examiner s’il est possible et pertinent 

d’envisager le déploiement de la bienveillance dans le champ éducatif scolaire, il importe de 

commencer par la caractériser et chercher à l’éclairer en identifiant ses différentes dimensions. La 

clarification de la notion devrait alors permettre d’arrêter un concept davantage opératoire de la 

bienveillance.  
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DEUXIÈME CHAPITRE 

VERS UNE CLARIFICATION DE LA 

NOTION DE BIENVEILLANCE 

Nous avons examiné dans le premier chapitre l’inflation du recours à la notion de 

bienveillance. Elle ne cesse de surprendre tant le surgissement du terme peut se faire dans des 

contextes singuliers. Ainsi, dans la version française de la réactualisation du conte de Cendrillon 

par le réalisateur Kenneth Branagh produite par la firme Walt Disney en 2015, la bienveillance 

devient ligne de conduite pour l’héroïne. Tout au long du dessin animé, la nécessité que Cendrillon 

allie « courage et bienveillance » est martelée, la bienveillance étant supposée entraîner la bonté, 

entraînant à son tour la magie. Cet enchainement conduit Cendrillon à monter sur le trône au côté 

de son prince. Ce qui surprend dans cette version, c’est le terme « bienveillance » qui surgit 

nouvellement dans l’adaptation de ce conte. En effet, chez Perrault (1697/2006), il est question de 

douceur et de bonté reçues en héritage maternel, tandis que chez Grimm (1812/1997) il s’agit d’une 

recommandation à être pieuse et bonne, énoncée par la mère sur son lit de mort. Cependant, dans 

l’actualisation du conte par Branagh, le recours à la bienveillance s’avère un choix de traduction : 

dans la version originale, ce sont les mots kindness et goodness qui sont utilisés. Au-delà du choix 

opéré, nous pouvons constater la très forte connotation morale des différents termes utilisés et qui 

se cristallise au cœur de la bienveillance, mais également l’ancrage du lexique dans des qualités 

personnelles qui relèveraient d’une disposition vertueuse. Quel sens revêt précisément la 

bienveillance ? Sur quels fondements s’est-elle édifiée ? 

La constitution même du mot l’enracine dans le champ de la morale en articulant les notions 

de bien (comme « valeur suprême en tant qu’objet du vouloir et du désir » selon le Grand Larousse 

de la langue française, 1973, p. 429) et de volonté (en tant que « faculté de vouloir, de se déterminer 

librement à l’action en pleine connaissance de la cause et après réflexion », selon le Dictionnaire 

culturel en langue française, 2005, t.4, p. 2001). Le mot bienveillance possède une famille 

restreinte. Seules trois formes coexistent : 1) l’adverbe bienveillamment, littéraire et entré 

tardivement dans la langue ; 2) le nom féminin bienveillance, formé sur le latin benevolentia, qui 

apparaît vers 1175, éliminant progressivement la benevolence et la benivolence ; 3) l’adjectif 
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bienveillant, entré dans la langue de manière concomitante qui renvoie à la manifestation de la 

bienveillance. 

Issu du latin bene volens, la bienveillance désigne, jusqu’au XVIII° siècle, un sentiment par 

lequel on veut du bien à quelqu’un. « Disposition d’esprit favorable à l’égard d’autrui » ou 

« manifestation de cette tendance » (Grand Larousse de la langue française, 1973, p. 432), elle est 

assimilée à un « comportement général », à une « attitude concrète dans les relations d’une personne 

avec une autre » (Trésor de la langue française informatisé82). Dans le Dictionnaire de la langue 

philosophique, Foulquié et Saint Jean (1969) identifient un sens fort et un sens faible à la 

bienveillance : au sens fort, elle désigne la volonté réelle et efficace du bien d’autrui tandis qu’au 

sens faible, elle se cantonne à la disposition favorable à l’égard d’autrui. C’est à son sens fort que 

nous nous intéresserons principalement. Par ailleurs, ils relèvent que la bienveillance est toujours 

orientée vers la relation à autrui et qu’elle doit se traduire dans des actes. Elle porte donc en germe 

la possibilité de son opérationnalisation. 

Cette première clarification de la notion montre l’intérêt de l’inscrire dans le champ de la 

philosophie morale. En ce sens, nous allons d’abord examiner son orientation éthique, les 

dimensions qui la constituent et les modalités de sa manifestation. Puis nous spécifierons ces 

éléments de caractérisation au domaine qui nous intéresse, celui de l’École afin de préciser la mise 

en pratique de la bienveillance dans le cadre scolaire. Cette spécification nous permettra enfin de 

présenter le problème et les objectifs de recherche. 

1. LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA BIENVEILLANCE 

La notion de bienveillance a donné lieu à plusieurs écrits dans le champ de la philosophie 

morale. Un travail de recension nous a permis de constituer un corpus rassemblant des écrits 

d’auteurs aussi variés qu’Aristote, Saint Augustin, Thomas d’Aquin, Descartes, Hutcheson, Hume, 

Diderot, Kant, Bentham, Nietzsche, Alain, Spaemann, Jankélévitch, Ricœur, Taylor, ou encore 

Michaud (une présentation des écrits mobilisés est proposée en annexe 7). La réflexion sur la 

bienveillance va de quelques lignes pour certains auteurs à des chapitres entiers pour d’autres 

(Bentham), voire des ouvrages complets en lien avec la notion (Hutcheson, Spaemann, Michaud). 

Nous proposons premièrement une argumentation qui fait entrer en dialogue ces auteurs par-delà 

le temps et leur inscription dans l’histoire philosophique dans le but d’examiner la notion et de 

déterminer plus clairement sa nature ainsi que les tensions dont elle est porteuse. Cette première 

                                                
82 Trésor de la Langue française Informatisé (TLFi), Nancy, CNRS, ATILF (Analyse et traitement informatique de la langue 
française), UMR CNRS-Université Nancy 2. Site téléaccessible à l’adresse <http://atilf.atilf.fr/frantext.htm>. Consulté le 15 janvier 
2015. 

http://atilf.atilf.fr/frantext.htm
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étape nous conduira à identifier plusieurs dimensions à la bienveillance, puis à déterminer 

différentes modalités de sa manifestation dans la pratique.  

La notion de bienveillance se révèle tout d’abord en tension entre deux conceptions : d’une 

part, son inscription dans une visée universelle et, d’autre part, son inscription dans le champ des 

relations interpersonnelles. La bienveillance prend en effet une dimension universelle lorsqu’elle 

est identification et recherche d’un bien beaucoup plus large que celui d’un individu. Pour 

Hutcheson (1725/1991), qui fait de la bienveillance le principe de la vertu dans l’âme, elle est un 

dévouement au bien public, un désir régulateur supérieur, intériorisé en un sentiment, au fondement 

de l’excellence humaine. Dans l’Encyclopédie, Diderot (1751) voit en elle la manifestation d’une 

volonté de bien commun, la société lui devant « ses liens les plus doux et les plus forts »83. La 

bienveillance est également intégrée dans l’Encyclopédie à la définition de l’humanité envisagée 

comme « sentiment de bienveillance pour tous les hommes »84 tandis que Bentham (1834) en fait 

le principe de toute conduite vertueuse, à l’origine de la vertu sociale permettant l’union intime de 

l’intérêt individuel et de l’intérêt du genre humain. Pour Spaemann (1997), « elle précède et fonde 

tout impératif » (p. 241) tandis que Taylor (1991), qui appelle à une « éthique de la bienveillance », 

l’institue en principe moral, soulignant sa toute-puissance et l’inscrivant comme un devoir envers 

soi-même. La bienveillance, envisagée dans son universalité, est donc à même de constituer, pour 

plusieurs philosophes dont les époques et les systèmes de pensée ont peu de choses en commun, un 

véritable principe, au sens de cause première et d’élément fondant les règles d’action.  

Toujours dans son sens fort, la bienveillance est aussi envisagée, mais de façon plus marginale 

chez ces auteurs, comme une valeur ou une vertu qui se manifeste dans les relations 

interpersonnelles, perdant ainsi de son universalité. Pour Aristote (Éthique à Nicomaque)85, la vertu 

est une disposition acquise de la volonté. S’agissant de la bienveillance, la volonté y est présente de 

manière constitutive, ce qui la rapproche de sa définition de la vertu. Il pose que la bienveillance est 

« suscitée par une certaine excellence et une certaine valeur morale » (Ibid., 9-1166b-1167a) et 

prend part à l’amitié. La bienveillance est également assimilée à une vertu par Thomas d’Aquin 

(1984), vertu qu’il rattache, comme Aristote, à l’amitié mais également à la charité. Dans d’autres 

écrits, la bienveillance est plus généralement caractérisée comme une disposition (au sens 

d’aptitude et de manière d’être qui implique un agencement), comme une intention (au sens 

d’attitude consciente de disposition à l’action) qui apparaît enracinée affectivement (en tant que 

sentiment, disposition affective, affect) et moralement (en tant que bien, valeur, vertu) par la 

manifestation de l’intérêt envers le bien d’autrui. La bienveillance semble, dans tous les cas, dotée 

                                                
83 Article « Bienveillance », Mallet, Y. (1751). L’Encyclopédie. 1re éd. Tome 2, p. 245. Ouvrage consulté en ligne, téléaccessible à 

l’adresse <https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/ BIENVEILLANCE>. 
Consulté le 12 décembre 2015. 
84 Article « Humanité », Saint-Lambert, J.F. et Mallet, Y. (1766). L’Encyclopédie. 1re éd. Tome 8, p. 348. Ouvrage consulté en ligne, 
téléaccessible à l’adresse <https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99 Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/ 
HUMANIT%C3%89>. Consulté le 12 décembre 2015. 
85 Nous avons pris appui sur l’édition Vrin (1987), traduction de Tricot. 
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d’une force singulière qui s’apparente à une puissance en acte, à un pouvoir capable de produire de 

grands effets.  

Nous faisons le choix, à la suite de Ricœur (1990), d’inscrire notre réflexion dans le champ 

de l’éthique, en réservant le terme de morale pour le versant normatif que nous ne traiterons pas ici. 

Nous nous réfèrerons à sa définition de l’intention éthique qui « s’articule dans une triade où le soi, 

l’autre proche et l’autre lointain sont également honorés : vivre bien, avec et pour les autres, dans 

des institutions justes » (Ricœur, 2004a, p. 694). Nous considérons que la bienveillance ne cesse 

d’interroger les constituants de cette triade, et cela nous permettra de définir ce qui se joue dans ces 

interrelations. Afin de clarifier le sens de la bienveillance, nous l’envisagerons en tant qu’orientation 

éthique avant de l’examiner en tant que pratique, notamment relationnelle.  

1.1 La bienveillance comme orientation éthique 

Placer la réflexion sur la bienveillance sous le sceau de l’éthique telle que définie par Ricœur 

conduit à la situer sur la trajectoire de la recherche de la « vie bonne », le désir d’une vie accomplie. 

Il s’agit de concevoir la bienveillance en tension avec ce qui relèverait d’un art de l’orientation de 

la conduite humaine menant à poser des actes signifiants, dans une attraction du bien qui relève 

d’une intention à la base de la dynamique de l’acte, impliquant de bien juger pour bien agir.  Nous 

proposons de l’envisager comme une orientation éthique afin de mettre en avant sa capacité à 

donner une direction en lien avec ses finalités et afin de pouvoir la considérer dans sa tension vers 

un but, prenant en compte l’intention comme désir du bien d’autrui, et dans sa tension avec sa 

concrétisation dans la pratique puisqu’elle ne prend sens qu’en lien avec sa manifestation.  

Concevoir la bienveillance comme orientation éthique nous amène à identifier quatre 

dimensions ou composantes spécifiques à la bienveillance, dimensions qui sont à considérer de 

manière interreliée et non dans une succession porteuse de hiérarchie. La figure 1 les représente.  

La première dimension est liée à l’essence intentionnelle de la bienveillance et demande de 

clarifier la volonté de bien à l’œuvre chez la personne qui fait preuve de bienveillance. Elle invite 

aussi à articuler la question du vouloir et du pouvoir et de la transposition de l’intention dans 

l’action, en lien avec l’autre. La bienveillance se définit aussi par sa dimension interactionnelle à 

interroger dans la tension avec sa réception, et ainsi en lien avec le destinataire de la bienveillance. 

Mais la bienveillance comporte également une dimension affective qui nécessite d’être clarifiée afin 

d’assurer la clarté éthique de l’intention. Elle comporte enfin une dimension attentionnelle, gage de 

la potentialité de son déploiement. Nous proposons d’analyser à présent plus précisément ces 

différentes dimensions et d’examiner les points de tension que chacune comporte. 
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Figure 1 : Les différentes dimensions de la bienveillance 

 

1.1.1 Une dimension intentionnelle 

Comme nous l’avons vu, la bienveillance est constituée sémantiquement pour partie de la 

volonté du bien, ce qui n’est pas sans soulever des interrogations. Si la bienveillance peut sembler 

relever d’une forme d’instantanéité et de spontanéité, elle est pourtant un acte de volition, la 

manifestation d’une volonté relevant d’une dynamique intériorisée. Thomas d’Aquin (1984) 

indique ainsi qu’il ne s’agit pas d’une inclination impétueuse, mais bien d’une volonté de bien par 

la seule mobilisation de la raison.  

Intentionnalité et intérêt 

Dans l’article qu’il consacre à la bienveillance dans le Dictionnaire d’éthique et de 

philosophie morale, Cléro (2004) pose un premier problème lié à l’intention : celui de l’intérêt pris 

dans cette dimension du « vouloir ». Il souligne le soupçon qui plane à l’encontre de la bienveillance 

de « n’être que le masque de la concupiscence » (p. 1905) et indique qu’on a souvent mis en 

accusation « sa valeur médiatrice entre les valeurs égocentriques (ou égoïstes) et les valeurs 

hétérocentriques (ou altruistes) » (Ibid.). Cléro convoque Kant qui oppose la bienveillance naturelle 

à la bienveillance par devoir dans les Fondements de la Métaphysique des Mœurs (1788) et affirme 

la valeur morale incomparablement plus haute de cette dernière. Ainsi, Kant, cité par Cléro (p. 

1905) fournit la précision suivante : 
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Ce qui apparaît à mes propres yeux et à ceux d'autrui comme un caractère ou un acte 

bienveillant peut, en réalité, être le produit complexe d'intérêts qui se masquent aux 

autres et qui ne sont pas même reconnus comme tels par la personne qu'ils animent.  

La bienveillance n’a pas trait à l’économie et peut davantage se rapprocher d’une forme de 

don. Pourtant, par sa précision, Kant pose la possibilité d’une intention calculatrice qui ne rendrait 

pas l’acte « gratuit ». La notion d’intérêt demande ici à être clarifiée.  

Au sens simple du terme, l’intérêt est « ce qui importe à quelqu’un », le souci. La 

bienveillance, en ce sens, se caractérise par un fort intérêt pour autrui de la part de l’auteur de 

bienveillance, intérêt pour son bien qui se manifeste par la préoccupation de l’autre et de la situation 

dans laquelle il se trouve86. Au second sens du terme, l’intérêt renvoie au fait de ne pas agir 

gratuitement mais plutôt avec une attente, en ayant un intérêt personnel, un désir de retour. Ce 

second sens peut sembler dans un premier temps éloigné de la notion de bienveillance. Pourtant un 

acte bienveillant vécu sans intérêt est impossible. C’est ce que montre Bourdieu (1994) en écrivant 

qu’il n’existe pas de don gratuit. L’auteur de bienveillance tire en effet un profit, souvent 

symbolique, qui peut être lié à un habitus prédisposé au désintéressement. Cependant, c’est la 

recherche explicite d’intérêt qui transformerait la bienveillance en complaisance. Bien que les deux 

termes soient souvent présentés comme étant synonymes dans les dictionnaires de langue française, 

s’ils sont envisagés dans une dimension éthique, bienveillance et complaisance ne peuvent que 

s’opposer. En effet, la complaisance n’est pas la recherche du meilleur bien pour l’autre, ni la 

recherche d’un bien commun. Comme la bienveillance, la complaisance est définie comme une 

disposition, mais elle est celle de s’accommoder aux goûts et aux sentiments d’autrui pour lui plaire. 

Il s’agit alors d’une motivation dénuée de sens moral, sans volonté ni discernement du bien d’autrui, 

centrée sur l’intérêt de la seule personne auteure de complaisance. La présence de ce terme comme 

synonyme de la bienveillance contribue à ranger cette dernière, à tort, du côté des « bons 

sentiments ». Mais elle occulte la puissance de sa dimension éthique, contribuant à l’affadir et à la 

discréditer : il ne s’agit pas, avec la bienveillance, de chercher à plaire, de chercher à excuser, mais 

d’être tendu par la volonté du bien de l’autre et d’exercer cette volonté délibérément, 

rationnellement, avec discernement. L’intention qui caractérise la bienveillance est ainsi à relier au 

sens fort du mot, à sa visée lointaine entendue selon Ricœur (1971) comme « résultat ultérieur placé 

en position de fin, par rapport à toutes les actions intercalaires mises en position de moyen » (p. 981) 

et qui permet la mise en ordre de l’action par l’intention. Nous sommes donc loin de la bienveillance 

envisagée comme bon sentiment.  

Bienveillance et exigence 

Choisir de structurer la bienveillance par l’éthique et affirmer sa dimension intentionnelle 

permet également de situer la place de l’exigence par rapport à la bienveillance. Dans le champ 

                                                
86 On retrouve d’ailleurs ici les liens avec le mot « bénévole » qui est constitué sur la même étymologie. 
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scolaire, le terme exigence est régulièrement accolé à la notion de bienveillance comme si cette 

dernière en était dépourvue. Pourtant, l’exigence a à voir avec la bienveillance. Comme elle, elle 

repose sur les circonstances. Comte-Sponville (2001) la définit comme « un désir confiant et résolu, 

qui ne se résigne pas au médiocre ou au pire. C’est le contraire de la veulerie (s’agissant de soi) ou 

de la complaisance (s’agissant d’autrui) » (p. 89). Si la bienveillance envisagée dans sa dimension 

éthique l’éloigne radicalement de la complaisance, elle intègre l’exigence et la réclame même, 

l’exigence étant rendue indispensable à son auteur pour identifier le bien d’autrui et tenter de 

répondre à ses besoins ou ses aspirations. 

La présence de l’exigence au sein de la bienveillance permet de mettre en échec un autre 

soupçon qui plane sur la dimension de volonté dans la bienveillance : celui du brouillage de sa 

manifestation sur le terrain de la pratique, celui de la tension entre le vouloir, le pouvoir et le faire. 

En effet, le désir et l’intention, le « bon vouloir » ne garantissent pas sa réalisation dans un acte. 

Être « bien intentionné » ne suffit pas puisqu’il n’existe pas de garantie du bien. Ricœur (1973) 

souligne d’ailleurs la complexité inhérente à la volition :  

On y retrouve la saisie perceptive d'une situation, l'imagination de certains buts à 

atteindre, la projection de certains désirs à satisfaire, des estimations éthiques et autres, 

une appréciation des obstacles et des voies praticables, un calcul raisonné des moyens et 

des fins, un jugement de probabilité sur les chances de réussir, etc. (p. 790) 

Derrière la volition, puisqu’il s’agit d’une anticipation, existe la possibilité d’un écart entre 

l’intention bienveillante et l’action, aussi pur et authentique que serait le vouloir, d’un écart entre 

effectuation future et atteinte de la visée. La dimension intentionnelle de la bienveillance se structure 

ainsi sur le refus de l’acrasie (la faiblesse de la volonté) puisqu’elle exige d’agir en fonction de son 

meilleur jugement, ce qui une nouvelle fois marque son exigence. Cette exigence, difficile à tenir, 

pourrait être envisagée dans une position minimale de non-malveillance, en tant que vigilance à 

s’abstenir de vouloir du mal, rejoignant alors le sens faible de la bienveillance de disposition 

favorable.  

Bienveillance et responsabilité éthique 

En tant qu’orientation éthique, la bienveillance exige ainsi un discernement effectif du bien, 

en lien avec un contexte donné, et l’intégration de l’évaluation des conséquences possibles sur 

autrui. Si dans ses manifestations elle peut sembler jaillir spontanément, elle prend appui sur des 

principes et des normes intériorisés qui conduisent à faire tout son possible dans un désir de bien. 

Définir la bienveillance comme relevant de l’intériorisation de normes et de principes laisserait alors 

entendre des liens forts avec l’éthique de la justice. Pourtant, la prise en compte de l’autre dans son 

contexte peut conduire à refuser des règles qui seraient fixées par la seule bienséance, à s’affranchir 

des normes collectives, à transgresser ces règles au nom même de ce qui apparaît à l’auteur de 

bienveillance comme relevant du bien, ce qui par essence donne son orientation à la bienveillance. 

En effet, elle peut conduire la personne qui fait preuve de bienveillance à faire ce qu’elle considère 
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avoir à faire en ajustant sa conduite à la situation et en se laissant guider avant tout par son humanité 

qui éclaire et oriente les décisions et les actions87. Ricœur (1990) inscrit d’ailleurs ce déplacement 

possible dans sa conception de l’éthique, indiquant que si la norme conduit à des impasses, « il est 

possible de creuser sous la couche de l’obligation et de rejoindre un sens éthique invoqué comme 

recours quand les normes deviennent, à leur tour, muettes face à des cas de conscience 

indécidables » (p. 222). Il s’agit alors pour la personne qui fait preuve de bienveillance de faire de 

son mieux, en ayant conscience de l’irréversibilité de ses actes. La bienveillance engage l’être qui 

la déploie par l’assignation à la responsabilité de ses actes. Ajuster son action à la visée de bien peut 

ainsi conduire à la transgression de ce qui peut être édicté comme juste, en déplaçant la question du 

juste à celle de l’important. Cette caractéristique permet d’inscrire la bienveillance dans la filiation 

de l’éthique du care, éthique contextuelle qui invite à un tel déplacement. L’éthique du care ne 

conteste pas la nécessité de la justice, mais elle l’envisage sous le sceau de la justesse et de 

l’ajustement aux circonstances, en lien avec les cas concrets de l’existence plutôt qu’en s’appuyant 

sur des principes universels abstraits (Tronto, 2009). La proximité de la bienveillance avec l’éthique 

du care peut aussi être renforcée lexicalement par les choix de traduction du terme care. En effet, 

traduire le mot care dans la perspective de l’éthique pose problème aux traducteurs autant dans sa 

forme verbale que nominale. Le terme de sollicitude lui est souvent attribué dans les travaux 

francophones et nous verrons que la sollicitude et la bienveillance peuvent être synonymes.   

Ainsi, la bienveillance s’inscrit dans une intention qui se manifeste par une recherche du bien 

et qui passe par la capacité à l’identifier. Elle n’existe qu’en lien avec une réflexion par rapport à 

autrui, en lien avec une préoccupation de l’autre, un souci de son bien, de son bien-être qui est à 

discerner, ce qui implique la mobilisation d’une capacité de jugement, de perspicacité et de 

clairvoyance. Si elle est constitutivement intentionnelle, elle est aussi fondamentalement 

interactionnelle.  

1.1.2 Une dimension interactionnelle 

Toutes les définitions de la bienveillance l’inscrivent dans sa dimension interactionnelle. Elle 

n’existe en effet qu’envisagée dans la relation à soi, à l’autre, ou de manière plus universelle. Il 

importe de caractériser plus précisément cette relation.  

Altérité et reconnaissance 

Nous pouvons à nouveau prendre appui sur Ricœur (1990) qui ancre sa « petite éthique » 

dans une relation à soi et à l’autre dans la visée de la « vie bonne » : pour atteindre le bien de l’autre, 

la reconnaissance de soi et de sa propre identité est un préalable. Se connaître et se reconnaître ne 

peuvent alors être pensés l’un sans l’autre. C’est l’attestation de soi qui assure la certitude d’être 

                                                
87 Nous pouvons citer ici, par exemple, les situations de « désobéissance civique » en contexte de crise migratoire. 
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pleinement auteur de ses discours et de ses actes et qui permet de développer la conviction de bien 

juger et de bien agir. Penser le soi et non le je permet à Ricœur de tenir l’ego à distance et de 

développer une position interactionnelle qui enjoint à la modestie, à l’humilité, et qui permet de 

définir une juste position. La visée de la vie bonne conduit à un dépli vers l’autre qui passe par la 

réflexivité et l’estime de soi (Ibid.). Être l’ami de soi-même devient la condition pour être l’ami de 

l’autre, un autre qui peut alors être reconnu comme un soi-même. L’estime de soi permet ainsi 

l’ouverture à la mutualité tout en assurant une reconnaissance inconditionnelle de l’autre. La 

bienveillance est alors un ajustement à l'autre qui nécessite d’être avec et pour l’autre. Elle n’est pas 

abstraction de soi, elle est au contraire en mesure d’orienter la relation dans sa dimension éthique. 

La relation de bienveillance prend alors sens dans un mouvement de co-révélation et de co-

accomplissement : il s’agit de connaître et de reconnaître tant soi que l’autre, son bien propre et 

celui de l’autre. Pour Ricœur (1984), la présence de l’autre impose la reconnaissance de sa liberté, 

tâche ardue qui consiste à « faire advenir la liberté de l’autre comme semblable à la mienne. L’autre 

est mon semblable ! Semblable dans l’altérité, autre dans la similitude » (p. 64). 

Distance et proximité 

Se pose alors la question de la proximité inhérente à la bienveillance. La relation implique 

que la personne qui veut faire preuve de bienveillance se rende proche de cet autre afin de le 

rencontrer comme une personne singulière, comme un prochain. Mais pour Ricœur (1964), la 

proximité n’est ni jamais assez intime ni jamais assez vaste quand il s’agit de relation. La bonne 

distance est alors à trouver pour la personne qui fait preuve de bienveillance comme pour la 

personne destinataire de cette bienveillance. Pour Abel (2002), cette bonne distance réside dans une 

forme de « chorégraphie de la proximité ». Là encore, cette distance répond à la logique de la 

justesse et de l’ajustement car la juste distance ne peut être définie ni décrétée. Par ailleurs, situer la 

relation de bienveillance en lien avec la pensée de Ricœur permet de tenir à distance le risque de 

condescendance de la part de la personne qui fait preuve de bienveillance : ne risquerait-elle pas 

autrement, du fait de l’exercice de sa volonté sur l’autre, de le dominer, d’en faire un objet de son 

désir ? Il s’agirait alors d’un risque d’emprise en volant à l’autre sa capacité d’initiative, 

d’engagement, pouvant aller jusqu’à nier son existence. 

Dissymétrie, réciprocité et sollicitude 

Clarifier la dimension interactionnelle de la bienveillance invite ainsi à se poser la question 

de la réciprocité : l’inscription de la relation dans une logique de donner-recevoir conduit au risque 

de la dissymétrie. Ricœur (1990) propose de penser la relation en termes de sollicitude afin de 

permettre de rétablir un équilibre là où l’égalité n’est pas donnée. Nous retrouvons cette même 

orientation dans l’éthique du care dans laquelle la relation est pensée dans une dynamique 

d’interdépendance et de réciprocité (Brugère, 2011). La sollicitude aide alors à penser la 

dissymétrie, en réponse à l’appel de l’autre. Cherchant à donner à la sollicitude un statut plus 
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fondamental que l’obéissance au devoir, Ricœur écrit : « Ce statut est celui d’une spontanéité 

bienveillante, intimement liée à l’estime de soi au sein de la visée de la "vie bonne". » (p. 222). Pour 

Ricœur, sollicitude et bienveillance ont un même statut. Il ajoute : 

C’est du fond de cette spontanéité bienveillante que le recevoir s’égale au donner de 

l’assignation à responsabilité, sous la guise de la reconnaissance par le soi de la 

supériorité de l’autorité qui lui enjoint d’agir selon la justice. Cette égalité n’est certes 

pas celle de l’amitié, où le donner et le recevoir s’équilibrent par hypothèse. Elle 

compense plutôt la dissymétrie initiale, résultant du primat de l’autre dans la situation 

d’instruction, par le mouvement en retour de la reconnaissance. (Ibid.) 

La sollicitude se donne à voir dans ses effets sur autrui, et témoigner de spontanéité bienveillante 

envers lui suppose une ouverture à son altérité, sans vouloir le bien à sa place, sans l’obliger en 

retour, mais en souhaitant qu’il puisse vivre bien, dans une forme de bien commun malgré la 

dissymétrie. Par ailleurs, la bienveillance envers l’autre ne vise en effet pas à le contraindre à agir 

de même avec soi. Éthiquement, il ne devrait pas y avoir, dans la bienveillance, l’attente en retour 

d’une même bienveillance.  

Par le rapprochement entre la sollicitude et la bienveillance, la pensée de Ricœur nous permet 

de renforcer l’inscription de la bienveillance dans un lien fondamentalement éthique en réinstaurant 

la réciprocité en réponse à ce qui pouvait constituer une dissymétrie initiale. La considération de 

l’autre comme un soi-même et de soi-même comme un autre permet de rétablir une position 

d’équilibre dans la relation, et fonde cette relation. Si la sollicitude n’est pas, comme la 

bienveillance, formée morphologiquement sur la dimension intentionnelle liée à la volonté (le 

volens), nous retrouvons des liens avec elle dans les dimensions affective et attentionnelle, en tant 

qu’une attention tout à la fois soucieuse et affectueuse à l’égard d’autrui. 

1.1.3 Une dimension affective  

Nous avons souligné précédemment la dimension tout à la fois éthique et affective de la 

bienveillance, ce qui la met en tension entre la dimension rationnelle inhérente à la volonté et la 

dimension sensible inhérente à sa part d’affect et d’émotion. Intégrer une dimension affective à une 

orientation éthique nécessite de clarifier certaines ambiguïtés. L’affectivité est en effet souvent 

tenue à distance par certaines formes d’éthiques par peur de l’arbitraire, de la subjectivité qu’elle 

comporte, par peur aussi de l’excès et de la fusion. 

Bienveillance et amitié 

Caractériser la bienveillance demande pourtant de comprendre cette dimension. Les premiers 

travaux philosophiques menés sur la notion par Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque et l’Éthique 

à Eudème, viennent interroger ses liens étroits avec l’amitié, et plus largement avec la conception 

des trois formes d’amour telles que définies dans l’Antiquité. Bienveillance et amitié ne peuvent 

être placées sous le signe de l’erôs, du désir relié à un amour captatif et intéressé. L’amitié, selon 
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Aristote, se rattache à la philia, cette forme d’amour vertueux, un lieu de partage et de création 

sociale qui permet de rendre vertueux puisque l’ami est aimé en vue de lui-même et pour lui-même. 

La bienveillance relève ainsi des philika, attitudes et sentiments qui se rapportent à la philia, mais 

sans se confondre avec elle. La bienveillance a été ensuite reliée à l’agapê, terme traduit en latin 

par caritas. L’agapê désigne un amour différent de celui exprimé par erôs et philia parce qu’il n’est 

pas lié au désir ou au besoin de réciprocité. Les actes qu’inspire l’agapê ne sont pas déterminés par 

le fait qu’on soit aimé. Contrairement à la philia, l’agapê est indifférente à la valeur morale de l’être 

à laquelle elle s’adresse ; elle n’a aucun souci de l’égalité des conditions et demeure un sentiment 

religieux, de lien, par son modèle - l’amour de Dieu - ainsi que par sa source (en termes 

théologiques, elle émane de Dieu). Spontanée et non motivée, l’agapê demeure indépendante de la 

valeur de son objet. C’est ce sentiment qui sera traduit par l’expression « amour de bienveillance », 

le rapprochant alors de la charité (Duméry, 2016). Dans ses écrits, Aristote inscrit l’amitié et la 

bienveillance dans une même dimension affective. Pour lui, la bienveillance est au fondement 

même de la relation amicale. Elle est un commencement de l'amitié, mais une « amitié paresseuse » 

qui avec le temps et une certaine intimité peut devenir de l’amitié. Pourtant, pour Aristote, la 

bienveillance n’est pas dépourvue d’élan et peut être un éveil soudain.  

À la suite d’Aristote, Thomas d’Aquin fait le lien entre l’amitié et la bienveillance dans la 

Somme théologique88 en introduisant une réflexion sur la charité qu’il intègre à sa réflexion sur 

l’amour. Pour lui, la bienveillance peut jaillir soudainement dans le désir du bien de l’autre, par le 

seul jugement de la raison. Si la charité (caritas ou amour agapique) est pour lui le sommet de 

l’amour se rapportant à ce qui est cher, la dilection (ou dilectio) implique un choix rationnel. Cette 

distinction l’amène à la clarification de trois formes d’amour (amour de concupiscence, amour de 

complaisance et amour de bienveillance), distinction qui servira de référence au Moyen-Age. Pour 

Thomas d’Aquin, l’amour de bienveillance est cette forme qui incite à vouloir le bien de ce qu’on 

aime, un amour altruiste, une forme de générosité en quête de ce qui est bon pour autrui. Pourtant, 

nous considérons que la bienveillance se distingue de l’altruisme, entendu comme disposition à 

s’intéresser et à se dévouer pour autrui, en ce qu’elle est plus circonscrite et davantage dépendante 

des situations concrètes et moins reliée au dévouement qui comporte une dimension sacrificielle 

que la bienveillance ne comporte pas. Elle se distingue aussi de la bonté, en tant que qualité morale 

qui porte à faire le bien, et de la générosité, en tant que qualité qui dispose à sacrifier son intérêt 

personnel. La bienveillance se distingue enfin de la gentillesse, qualité plus personnelle par laquelle 

on témoigne d’un empressement à être agréable à autrui.  

                                                
88 Nous avons pris appui sur l’ouvrage publié aux Editions du Cerf (1984). 
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Bienveillance et sympathie 

La bienveillance est également rapprochée de la sympathie, comme l’a montré Scheler dans 

Nature et formes de la sympathie (1923). Il y définit le mouvement de la sympathie comme relevant 

d’une démarche intuitive à visée compréhensive de l’autre, ce qui implique une participation à ses 

états affectifs. Scheler propose une approche sensible où il s’agit avant tout de ressentir l’autre pour 

le comprendre au travers d’une perception, d’une compréhension affective de ses émotions. Son 

approche le conduit à distinguer différentes modalités de la sympathie : le partage immédiat et direct 

de la souffrance de quelqu’un ; le fait de prendre part à la joie ou à la souffrance de quelqu’un ; la 

simple contagion affective ; la véritable fusion affective. Pour Scheler, la bienveillance « implique 

une certaine distance entre celui qui la dispense et celui qui en bénéficie » (p. 200). Si sympathie et 

bienveillance ont une même conformation dans la dimension affective, sans fusion, sans contagion, 

à saisir dans une dimension aussi intuitive que rationnelle, les dynamiques entre bienveillance et 

sympathie divergent. En effet, dans la bienveillance, la participation affective est plus distante et ne 

requiert pas la même intimité affective. Il s’agit là d’une ligne de démarcation dans la conjugaison 

du discernement affectif d’autrui et du rapport à entretenir avec lui.  

Ainsi, la dimension affective de la bienveillance la rattache à la sympathie et à l'amitié. Mais 

la bienveillance s’inscrit dans une temporalité différente, reliée aux contingences de la situation 

dans laquelle elle s’exerce, et elle s’en trouve ainsi limitée. Elle ne nécessite pas de s’inscrire dans 

une relation à long terme et ne requiert pas le même engagement affectif. Sa constitution éthique la 

distingue aussi de la sympathie et de l’amitié. D’ailleurs, dans ces deux relations, la bienveillance 

pourrait se trouver altérée du fait du manque de discernement engendré par la proximité affective, 

du manque d’objectivité, qui pourrait réduire sa dimension intentionnelle et sa visée éthique. La 

bienveillance invite ainsi à une forme de distance tout en recherchant la proximité car elle ne 

supporte ni la fusion ni la confusion. Elle doit sans cesse se tenir dans la tension entre le fait d’entrer 

dans une relation où la personne qui fait preuve de bienveillance est « affectée » par l’autre, 

s’investit émotionnellement en étant en capacité d’éprouver du dedans, et la nécessité d’identifier 

clairement le bien recherché, qui nécessite davantage d’extériorité. Il s’agit de se mêler des 

émotions, mais sans s’y emmêler. Pour ce faire, la personne qui fait preuve de bienveillance doit 

mettre en œuvre une forme d’intelligence émotionnelle en combinant ses capacités à percevoir les 

expressions et les émotions, à les comprendre et à les analyser, à les réguler de manière réflexive et 

à les utiliser comme facilitatrices de pensée (Mayer et Salovey, 1997).  

Bienveillance, charité et compassion 

La bienveillance peut aussi être rapprochée d’une forme de charité à l’égard d’individus 

envisagés « dans leur singularité, dans leur concrétude, dans leur fragilité essentielle » (Compte-

Sponville, 2001, p. 108). Là encore, les apports de l’éthique du care aident à la caractériser en 

permettant d’inscrire la bienveillance dans une relation affective en lien avec un autre vulnérable. 
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Il s’agit d’entendre l’appel de l’autre, d’identifier ses besoins, et d’être en mesure d’y répondre. 

C’est d’ailleurs l’adéquation entre l’identification du besoin et la réponse apportée qui permet de 

maintenir la bienveillance et de ne pas tomber dans la maltraitance. C’est aussi la centration de la 

bienveillance sur le besoin, moins empreint de fragilité et de souffrance, qui la distingue de la 

compassion, en tant qu’état affectif consistant à prendre part à la souffrance ou aux malheurs 

d’autrui. Avec la bienveillance, il ne s’agit pas en effet de souffrir de la souffrance de l’autre, même 

si la compassion comme la bienveillance entretiennent une dimension morale commune. La 

compassion est cependant plus constitutivement émotionnelle, subie et non choisie face à la détresse 

d’autrui (Ricot, 2013), et elle relève d’une traduction du ressenti plus que d’une réelle décision 

morale. 

La dimension affective de la bienveillance ne doit pas occulter la distinction de la visée du 

bien par la saturation des affects. Elle est plutôt à envisager comme facilitatrice dans l’acte de 

délibération, du fait de sa portée cognitive qui assure la prise en compte de l’autre en l’appréhendant 

par la sensibilité. Loin de constituer un risque d’affaiblissement à son orientation éthique, la prise 

en compte de l’affectivité devient vectrice de connaissance de l’autre, dans sa situation, et le ressort 

de l’action qu’il convient de déployer (Nussbaum, 2010). 

La relation de bienveillance intègre ainsi une dimension affective qui contribue à son 

mouvement, tout en lui donnant un cadre afin de contenir l’effusion des sentiments et le risque de 

la fusion grâce à la distance maintenue par sa constitution intentionnelle. Pour parvenir à équilibrer 

la relation en tension entre les dimensions affective et intentionnelle, une autre dimension lui est 

nécessaire : celle de l’attention, qui conditionne la relation et garantit également le maintien de 

l’intention éthique.  

1.1.4 Une dimension attentionnelle 

La dimension attentionnelle de la bienveillance se caractérise par une double prise en 

compte : celle de la personne, mais également celle de la situation et de ses conditions particulières. 

Elle s’exprime en effet de manière contextuelle et c’est la prise en compte de ce caractère contextuel 

qui permet à l’auteur de bienveillance de discerner le bien et d’ajuster ses actes et sa présence aux 

besoins concrets de l’autre, qu’ils soient exprimés ou non, et donc de déployer une bienveillance 

ajustée à la situation.  

Bienveillance et ajustement à la situation 

Ces deux éléments renvoient une nouvelle fois aux travaux menés par les philosophes de 

l’éthique du care. En effet, Tronto (2009) considère que l’attention est en mesure de permettre 

l’identification des besoins d’autrui et l’appréciation de la justesse des actions entreprises en vue 

d’y répondre. En prenant en compte l’importance du contexte, l’éthique du care permet de saisir 

« le caractère complexe, mouvant et conflictuel de la vie morale : parce que l’action morale est 
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irréductible à l’application de règles et dépend fondamentalement de la situation » (Garrau, 2014, 

p. 49). L’attention inclut en ce sens  

un élément passif et un élément actif : elle suppose une capacité à se laisser affecter par 

ce qui arrive et à reconnaître son implication affective dans les relations où nous sommes 

inscrits ; en retour, cette sensibilité est conçue comme le vecteur d’une capacité à 

percevoir la situation en détail et dans sa complexité.  (Ibid., p. 50) 

La conjugaison des dimensions affective et attentionnelle se retrouve dans la perception singulière 

d’autrui et de sa situation appelée par l’éthique du care qui permet d’en renforcer la caractérisation. 

D’ailleurs, pour Zielinski (2011), il s’agit de porter un care qui ne soit plus seulement sous-tendu 

par la peur de nuire à autrui mais « qui se conforme à une "éthique du bien-être d’autrui" fondée sur 

l’interdépendance entre soi et autrui, la réussite à faire coïncider sens des responsabilités et attention 

aux autres » (p. 23). C’est ainsi par le développement de l’attention que la bienveillance peut surgir, 

permettant de tenir une position suffisamment proche pour percevoir le bien de l’autre, mais en 

même temps suffisamment éloignée pour conserver la qualité de l’intention. Cependant, la 

bienveillance, contrairement au care, ne se déploie pas nécessairement en lien avec l’identification 

de la vulnérabilité d’autrui, mais plus simplement en lien avec la reconnaissance d’un besoin qu’il 

éprouve et que l’auteur de bienveillance identifie, besoin dont la satisfaction relève d’une nécessité 

et qui est à identifier. 

Bienveillance et réceptivité 

L’attention est ainsi une assise de la bienveillance. Elle se présente à la fois comme transitive, 

par « la présence de l’esprit à la présence d’autre chose » (Comte-Sponville, 2001, p. 71) et comme 

réflexive, en ce qu’elle est aussi attention à soi-même pour identifier ce qui se joue en soi. 

L’attention transitive se fait « flottante » : il s’agit en effet d’être prêt à recevoir l’autre en soi, ce 

qui nécessite de libérer une disponibilité suffisante, de mettre à disposition son attention dans une 

attitude réceptive. Cette forme d’attention n’est pas sans rappeler ce que Noddings (1984) nomme 

engrossment et qui passe par un déplacement motivationnel. La personne qui fait preuve de 

bienveillance fait alors preuve d’une suspension du jugement sans perdre de vue la finalité éthique, 

dans un état de « désencombrement » intérieur qui implique la réflexivité. Il s’agit, comme l’indique 

Weil (1950) lorsqu’elle caractérise l’attention, de « suspendre sa pensée, (…) la laisser disponible, 

vide et pénétrable à l’objet » afin de « recevoir dans sa vérité nue l’objet qui va y pénétrer » (p. 119). 

Cette suspension nécessite au préalable la capacité à être à l’écoute de sa propre disponibilité, ce 

qui passe par l’introspection réflexive qui tient à distance l’éventualité de la saturation. 

Bienveillance et veille 

La dimension attentionnelle de la bienveillance est aussi à relier à la veille, qui semble 

présente dans la constitution du terme. Il importe alors d’articuler au cœur de la bienveillance les 

dimensions de la veille et du vouloir. Nous l’avons vu, l’étymologie du mot marque la présence de 
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la notion de volonté. Pourtant, l’attestation du terme au cours du Moyen-Age pousse à interroger 

cette dimension. En effet, les dictionnaires du français médiéval indiquent que coexistaient à 

l’époque deux substantifs : voulance, au sens de désir, de volonté, et veillance, au sens de 

« vigilance, fait de veiller », terme rattaché à celui de veillableté, capacité à veiller, à être vigilant. 

Il s’agit bien ici du développement d’une vigilance, et non d’une sur-veillance, Pour de Broca 

(2011), la bienveillance implique une « présence en tension entre deux êtres humains » (p. 171). Il 

relève que : 

Veiller et bien veiller est le propre de celui qui se sent responsable d’autrui. La posture 

du veilleur n’est pas simple. Car il est aussi dans une grande fragilité, puisqu’il ne sait 

pas ce qui peut arriver. S’il peut anticiper grâce à son expérience, il ne peut pas prédire. 

[…] . Veiller est une attitude positive et très active même si elle peut sembler passive. 

(p. 172) 

Au cœur de la veille se joue ainsi la capacité de réceptivité, qui mobilise également les dimensions 

intentionnelle, interactionnelle et affective afin de pouvoir pleinement écouter et entendre l’autre 

dans ses attentes, sans l’enfermer dans des schémas préétablis. Dans cette mobilisation de la 

dimension attentionnelle, il s’agit d’être en mesure d’accueillir l’autre en lui témoignant une 

hospitalité particulière, en s’ouvrant à ce qu’il est, à ses besoins explicites mais également 

implicites, à sa singularité. C’est ce qui rend en mesure de garantir l’ajustement de la réponse. Ainsi, 

la pratique de la bienveillance invite à conjuguer dans un même temps des capacités de 

concentration (sur soi, ce qui se joue en soi, et sur l’autre, dans la tension entre attention réflexive 

et attention transitive) et de décentration (notamment de soi), afin de rester aux prises avec la 

situation, essentielle et concrète (Lenoir et Ornelas Lizardi, 2011). C’est le réglage constant entre 

cette décentration et cette concentration qui rend possible sa concrétisation dans les actes. 

Considérer la bienveillance comme orientation éthique nous a ainsi permis de la caractériser 

au travers de quatre dimensions qui lui sont tout à la fois essentielles et complémentaires. Constituée 

d’une dimension intentionnelle, elle se distingue de la complaisance et de l’indulgence en ce qu’elle 

est manifestation d’une volonté de bien désintéressée, en tension entre le vouloir et le valoir de son 

effectuation, et nécessitant l’exigence. Sa dimension fondamentalement interactionnelle donne une 

place tant à soi qu’à autrui dans un mouvement de connaissance et de reconnaissance, relation au 

cœur de laquelle la sollicitude permet de rééquilibrer la relation de réciprocité. Sa constitution 

affective la rapproche de l’amitié et de la sympathie mais l’affectivité y a un cadre différent. Elle lui 

assure tout à la fois distance et proximité et garantit la possibilité de son effectuation, qui comprend 

à la fois l’action d’effectuer et la prise en compte du résultat de l’action. Enfin, sa dimension 

attentionnelle conjugue et permet tout à la fois les autres dimensions et l’oriente vers sa 

manifestation dans la pratique. C’est ce que permet de rapporter la synthèse présentée au tableau 1. 

  



75 

 

 

Tableau 1 : Les différentes dimensions de la bienveillance 

 
Dimensions 

 

Intentionnelle Interactionnelle Affective Attentionnelle 

C
a
ra

ct
ér

is
ti

q
u

es
 

• Manifestation de 

la volonté du bien, 

exercice du 

discernement 
permettant d’ajuster 

son action à la visée 

de bien.  

• Appui sur une 
intériorisation des 

valeurs et des 

normes. 

• Expression de la 

connaissance et de la 

reconnaissance de soi 

comme de l’autre, 
considéré comme son 

semblable. 

• Ajustement de la 

position, entre distance 
et proximité. 

• Appui sur la 

sollicitude, recherche 

d’équilibrage de la 
dissymétrie. 

• Prise en 

considération de la 

composante 

affective, entraînant 
un mouvement vers 

l’autre. 

• Mobilisation de la 

capacité à 
percevoir, évaluer 

et prendre en 

compte l’expression 
de l’affectivité en 

déjouant la fusion.  

• Attention à l’autre 

comme au contexte, à 

la situation : 

identification de 
besoins et réponse 

ajustée à la situation. 

• Libération de la 

disponibilité : 
désencombrement 

intérieur pour 

accueillir l’autre en 
soi (engrossment et 

déplacement 

motivationnel, 

Noddings, 1984). 

V
a
le

u
rs

 

p
h

a
re

s 

Exigence 

Volition  

Estime de soi  

Sollicitude 

L’amour agapique 

La compassion 

L’hospitalité 

La veille 

R
és

ea
u

 

sé
m

a
n

ti
q

u
e Au sens faible, non-

malveillance 

Vouloir / pouvoir/ 

valeur de l’acte 

Réciprocité et 
interdépendance 

Distance/proximité/ 

ajustement 

Sympathie / amitié 
Intelligence 

émotionnelle 

Vulnérabilité,  
réceptivité 

Écoute 

Disponibilité 

Vigilance 

T
en

si
o
n

s Intention/action 
Vouloir/valoir 

Réciprocité/ 
dissymétrie 

Distance/proximité  

Affection/fusion/ 
confusion 

Disponibilité/ 
réflexivité 

D
a
n

g
er

s Complaisance 

Bienséance  
Acrasie  

Supériorité  

Condescendance  
Emprise 

Fusion 

Confusion affective  
Dépendance 

Saturation 

Désintérêt 

1.2 La bienveillance dans la pratique  

Nous avons défini la bienveillance comme orientation éthique. Elle a pour finalité la 

traduction de l’intention du « bien » et s’évalue dans les conséquences de sa mise en pratique. 

Cependant, l’incarnation de la bienveillance dans les pratiques n’est pas aisée à distinguer. En effet, 

si elle est définie comme « volonté réelle et efficace » (Foulquié et Saint Jean, 1969, p. 72), seule 

son effectuation peut permettre de révéler si l’efficacité visée a été atteinte. Mais il n’existe pas de 

verbe en capacité de traduire les actions de bienveillance. Le verbe bienveiller* n’a jamais existé, 

ce qui contribue à rendre complexe son analyse sur le terrain de l’action et de la pratique. Par 

ailleurs, si la bienfaisance est souvent citée en lien avec sa concrétisation, en tant qu’acte, capacité 
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à faire le bien ou à bien agir, nous faisons le choix de ne pas employer ce mot afin de ne pas brouiller 

notre propos par les connotations historiques ou religieuses dont le terme est porteur. Nous parlerons 

plutôt de manifestations de la bienveillance dans les pratiques ou encore d’effectuation de la 

bienveillance, au sens de l’action par laquelle l’intention advient à sa concrétisation. C’est d’ailleurs 

à la clarification de ces manifestations qu’il convient de s’employer désormais.  

1.1.1 Les manifestations de la bienveillance 

Nous avons vu que la bienveillance prenait sens dans des situations concrètes. Elle n’existe 

en effet que dans son incarnation, concrétisée dans une attitude ou dans la réalisation d’un acte, 

permettant le passage de l’intention à la potentialité de sa réalisation. Pour Bentham (1834), elle 

dispose de deux modes d’effectuation, le langage et la conduite, tandis que pour Nietzsche (1906), 

elle se manifeste par des « petites choses, mais infiniment fréquentes et par là très efficaces » (p. 82) 

qui enveloppent les actes humains. Elle se révèle donc difficilement appréhendable même si « la 

somme de ces doses minimes n’en est pas moins considérable, leur force totale constitue une des 

forces les plus fortes » (Ibid.). Elle demande à être actualisée dans les situations où se conjuguent 

ses deux formes : celle du « PAR bienveillance », qui prend appui sur les différentes dimensions de 

son orientation éthique et celle du « AVEC bienveillance », centré sur l’agir et la pratique, 

permettant le passage à la manifestation (Massé, 1986). La bienveillance est la plupart du temps 

l’expression d’un acte bienveillant envisagé dans sa singularité.  

Pour avoir accès à ses manifestations, il est intéressant de se pencher sur ses cooccurrences89. 

Leur classement dans le tableau 2 permet de mettre en évidence que la présence de la bienveillance 

s’atteste au travers d’une marque, une preuve, un témoignage, une attitude ou un signe qui se 

concrétise par une expression, la plupart du temps reliée au visage, qu’il s’agisse d’un air, d’un 

sourire ou d’un regard, dimensions du sourire et de l’œil que Nietzche (1906) relie en évoquant sa 

manifestation par un « sourire de l’œil ». Elle existe aussi dans des gestes. Elle peut également être 

associée à une attention, un examen, un traitement, une considération ou un accueil qui se 

caractérise par l’ouverture à l’autre. Dans le cadre de sa manifestation dans le langage, elle 

s’exprime dans l’émission, par le ton ou plus largement une parole bienveillante, comme dans la 

réception, par une réceptivité particulière. Ces occurrences montrent que la bienveillance se 

manifeste par une forme de qualité du comportement, par des manifestations très fines de la 

corporéité, dans une transcription de l’intériorité qui peut sembler ténue car sa traduction ne se fait 

jamais de manière spectaculaire.  

  

                                                
89 Nous prenons ici appui sur la recension des cooccurrences liées à la forme nominale (bienveillance) et à la forme adjectivale 
(bienveillant, bienveillante) proposée par le logiciel Antidote (version 3.5.6 [Logiciel], Montréal, Druide informatique). 
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Tableau 2 : Les manifestations de la bienveillance 

Type Manifestations Cooccurrences 

Dans les 

faits 

Par une marque, un témoignage  • faire preuve de bienveillance  

• un témoignage de bienveillance  

Dans 

l’attitude 

  

D’une manière générale • une attitude bienveillante  

• une expression bienveillante 

Manifestations reliées au visage  

• Dans sa globalité 

• Par un air 

• Par un sourire  

• Par un regard 
 

• un visage bienveillant, une figure bienveillante, 

un air bienveillant  

• sourire avec bienveillance, un sourire 
bienveillant  

• regarder avec bienveillance, un regard 

bienveillant, un œil bienveillant 

Manifestation par des gestes  • un geste bienveillant 

Au travers  

• d’une attention  

• d’un examen 

• d’un traitement  

• d’une considération  

• d’un accueil  

• une attention bienveillante  

• examiner avec bienveillance  

• traiter avec bienveillance  

• considérer avec bienveillance  

• accueillir avec bienveillance, un accueil 

bienveillant, recevoir avec bienveillance, une 

hospitalité bienveillante 

Dans le 

langage 

• Par le choix des mots, le ton  

• Par la réceptivité à l’autre. 

• une parole bienveillante, un ton bienveillant  

• écouter avec bienveillance, une écoute 

bienveillante, une oreille bienveillante 

La plupart de ces manifestations sont relativement impalpables. En effet, la bienveillance 

s’incarne dans une pratique liée à une forme d’intériorité, et donc est de ce fait difficilement 

observable. C’est ce qui la distingue de la bientraitance qui, elle, se concrétise dans des gestes liés 

au soin, qui peuvent de ce fait être plus aisément précisés et caractérisés. Dans la bientraitance, ces 

gestes engagent deux personnes dans une relation où la corporéité à une place différente. Les 

manifestations de la bienveillance telles que nous les avons décrites ne relèvent pas du même 

rapport au corps. Si une analyse comparative fine serait sans doute intéressante à mener, ce n’est 

pas l’objet de ce travail.  

Dans les différentes manifestations de la bienveillance prédomine le AVEC et non le PAR 

qui pourtant devrait traduire son intention. Bien qu’intentionnelle, la bienveillance semble 

davantage être perceptible dans la réception de son actualisation par un autre que par son propre 

auteur. Par cette reconnaissance d’une attitude perçue, reçue, interprétée et qualifiée comme telle 

par un autre s’opère le passage à la manifestation de l’intention à la bienveillance effective. Pour 

que la bienveillance de l’auteur puisse se manifester, elle demande ainsi à se concrétiser dans une 

attitude adressée et orientée vers le bien d’autrui, en réponse à un besoin et en prenant en compte 

son intérêt, en associant sa volonté à celle d’un autre et en l’exprimant par des actes, par des gestes 

et une posture sous-tendus par un sens éthique, permettant la conjugaison du PAR et du AVEC et 

nécessitant une addition de signes qui se constituent en faisceau à même d’être traduits dans une 

globalité qui peut alors être considérée comme étant de la bienveillance.  



78 

 

 

Elle peut se manifester dans tout type de situation dès lors que cette dernière touche à la 

relation envers un autre ou plusieurs autres, au cœur des sphères tant privées que professionnelles. 

Cependant, sa dimension intentionnelle invite à l’inscrire dans des relations situées et finalisées au 

nom d’une responsabilité particulière. En effet, être bienveillant envers autrui, vouloir le bien 

d’autrui et le traduire en acte se fait dans toute situation où une personne identifie l’existence d’un 

besoin pour lequel elle estime qu’elle est en capacité d’apporter une réponse, dans un contexte 

donné, et au nom de quelque chose. Il s’agit tout à la fois de répondre A et de répondre DE au nom 

de sa responsabilité, ce qui implique de pouvoir et de devoir répondre de ses actes. Or on ne répond 

DE que de ceux avec qui nous sommes liés. Ce peut être un lien institué par la situation, par exemple 

un professionnel mandaté pour agir et qui intègre la bienveillance dans ses actes, en lien avec le 

cadre de sa profession, ou encore un parent qui agit au nom de la responsabilité éducative qui lui 

incombe. Ce peut être aussi plus largement au nom de sa conception de l’être humain, en lien avec 

un système de valeur personnel et une anthropologie qui fonde l’injonction à se sentir concerné par 

l’autre, qui appelle à exercer sa responsabilité en lien avec lui, qu’il s’agisse de l’autre proche ou de 

l’autre lointain.  

Les situations dans lesquelles la bienveillance se manifeste et se pratique ne permettent pas 

de la penser en termes de gestes techniques, déclinables, mais plutôt en termes de manifestations 

dans une pratique relationnelle fondée sur une attitude et reliée à une conception d’autrui et de la 

responsabilité que l’on a par rapport à lui, renvoyant aux différentes dimensions définies 

antérieurement. 

1.1.2 Son déploiement dans la pratique 

Caractériser le déploiement de la bienveillance dans la pratique recèle des difficultés qu’il 

convient de tenter de relever. À plusieurs reprises, nous avons souligné les liens qui unissaient la 

bienveillance à la réflexion menée dans le cadre de l’éthique du care. Tronto (2009) s’est d’ailleurs 

employée à définir le care comme une pratique avec des phases « analytiquement distinctes mais 

intimement liées » (p. 147) et à concevoir comme un processus actif, toujours ancré dans un 

contexte singulier à prendre en compte et à analyser.  

La première phase (caring about) correspond au « souci de », c’est-à-dire au constat de 

l’existence d’un besoin et à l’évaluation de la possibilité d’y apporter une réponse. Si nous avons 

identifié dans la bienveillance le même souci de l’autre et de ses besoins, cette première phase ne 

prend pas nettement en compte la dimension de l’intention qui constitue la bienveillance.  

La deuxième phase (taking care of) correspond à la prise en charge de ce besoin et implique 

d’assumer une responsabilité par rapport au besoin identifié et la nature de la réponse à y apporter. 

Pour Tronto, la prise en charge « implique de reconnaître que l’on peut agir pour traiter ces besoins 

non satisfaits » (p. 148) et renvoie donc à la responsabilité de l’auteur de care. Si la bienveillance 
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ne s’exprime pas dans une logique de « soin » comme le care, on trouve dans cette phase la même 

tension avec la responsabilité, qui nous semble dans le cas de la bienveillance nécessiter un appui 

plus grand sur le discernement avant même qu’il soit question de la prise en charge.  

La troisième phase (care giving) correspond au « prendre soin » qui implique le travail du 

care. Là encore, une différence apparaît puisque la définition de Tronto est envisagée dans le cadre 

d’un « travail », tandis que notre réflexion, à ce stade, n’intègre pas ce cadre, même si la 

bienveillance se concrétise dans un agir, une pratique.  

La quatrième phase (care receiving) est consacrée à la réception du soin, par « la 

reconnaissance de ce que l’objet de la sollicitude réagit au soin qu’il reçoit » (p. 148). Cette dernière 

phase évaluative va aussi se trouver intégrée dans le déploiement de la bienveillance qui nécessite 

le retour réflexif visant à l’ajustement dans la visée du bien. 

En prenant appui sur ce processus actif défini en quatre phases par Tronto, nous proposons à 

notre tour quatre modalités pour caractériser le déploiement de la bienveillance, chacune étant 

intimement liée aux autres et en mesure de se superposer dans la pratique, même s’il est possible 

de distinguer une forme d’amont et d’aval au déploiement de l’acte bienveillant. Ces quatre 

modalités sont : a) l’intention ; b) le discernement ; c) l’effectuation et d) l’évaluation. Chacune de 

ces modalités est sous-tendue par les différentes dimensions mises en évidence préalablement, et 

s’appuie sur l’orientation éthique qui les fonde toutes.  

La première modalité (a) correspond à l’intention, à la volonté de bien comme recherche de 

ce qui est dans le meilleur intérêt pour l’autre, en prenant en compte toutes ses dimensions, 

recherche dans laquelle la manifestation trouvera son origine. Cette volonté est à relier à la 

conception de sa responsabilité envers autrui, en lien avec la dimension intentionnelle de la 

bienveillance. Plus précisément, cette modalité implique qu’en amont ait eu lieu l’identification 

d’une responsabilité en réponse à un besoin perçu, et de sa capacité à pouvoir apporter une réponse, 

identification qui devient le déclencheur de la mobilisation de l’intention. L’intériorisation d’un 

système de valeurs personnelles ou professionnelles reliées à la bienveillance pourra permettre sa 

libération plus intuitive. Si cette modalité se rapproche de la phase du caring about posée par Tronto 

en ce qu’elle s’appuie sur la reconnaissance du besoin, de la nécessité, elle va plus loin et donne sa 

place spécifique à l’intention tout en englobant déjà une part de la deuxième phase définie par 

Tronto (taking care of), celle de la prise en compte de sa responsabilité. 

La deuxième modalité (b) correspond au discernement de la réponse à donner au besoin 

identifié. Le discernement demande une forte mobilisation de l’attention puisqu’il s’agit 

d’appréhender en un seul mouvement la personne et la situation, en prenant appui notamment sur 

la dimension affective de la bienveillance. Discerner le bien demande une délibération, un examen 

conscient et réfléchi avant la décision ou l’action, délibération sur ce qui importe en prenant en 

compte toutes les données de la situation, données qui appartiennent autant à l’avant, au maintenant 

qu’à l’après puisque cette modalité nécessite d’avoir anticipé les conséquences des actes posés. 
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Cette modalité présente aussi des liens avec la deuxième phase explicitée par Tronto puisqu’il s’agit 

de déterminer la nature de la réponse à apporter. Notre proposition donne toutefois une place plus 

grande à l’opération de délibération et de discernement en prolongeant l’intention spécifique à la 

bienveillance.  

Si les deux premières modalités présentées peuvent constituer une forme d’amont au 

déploiement de la bienveillance, la troisième modalité, l’effectuation (c), correspond à la traduction 

de la volonté dans les actes dictés précédemment, notamment par l’exercice du discernement. Il 

s’agit alors de dépasser l’intention et de la concrétiser dans un agir, qu’il s’agisse de mots, de gestes 

ou d’actes plus complexes et plus complets, et en s’ajustant à la réceptivité de l’autre afin de garantir 

la pratique bienveillante. Comme dans le modèle de Tronto, cette troisième modalité se caractérise 

par la concrétisation mais elle s’en distingue en prenant en compte la fréquente immatérialité de la 

bienveillance, sa traduction plus difficilement appréhendable dans des actes précis.  

La quatrième modalité (d) se situe dans une forme d’aval et correspond à l’évaluation de la 

bienveillance suite à son effectuation. Elle s’appuie sur une analyse de la réceptivité de la pratique 

par la personne qui fait preuve de bienveillance, ce qui mobilise une nouvelle fois la dimension 

attentionnelle tant réflexive que transitive. En effet, faire preuve de bienveillance requiert un travail 

sur soi qui implique la confrontation à ses actes. C’est seulement au travers de cette modalité que 

la qualité de la pratique, et la transposition du vouloir au faire au cœur de la problématique de la 

bienveillance peuvent être évaluées, même si la bienveillance demeure difficilement mesurable. Là 

encore, des liens peuvent être faits avec la dernière phase proposée par Tronto, mais l’insistance 

que nous proposons sur la modalité évaluative permet d’intégrer plus explicitement la réflexivité 

nécessaire à cette évaluation, modalité qui ouvre à l’ajustement et à l’itérativité de l’acte en fonction 

de besoins nouveaux qui seraient exprimés ou pressentis. Le tableau 3 synthétise ces modalités. 

La caractérisation du déploiement de la bienveillance que nous proposons en prenant appui 

sur les différentes phases énoncées par Tronto (2009), permet de mesurer l’écart entre la pratique 

du care, souvent plus matérialisable et plus concrète, et la pratique de la bienveillance qui s’appuie 

sur des ressorts proches, mais qui est davantage enracinée par la volonté du bien qui la constitue et 

qui l’oriente vers un idéal tout en permettant de guider l’action. Chacune des différentes dimensions 

qui caractérisent la bienveillance a ainsi une influence directrice sur la conduite, parfois de manière 

plus prédominante que d’autres selon les modalités. Mais toutes les dimensions viennent les sous-

tendre et permettent la manifestation de la bienveillance.  
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Tableau 3 : Les modalités de la bienveillance qui se manifestent dans la pratique 

 Modalités Caractéristiques Dimensions 

mobilisées 

A
M

O
N

T
 

Intention Identification d’un besoin et de sa responsabilité quant 

à une réponse à apporter à ce besoin, identification qui 
entraîne la mobilisation de la volonté de bien. 

Mobilisation qui prend appui sur les valeurs reliées à la 

bienveillance permettant la libération spontanée de la 

bienveillance dans l’acte.  

Majoritairement 

Intentionnelle 
Interactionnelle 

En appui 

Affective 

Attentionnelle  

Discernement  Discernement de la réponse à apporter au besoin 

identifié : mobilisation de l’attention afin d’appréhender 

en un seul mouvement toutes les dimensions de la 
personne et de la situation. 

Interactionnelle 

Intentionnelle 

Attentionnelle  

Affective 

A
C

T
E

 

Effectuation Traduction de la volonté en actes, concrétisation dans 

l’agir en régulant l’action en son cours même afin de 

l’ajuster en fonction de la réceptivité constatée. 

Majoritairement 

Interactionnelle 

Attentionnelle 

En appui 

Affective 

Intentionnelle 

A
V

A
L

 Évaluation  Retour évaluatif réflexif de la réceptivité : évaluation de 
la réception et de la pertinence de l’acte, nouvelle 

ouverture à l’ajustement ou à l’itérativité de l’acte en 

fonction de nouveaux besoins exprimés ou pressentis.  

Majoritairement  

Attentionnelle 

Intentionnelle 

En appui 

Affective  

Interactionnelle 

Inscrire notre réflexion sur la bienveillance dans le champ de la philosophie morale permet 

de circonscrire ses différentes dimensions, toutes reliées à son orientation éthique. Cependant, les 

dimensions intentionnelle, interactionnelle, affective et attentionnelle identifiées sont mobilisées en 

situation, reliées et finalisées par ces situations mêmes. Il est ainsi difficile de penser la bienveillance 

en tant qu’orientation éthique en la dissociant de sa visée et de ses manifestations dans la pratique 

puisque cette orientation a pour fonction de permettre l’examen critique assurant la sagesse 

pratique, à des fins de vivre ensemble. Cette première étape visant à caractériser la bienveillance 

permet de la clarifier et de faire en sorte qu’elle ne soit plus une notion vague, flottante. Ce travail 

de caractérisation conduit à faire retrouver à la bienveillance la fermeté de sa volonté du bien, dans 

une pratique interactionnelle où elle ne peut croître qu’en ayant sans cesse conscience d’elle-même. 

De cette réflexion peut désormais découler son inscription dans le contexte éducatif, et plus 

particulièrement dans le champ professionnel de l’enseignement. 

2. LA BIENVEILLANCE DANS LE CHAMP SCOLAIRE 

Le premier chapitre a conduit à mettre en évidence le paradoxe entre l’injonction ministérielle 

au développement de la bienveillance à l’École et sa faible caractérisation qui rend de ce fait 

complexe l’identification de leviers permettant son opérationnalisation. Alors qu’il existe différents 
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travaux en philosophie, la notion de bienveillance se révèle encore peu documentée en éducation. 

La recension des écrits que nous avons menée a laissé apparaître une carence. Bernardin (2013) 

tente d’expliquer pourquoi on parle de bienveillance à l’heure de la refondation de l’École française. 

Mais, finalement, il fait le lien avec la compassion et la complaisance sans véritablement 

caractériser la notion dans le champ scolaire. De même, Go (2015) aborde, à l’occasion des journées 

de la réussite éducative, La difficile question des vertus professorales, bienveillance et exigence en 

pédagogie, mais il ne définit pas davantage la notion de bienveillance. Parallèlement, deux 

communications ayant trait à la notion ont été données par Gégout90 en 2015, mais seule l’une d’elle 

a donné lieu à une publication à laquelle nous n’avons pas pu avoir accès lors de la rédaction de ce 

travail de clarification. Nous y reviendrons dans le chapitre de discussion. 

En réponse à cette carence, nous proposons maintenant de spécifier les éléments que nous 

avons posés à la section 1 en nous demandant en quoi, envisagée dans le champ de l’éducation 

scolaire, la notion peut comporter des caractéristiques inhérentes au contexte dans lequel elle va se 

déployer. Il conviendra dans un premier temps d’examiner en quoi la bienveillance peut constituer 

une orientation éthique pour le personnel enseignant et plus largement pour l’École, ce qui nous 

conduira à spécifier ses différentes dimensions et à interroger ses manifestations dans le cadre 

scolaire. Nous verrons dans un second temps comment elle peut être envisagée plus largement, en 

tentant de l’appréhender à l’échelle du système éducatif, afin d’évaluer la possibilité d’étendre le 

concept à une École bienveillante à l’égard de tous ses membres (élèves, personnel enseignant, de 

vie scolaire, etc.). 

2.1 La bienveillance dans la relation éducative 

Pour inscrire le concept de bienveillance en éducation, nous la situerons dans le champ de 

l’éthique appliquée à l’enseignement, dans la continuité de notre travail de caractérisation. 

L’éthique appliquée - éthique « postérieure »91, comme l’appelle Ricœur (2004a) - n’est pas une 

éthique « à appliquer ».  Elle intègre le souci de prendre en compte les conséquences de l’action 

éthique par des choix méthodologiques réfléchis en mettant l’accent sur la résolution pratique en 

référence à une analyse éthique de situations précises, dans une visée autant prescriptive que 

réflexive. Inscrire la bienveillance dans l’éthique professionnelle du personnel enseignant, c’est 

                                                
90 Gégout a consacré sa recherche doctorale (soutenue en 2017) à une lecture pragmatiste de la pédagogie d’Élise et Célestin Freinet. 
Les titres de ses communications sont : La bienveillance comme valeur pratique en éducation, in Colloque de la SOFPHIED : Sens, 
usage pertinence de l'idée de valeur en éducation, Strasbourg, 18 Juin 2015 - La Bienveillance comme vertu éducative, in Séminaire 
Normes & Valeurs, Nancy, 04 mai 2015. Nous avons eu accès ultérieurement la première communication dans le cadre de la parution 

in Fabre, M., Frelat-Kahn, B. & Pachod, A. (Dir.). (2016). L’idée de valeur en éducation : sens, usages, pertinence. Paris : Hermann. 
Il y définit la bienveillance comme une valeur centrale, voire une vertu pédagogique. A noter aussi la parution d’une contribution de 
Terraz (2017) consacrée au « Discours politique de la bienveillance et éthique de l’altruisme en éducation ». Terraz a consacré sa 
recherche doctorale à L’altruisme au cœur des conditions de l’Éducation (soutenue en 2017). Sa contribution se centre d’ailleurs 
davantage sur l’altruisme que sur la bienveillance. Nous aurons également l’occasion de nous y référer dans le dernier chapitre. 
91 L’éthique antérieure, selon Ricoeur, concerne la réflexion éthique et l’analyse morale indépendamment de l’agir concret. 
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l’inviter à entrer dans un champ de questionnement qui fonde l’action des enseignantes et des 

enseignants, en lien avec une pratique professionnelle qui demande de pouvoir prendre des 

positions, de se situer en tout temps et en tout lieu (Roy-Bureau, 2009). C’est aussi continuer à 

prolonger la réflexion sur les dimensions intentionnelle, interactionnelle, affective et attentionnelle 

de la bienveillance pour concevoir également ses aspects conatifs (puisqu’il s’agit la plupart du 

temps d’attitudes) et cognitifs, renvoyant au domaine des apprentissages.  

La définition de la nature de la bienveillance en enseignement est soumise aux mêmes 

variations que la bienveillance envisagée de manière plus générale : considérée comme vertu en 

lien avec la sollicitude par Prairat (2013), elle est posée comme devoir par Jeffrey (2015) tandis 

qu’elle est présentée comme un constituant de la sensibilité éthique par Léger et Rugira (2015). 

Nous maintiendrons son statut d’orientation éthique et la situerons par rapport aux différents 

courants de l’éthique professionnelle appliquée à l’enseignement. C’est à partir de cette inscription 

que nous pourrons procéder à une réévaluation de ses différentes dimensions. 

2.1.1 Les apports de l’éthique professionnelle pour clarifier la 

bienveillance en éducation 

L’injonction normative des textes officiels place la bienveillance en tension entre les 

différents courants de l’éthique professionnelle appliquée au personnel enseignant en en faisant un 

devoir professionnel. L’idée de devoir professionnel l’inscrirait du côté de l’éthique de la justice. 

Or nous avons vu que la bienveillance résiste à donner la primauté aux lois et aux principes abstraits. 

Nous ne nous interdirons toutefois pas de convoquer les travaux de Prairat (notamment 2013, 2014 

et 2015) qui prône un déontologisme tempéré. Ce déontologisme agit comme principe modérateur. 

Il comprend la vertu comme élan et s’inscrit dans une intelligence des situations. Il donne une place 

forte à la sollicitude et, par là même, à la bienveillance qui se trouve au cœur de l’assignation à 

responsabilité professionnelle. Nous y reviendrons. Nous avons défini la bienveillance comme 

volonté du bien avec pour visée le « bien vivre ensemble ». La bienveillance semble alors se 

rapprocher plus naturellement de l’éthique de la vertu, ne serait-ce que par sa constitution lexicale 

sur le « bien/vouloir », le « bene/volens ». Au-delà de cette conformation originelle, on retrouve 

une même constitution dans la disposition affective et morale qui les sous-tend toutes deux, dans la 

dynamique compréhensive visant à concevoir le sujet moral comme une personne complexe, dans 

une approche prenant en considération les qualités intimes de la personne de l’enseignante ou de 

l’enseignant, envisagée tant dans sa rationalité que sa sensibilité. La bienveillance ne peut toutefois 

s’y positionner de manière totalement satisfaisante du fait de la centration de cette forme d’éthique 

sur l’agent moral et non sur son action, ce qui limite la prise en compte des conséquences sur l’action 

et ne permettrait pas d’étendre notre réflexion. La bienveillance s’inscrit ainsi dans une sorte de 

filiation avec l’éthique des vertus, sans toutefois se situer en opposition radicale avec l’éthique de 
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la justice, puisque se trouvant à la racine d’une forme de déontologisme tempéré que Prairat appelle 

de ses vœux. Mais la bienveillance gagne surtout à être reliée une nouvelle fois à l’éthique du care. 

Les travaux de Noddings (particulièrement Caring, 1984) définissent une relation qui se 

caractérise par le souci de l’autre et l’engagement pour l’autre et donnent une place et un rôle aux 

émotions et au bien-être ainsi qu’à l’attention portée au particulier. Ces éléments rejoignent ce que 

nous avons posé pour la bienveillance. Nous avons également mis en évidence la proximité lexicale 

entre le care, la sollicitude et la bienveillance. Dans les travaux de Noddings, le care est actualisé 

en éducation dans une logique de caring, à la fois nom et adjectif qualificatif, notion dont la 

philosophe fait le fondement de toute activité pédagogique. Or la plupart des dictionnaires anglais-

français convoquent le mot bienveillance pour traduire le vocable de caring. Mais au-delà de la 

proximité lexicale, le caring décrit, selon Goldstein (2002), « non pas un attribut ou trait de 

personnalité, mais une relation morale, (…), simultanément un choix, une responsabilité et une 

obligation impliquant à la fois affect et volonté » (p. 11-12)92. Cette caractérisation rejoint les 

dimensions de la bienveillance explicitées dans la section 1.1. Le lien entre caring et bienveillance 

nous permet de prendre appui sur les travaux de Noddings et ceux menés dans le sillage des siens. 

Ce rapprochement ouvre alors la possibilité de caractériser plus précisément la bienveillance dans 

le champ éducatif et de gagner en profondeur en prenant appui sur la capacité opératoire du caring. 

Situer la bienveillance en lien avec l’éthique du care n’exclut toutefois pas l’éthique de la 

justice. Au contraire, chercher à concilier les deux approches permet de fonder le caractère éducatif 

de la bienveillance. D’ailleurs, une étude menée par Kolheimer et Saye (2012) a montré que les 

deux cadres de références coexistaient dans les pratiques du personnel enseignant mais qu’ils 

n’étaient en général pas mobilisés dans les mêmes situations. Leur enquête menée auprès de futurs 

enseignantes et enseignants a mis en évidence que, lorsqu’il s’agissait de questions de société, ils 

se référaient prioritairement à l’éthique de la justice qui fournit un cadre important pour 

l’application des principes démocratiques aux problèmes publics complexes concernant l’ensemble 

d’un groupe d’individus. Mais quand on leur demandait d’entrer dans des analyses impliquant des 

liens relationnels, ils recouraient davantage à l’éthique du care qui se caractérise par l’exercice de 

l’empathie et l’examen attentif des personnes au cœur de tout dilemme éthique. Leur étude montre 

que l’éthique du care peut nourrir l’éthique professionnelle du personnel enseignant en tant 

qu’éthique relationnelle et réflexive, complémentaire à l’éthique de la justice.  

Comme nous venons de le montrer, la bienveillance a pleinement sa place dans l’éthique 

professionnelle du personnel enseignant dès lors qu’elle permet de concilier intention et action dans 

des attitudes concrètes, orientées vers le bien-être d’autrui qui, en éducation, couvre à la fois les 

                                                
92 Traduction par nos soins. Texte original : « Not an attribute or personality trait, but a moral relation. (…) simultaneously a choice, 
a responsibility, and an obligation, involving both affect and volition ». 
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aspects cognitifs, affectifs et moraux. Nous considérons ainsi qu’elle se trouve au carrefour des 

différentes éthiques professionnelles.  

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la bienveillance apparaissait dans le champ 

scolaire dans le contexte d’un discours invitant à un changement de paradigme. Une analyse plus 

fine de ses différentes dimensions au regard du champ éducatif permettra de montrer comment la 

bienveillance contribue à opérer un déplacement dans la conception de la relation entre 

l’enseignante ou l’enseignant et les élèves, dans sa tension avec les principes de respect et d’autorité 

qui ont une place forte dans la constitution du système éducatif français.  

2.1.2 Les dimensions de la bienveillance dans la relation éducative 

L’inscription de la bienveillance comme orientation pour l’éthique professionnelle du 

personnel enseignant doit permettre de guider les pratiques afin qu’elles soient traduites dans des 

actes. Nous avons défini précédemment quatre dimensions à la bienveillance qu’il convient de 

réinterroger au regard des caractéristiques des situations professionnelles qui les spécifient. En effet, 

que devient la dimension intentionnelle lorsqu’il s’agit du « bien » des élèves ? Comment envisager 

la dimension interactionnelle lorsqu’il existe une dissymétrie de fait entre l’enseignante ou 

l’enseignant et les élèves ? Comment intégrer la dimension affective dans une relation souvent 

envisagée sous le signe de la distance et des apprentissages cognitifs ? Comment mobiliser la 

dimension attentionnelle dans des situations éducatives spécifiques ?  

La dimension intentionnelle 

Nous avons posé antérieurement que la dimension intentionnelle de la bienveillance exigeait 

le discernement du bien de l’autre, assurant la recherche de conjugaison entre un vouloir et un valoir 

qui nécessitait une exigence de la part de l’auteur de bienveillance. Dans le cadre de l’enseignement, 

le bien des élèves relève d’un prescrit institutionnel : il s’agit de vouloir qu’ils se développent 

« bien », sous tous les aspects de leur personne, comme nous l’avons évoqué précédemment. La 

prescription de ce bien est inscrite dans les finalités éducatives et elle se caractérise par le fait que 

le bien de l’élève est presque toujours le bien d’un enfant qui peine encore à distinguer quel est son 

bien propre et à prendre les décisions adaptées en lien avec ce bien. Les enseignantes et les 

enseignants se doivent alors d’accompagner un « devoir-être » de l’éduqué qui attend une réponse 

et qui les oblige à « accompagner ce vouloir-devenir dont ils sont les témoins » (Prairat, 2012a, 

p. 30). Pour qu’une enseignante ou un enseignant puisse déployer la bienveillance attendue dans la 

pratique éducative, il convient qu’en amont il ait connaissance des finalités et de ce bien prescrit et 

qu’il en soit porteur dans l’exercice professionnel car il doit pouvoir agir en référence à ce cadre. 

Cependant, les connaissances et la volonté de l’enseignante ou de l’enseignant ne sont pas seules 

garantes de la possibilité de bienveillance puisque les structures institutionnelles doivent aussi lui 
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permettre de se sentir suffisamment encouragé, reconnu pour qu’il ose expérimenter sans se sentir 

parasité par des difficultés diverses.  

La dimension intentionnelle de la bienveillance ne s’inscrit pas dans un cadre strictement 

déontologique puisqu’il s’agit de considérer l’élève tout à la fois comme un sujet de droits et de 

besoins (Prairat, 2013, p. 110). Elle implique de concevoir l’action de l’enseignante ou de 

l’enseignant comme conséquente, ce qui renvoie à l’exigence de sa responsabilité. Pour Prairat 

(2012a), la responsabilité intègre le « au nom de quoi », le « parce que » et le « pour que » dans une 

dynamique prospective. La responsabilité constitue pour lui un principe axiologique et, dans son 

acception morale, elle « n’est pas une réponse à une sommation extérieure, à une exigence 

institutionnelle. Elle est auto-obligation » (Prairat, 2013, p. 177). Il s’agit en effet pour l’enseignante 

ou l’enseignant de répondre tout à la fois de soi et de ses actes et de répondre de l’autre et à l’autre, 

en ayant le souci de cet autre, en réponse à l’appel de l’enfance. La relation éducative implique 

d’ailleurs d’accompagner cet autre, l’élève, pour qu’il se donne à lui-même sa propre volonté, en 

restant à l’écoute de sa résistance, de son non-vouloir à envisager comme un appel à la rencontre 

(Meirieu, 1998). 

La bienveillance à l’égard des élèves est une exigence forte. La dimension intentionnelle 

signifie que le personnel enseignant doit être porteur du cadre institutionnel et mobiliser des valeurs 

tant professionnelles que personnelles, qui s’exprimeront dans ses interventions et qui vont 

permettre d’instituer la relation et de lui donner ses garde-fous.  

La dimension interactionnelle 

Si la dimension intentionnelle contient le fait de connaître les finalités éducatives et de vouloir 

le bien de l’autre, ici plus particulièrement des élèves, elle se concrétise dans la dimension 

interactionnelle car « au commencement de tout processus éducatif est la relation » (Labelle, 1996, 

p. 75). La relation éducative est cependant singulière. Postic la définit comme « l’ensemble des 

rapports sociaux qui s’établissent entre l’éducateur et ceux qu’il éduque, pour aller vers des objectifs 

éducatifs, dans une structure institutionnelle donnée, rapports qui possèdent des caractéristiques 

cognitives et affectives identifiables, qui ont un déroulement, et vivent une histoire » (Postic, 1979, 

p. 22). C’est la spécificité de ces rapports qui mérite d’être examinée ici. 

Nous avons défini précédemment la dimension interactionnelle de la bienveillance comme 

étant basée sur la connaissance et la reconnaissance de l’autre, de son bien comme de soi-même et 

de son bien propre, dans une relation de sollicitude qui permet de ramener de la réciprocité. 

Cependant, la relation éducative est déterminée par des statuts et des rôles différents pour 

l’enseignante ou l’enseignant et pour l’élève, ce qui invite à réinterroger la réciprocité telle 

qu’envisagée, en relation avec la sollicitude. En effet, la relation éducative se caractérise par une 

double dissymétrie : celle d’un adulte au regard d’un enfant - dissymétrie socialement déterminée 

et inscrite dans les régimes de droit par la relation majeur-mineur - et celle d’un maître au regard 
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d’un élève - dissymétrie socialement établie et inscrite dans le dispositif scolaire par des relations 

de pouvoir et de savoir. La relation est donc située et instituée et le statut du maître lui confère 

l’autorité, qu’il détient et à laquelle il ne peut échapper, l’assignation à responsabilité lui demandant 

de l’établir. Cependant, pour Prairat (2012a), la manière dont l’enseignante ou l’enseignant va 

exercer son rôle définit le type d’autorité qu’il va exercer sur l’élève. D’après l’auteur, il doit s’agir 

d’une autorité avec un grand A, « non le pouvoir qui contraint et assigne – mais l’autorité qui 

autorise... à essayer, expérimenter, se tromper, aimer et pour tout dire grandir afin que le 

nouveau venu prenne toute sa place en ce monde » (p. 33). Ce type d’autorité est empreinte du 

respect des élèves qui la fonde, respect qui permet de concilier à la fois le souci et la distance. 

Le respect est, pour Prairat (2003), un principe axiologique, à la fois horizon et condition de la 

relation et des apprentissages. L’autorité telle que définie ici est ainsi pleinement compatible 

avec la bienveillance. La relation éducative bienveillante se fonde en effet sur le respect au sens 

de reconnaissance de la valeur et de l’estime qui se manifeste par une attention à ne pas porter 

atteinte à l’objet respecté. Marsollier (2012) souligne d’ailleurs lui aussi que « la confiance et la 

bienveillance procurent aux élèves un cadre structurant leur permettant de s’engager 

sereinement dans les apprentissages » (p. 66) et il estime que la bienveillance est constitutive de 

la capacité à exercer son autorité. Pour lui, c’est en effet la bienveillance qui permet à 

l’enseignant « de mieux faire accepter la teneur de son exigence » (2016, p.  29). 

Nous l’avons vu, la dissymétrie est constitutive de la relation éducative. Comment alors 

penser la réciprocité dans cette relation spécifique ? La sollicitude le permet là encore. Cependant, 

la réciprocité peut également se concevoir sur un autre plan. Pour Ricœur (1968),  

le contrat qui lie l’enseignant à l’enseigné comporte une réciprocité essentielle qui est le 

principe et la base d’une collaboration. Car, en contribuant à la réalisation partielle du 

projet d’accomplissement de l’enseigné, l’enseignant continue d’apprendre. Il est 

enseigné par ses élèves.  

Labelle (1996), prenant appui sur Ricœur, montre aussi que la réciprocité peut être pleinement 

pensée dans le cadre de la relation éducative car si la responsabilité de l’enseignante ou l’enseignant 

est d’organiser, de stimuler, d’inciter, d’évaluer le processus d’apprentissage pour mettre en place 

les conditions favorables à l’apprentissage, il devient lui aussi un apprenant. Labelle met en 

évidence une coïncidence d’apprentissage, même s’ils ne sont pas de même nature, par un 

mouvement bilatéral dans un ensemble d’actions et de réactions où « le comportement de l’un dicte 

le comportement de l’autre et inversement » (Ibid., p. 16). Pour lui, les apprentissages de 

l’enseignante ou de l’enseignant se font par l’attention et l’observation. Ils sont éminemment 

précieux pour lui permettre de se construire en tant que professionnel. Dans ce donner et recevoir 

qui s’appellent mutuellement dans l’alternance, l’enseignant ou l’enseignante « reconstruit son 

savoir et apprend par là même à enseigner » (Ibid., p. 100). Cependant, pour Labelle,  
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la réciprocité éducative ne s’offre pas d’abord à la conscience comme un objet à 

connaître, mais comme le principe constitutif de la conscience apprenante et de la 

conscience enseignante qui se « tiennent » réciproquement en tant que sujets qui 

s’éduquent mutuellement. La relation éducatrice de réciprocité se dérobe de soi à toute 

représentation, puisqu’elle est principe d’exister, et non pas contenu de savoir. (p. 192) 

Selon le chercheur, concevoir la relation maître-élèves en intégrant ainsi la réciprocité invite à 

inscrire la relation dans la perspective éthique, puisque pour l’enseignante ou l’enseignant, il s’agit 

d’« un état d’esprit, une conversion intérieure de sa conscience aux valeurs de la personne et de la 

relation » (Ibid., p. 200). Mais elle pousse aussi à un changement de paradigme. Ce ne sont plus aux 

élèves de s’adapter à l’enseignante ou à l’enseignant, ni exclusivement à ces derniers de s’adapter 

aux élèves. Il s’agit d’un ajustement mutuel qui garantit le développement de chacun, au service du 

développement des élèves qui doit demeurer le but premier. Cependant, dans cette conception de la 

réciprocité, « les deux pôles de la relation ne se confondent pas dans leur rapport dialectique et 

demeurent différents du fait de leur statut et de leurs fonctions » (Ibid., p. 37) qui continuent à les 

différencier. En effet, pour Labelle, la réciprocité relève d’un choix éthique qui vise à la 

reconnaissance et au jeu des différences, dans une logique de partenariat contractualisée 

institutionnellement, par la coïncidence sur un projet, par un engagement mutuel et des règles du 

jeu qui sont fixées, ce qui évite de la confusion.  

Noddings (1984) envisage également la réciprocité comme caractéristique de la 

bienveillance. Elle considère que, pour que la bienveillance puisse avoir lieu, il est nécessaire qu’il 

y ait une connexion entre le carer, à entendre comme émetteur, donateur ou pourvoyeur du caring, 

et le cared-for, destinataire, récepteur ou bénéficiaire du caring. Cette connexion se fait par la 

réciprocité et par la considération que la vulnérabilité existe dans les deux sens. En effet, la 

responsabilité de l’enseignante ou de l’enseignant est d’être à l’initiative d’une bienveillance dont 

il n’attend pas le retour. Mais si l’élève est placé dans une situation de dépendance par rapport à 

l’enseignante ou l’enseignant car il a besoin du maître pour apprendre, celui-ci est aussi dépendant 

de ses élèves car il a besoin de les accompagner dans les apprentissages pour réaliser son métier. 

En envisageant la relation ainsi, Noddings définit une relation qui rassemble et non qui met à 

distance, une relation avec un jeu de position entre l’adulte et l’enfant qui interroge en profondeur 

la manière dont l’adulte peut et doit se positionner par rapport à un jeune dont il a en charge 

l’éducation. Cette question de la position et de la distance est en effet au cœur du questionnement 

de la relation éducative : trouver et adopter la juste distance relève d’un exercice d’équilibriste qui 

rejoint la « chorégraphie de la distance » évoquée par Abel (2002) et mentionnée à la section 

précédente. Si la cognition nécessite à la fois d’être suffisamment proche et lointain, la distance 

nécessaire varie d’un élève à l’autre en fonction de sa personnalité, de son développement et de son 

rapport aux apprentissages et à l’enseignante ou l’enseignant. Elle ou il se doit alors d’ajuster sa 

distance à chacun tout en travaillant à son effacement. 
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Ainsi, la réciprocité telle que définie par Labelle et par Noddings permet d’envisager la 

relation avec les élèves sous le signe d’une autorité éducative bienveillante, s’appuyant sur le 

respect mutuel. L’intégration de la bienveillance à la relation éducative permet aussi d’éviter que le 

pouvoir et la responsabilité éducative soient exercés par l’enseignante ou l’enseignant d’une 

manière froide et autoritariste. Elle permet le développement d’une relation aux élèves à la fois 

située, instituée et instituante. 

La dimension affective  

Nous avions défini la dimension affective de la bienveillance comme la prise en compte des 

affects et comme la mobilisation de la sensibilité qui fait mouvement vers l’autre, mais en déjouant 

le risque de la fusion. Dans le cadre de l’intervention éducative, elle se manifeste non seulement par 

l’acceptation des affects, mais aussi par la place et le cadre qui leur sont donnés. Déjà en 1992, 

Houssaye indiquait que « tout apprentissage mobilise une part d’affectivité qu’il convient de 

reconnaître et sur lequel il faut agir (comme on trouve normal de le faire sur le plan cognitif). » 

(p. 183). Depuis, de nombreux travaux, notamment en neurosciences, ont montré le caractère 

indispensable de l’harmonie entre cognitif et affectif pour des apprentissages efficaces (Gueguen, 

2015). La prise en compte de l’affectivité n’est toutefois pas une idée neuve puisque des pédagogues 

comme Pestalozzi (1799) avec sa pédagogie du cœur ou Don Bosco (1958) avec l’amorevolezza 

lui ont déjà donné une place de premier plan, invitant le personnel éducatif à faire preuve d’une 

affection bienveillante, patiente, attentive, mais également exigeante et ferme.  

Dans le cadre de l’intervention éducative, la dimension affective de la bienveillance se 

manifeste dans un double mouvement : d’une part par la connaissance, la reconnaissance et la prise 

en compte par l’enseignante ou l’enseignant de ses propres émotions de manière à ce qu’ils 

n’interfèrent pas à mauvais escient dans la relation et, d’autre part, par la connaissance et la 

reconnaissance des émotions des élèves, ce qui peut constituer un changement tant la tradition 

scolaire française, notamment s’agissant de l’enseignement au second degré, a tenu les affects à 

distance. Dumont (2010) met d’ailleurs en évidence l’absurdité de considérer la relation éducative 

sans tenir compte des affects. Les états affectifs, les humeurs et les troubles affectifs doivent être 

considérés dans l’intervention éducative. Leur surgissement doit être accepté et géré, d’autant plus 

que les affects se manifestent dans l’expression, dans le corps. Ainsi, avec la bienveillance 

éducative, il ne s’agit pas de prôner l’effusion, mais plutôt de donner une place et un cadre aux 

affects en tant qu’ils représentent « une façon de penser le monde, de se le représenter et de 

communiquer avec lui » (Pages, 1986, p. 153). Tenir compte de la dimension affective de la 

bienveillance dans l’intervention éducative signifie que l’enseignante ou l’enseignant doive 

concilier la place des affects avec le devoir de retenue propre à la distance affective et psychologique 

nécessaire à l’acte éducatif, ce qui n’est pas contraire à une attitude chaleureuse et compréhensive 

(Pairat, 2015). Desaulniers et Jutras (2012), tout en soulignant l’importance d’une forme de 
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proximité relationnelle, mettent en effet en garde contre la séduction pédagogique qui présente un 

risque pour la relation pédagogique. La prise en compte de l’affectivité, pour être « maturante », 

doit « doser la frustration, celle qui met de la distance entre l’éducateur et l’éduqué, lui permet, pas 

à pas, de grandir en solitude » (Bergier et Margron, 2014, p. 4).  

Structurer la bienveillance en éducation en donnant une place forte à la dimension affective 

la rapproche de l’amour compassionnel en enseignement tel que défini par Virat (2014). Il désigne 

ainsi l’attachement de l’enseignante ou l’enseignant à l’égard de ses élèves. Il précise que le terme 

de bienveillance lui semble présenter le risque d’oublier ou d’esquiver la charge émotionnelle 

inhérente à la relation éducative. La manière dont nous avons défini la relation éducative 

bienveillante, dans sa tension entre intention du bien de l’élève et affectivité, permet toutefois de 

mettre à distance la crainte de l’arbitraire dans ce type de relation, tout en ouvrant à une attitude 

confiante, soutenante et adaptée. 

La dimension attentionnelle 

L’examen de la dimension attentionnelle de la bienveillance dans la perspective de 

l’intervention éducative demande à ce que nous revenions sur la veille et la vigilance nécessaires 

ainsi que sur la prise en compte du contexte et de la situation dans toute sa spécificité. Mais cette 

dimension interroge aussi le type de présence inhérente à la pratique enseignante. En ce sens, la 

dimension attentionnelle peut rejoindre ce que Prairat (2015) nomme la présence éthique :   

La présence, c’est d’abord un art d’être présent : présent à soi, présent aux autres, aux 

élèves évidemment, art d’être en résonnance avec la classe. C’est aussi un art d’être au 

présent, un art du présent : être là, ici et maintenant, dans l’immédiate actualité de ce qui 

se déploie, être disponible. C’est enfin un art du présent au sens de ce que l’on donne : 

ses connaissances, son énergie, son expérience. La présence est une manière d’être. 

(p. 50) 

Cette présence éthique se concrétise, selon Prairat (2012b), dans une forme d’hospitalité singulière. 

Il fait d’ailleurs de l’hospitalité le premier devoir de tout éducateur, l’autorité lui étant seconde. Il 

considère que l’hospitalité conditionne tous les défis de l’école et qu’elle est consubstantielle à 

l’idée même d’école en tant qu’exigence régulatrice. Il résume sa position en écrivant que 

l’hospitalité renvoie à « l’effectivité même de l’école lorsqu’elle entend rester fidèle à son idée » 

(Prairat, 2013, p. 37). Ainsi, l’attention aux élèves s’appuie sur cette présence hospitalière. 

La dimension attentionnelle de la bienveillance se caractérise aussi par la veille et la vigilance 

nécessaires à l’intervention éducative. Il est possible ici, pour caractériser plus finement cette 

dimension, de prendre appui sur Noddings (1984) qui a défini l’attention singulière nécessaire dans 

la relation éducative par l’engrossment, terme évoqué précédemment et qui renvoie à la réceptivité 

du carer à l’égard du cared-for93, au fait que le carer perçoit et reçoit ce que le cared-for ressent et 

                                                
93 Le terme carer désigne le pourvoyeur du care (« bien-veillant ») et le terme cared for le destinataire, bénéficiaire de la relation de 
caring (« bien-veillé »). 
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essaie d’exprimer. Il s’agit d’entrer dans une compréhension empathique de ses besoins, d’entendre 

les besoins exprimés et les besoins ressentis qu’il n’est pas en mesure de formuler. Noddings précise 

que le carer reçoit le cared-for sans projection, sans planification ni analyse. Elle considère que 

l’attention se constitue sur une forme de réceptivité qui passe par une écoute autant intellectuelle 

qu’émotionnelle, au fondement de la relation bienveillante (Noddings, 2012). Il ne s’agit pas 

simplement d’une réceptivité qui amène à établir un diagnostic de « mesure » par rapport à un idéal 

préétabli, mais d’un acte exigeant de la part du carer, une centration réceptive qui se manifeste par 

l’accueil de l’autre en soi afin de voir et de sentir avec lui. C’est ce qui l’amène à s’engager dans ce 

qu’elle nomme le déplacement motivationnel, mouvement par lequel le carer donne 

momentanément la primauté aux objectifs et aux besoins du cared-for. Pour cela, il doit sortir de 

son propre cadre de référence et entrer dans celui de l’autre. Selon Noddings, c’est ce déplacement 

d’énergie qui conduit, qui guide l’action, invitant à l’attention spécifique et à la prise en compte par 

l’enseignante ou l’enseignant des besoins des élèves. Elle montre cependant que le système éducatif 

se fonde généralement sur une anticipation de ces besoins au travers des objectifs curriculaires qui 

sont prédéfinis par les apprenants (Noddings, 2005). De ce fait, l’enseignante ou l’enseignant 

s’appuie généralement sur des besoins d’apprentissages présumés puisque ces apprentissages 

renvoient aux prescriptions des programmes qui peuvent parfois sembler éloignés des besoins réels 

des élèves. Cependant, Noddings considère que le personnel enseignant doit faire la distinction 

entre les manques, les désirs et les besoins des élèves, et concentrer son attention sur les besoins 

exprimés autant que présumés. Ces précisions nous permettent d’affiner la caractérisation du type 

d’attention nécessaire à la bienveillance éducative, et plus précisément l’attention aux besoins des 

élèves. 

Envisager la dimension attentionnelle de la bienveillance dans le cadre de l’intervention 

éducative, c’est aussi l’inscrire en lien avec la forte spécificité que comportent les situations 

éducatives. Nous avions défini antérieurement la nécessité de la prise en compte de tous les 

éléments de la situation. Les interactions dans le contexte de la classe sont spécifiques en ce qu’elles 

demandent de prendre en compte un ensemble d’individus qui composent le collectif des élèves. 

En ce sens, la complexité du métier se reflète dans l’aptitude de l’enseignante ou de l’enseignant à 

saisir à la fois les individualités dans leur singularité en les conjuguant au pluriel, dans ce que 

Bucheton et Soulé (2009) nomment un « multi-agenda de préoccupations enchâssées »94 qui rend 

la tâche éducative si complexe. Dans cette situation où une multitude d’éléments est à prendre en 

compte, il s’agit d’appréhender, dans l’instant, chaque élève et toutes les données de la situation, et 

d’apporter, dans l’instant, une réponse. Il s’agit pour l’enseignante ou l’enseignant de démultiplier 

sa capacité de bienveillance, de l’étendre instantanément à chacun des membres qui compose le 

                                                
94 L’expression figure dès le titre de l’article (« Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-
agenda de préoccupations enchâssées », Bucheton et Soulé, 2009) et est, depuis, reprise dans plusieurs travaux consacrés à la 
didactique professionnelle de l’enseignement. 
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collectif, ainsi qu’au collectif considéré dans son ensemble. Cette caractéristique de la situation 

nécessite que le personnel enseignant s’appuie, au-delà de l’intention, sur la sensibilité et l’intuition. 

Ce type d’attention mène à une forme de connaissance directe et immédiate qui ne recourt pas 

seulement au raisonnement. Pour permettre à la dimension attentionnelle de la bienveillance 

d’assurer pleinement sa potentialité, le recours à la sensibilité permet d’assurer un mode de 

connaissance immédiate, instantanée et en amont du raisonnement de la situation, assurant alors à 

l’enseignante ou l’enseignant la possibilité d’identifier les besoins exprimés par chacun des élèves 

et d’y répondre de la manière adaptée. La dimension attentionnelle de la bienveillance en éducation 

s’appuie ainsi sur le kairos, l’occasion propice et le moment opportun pour faire face à la situation, 

sens qui permettra à l’enseignante ou à l’enseignant de conjuguer souci de l’autre et instantanéité, 

spontanéité. Il s’agit, comme le précise Marsollier (2011), d’accepter de « lâcher-prise » et de 

« laisser vivre son intuition et son ressenti dans l’instant » (p. 90), en offrant présence et 

disponibilité.  

L’analyse du sens de la bienveillance en éducation nous a ainsi permis de clarifier les 

différentes dimensions qui caractérisent la bienveillance dans la relation éducative. Une synthèse 

des caractéristiques relevées se trouve dans le tableau 4. Nous avons montré comment la 

bienveillance en éducation se concrétise dans une exigence éthique forte pour le personnel 

enseignant qui doit être porteur des finalités éducatives au cœur même de son intention, mais 

également comment elle invite à repenser la relation éducative, en conjuguant autorité et réciprocité. 

Envisager la dimension affective de la bienveillance nous a aussi permis de repositionner la place 

des affects dans la relation éducative tandis que la spécification de sa dimension attentionnelle nous 

a permis de clarifier la nécessaire réceptivité, enracinée dans une hospitalité qui la conditionne, et 

de donner une place à la sensibilité dans la prise en compte de situations éducatives caractérisées 

par la complexité. Il convient désormais de la positionner plus précisément au regard des pratiques 

du personnel enseignant.  

Tableau 4 : Les différentes dimensions de la bienveillance dans la relation éducative 

 Dimensions 

 Intentionnelle Interactionnelle Affective Attentionnelle 

C
a
ra

ct
ér

is
ti

q
u

es
 

• Volonté et 
discernement du 

bien (prescrit par 

les missions du 

personnel 
enseignant). 

• Appui sur 

l’intériorisation des 

valeurs et normes. 

• Assignation à 
responsabilité 

(devoirs 

professionnels). 

• Connaissance et 
reconnaissance de soi et 

de l’autre, de son bien 

dans une relation 

éducative. 

• Autorité éducative 
prenant en compte la 

dissymétrie relationnelle. 

• Sollicitude / réciprocité. 

• Relation de respect, 

ajustement pour 
concilier souci et 

distance. 

• Composante 
affective comme 

mouvement vers 

l’autre. 

• Prise en compte 

professionnelle 
des affects. 

•  Mobilisation de 

la compétence 

émotionnelle de 
l’enseignante ou 

de l’enseignant. 

• Attention à l’autre, au 
contexte. 

• Identification des besoins 

et réponse ajustée à la 

situation d’intervention 

éducative. 

• Hospitalité éducative 
(Prairat, 2015). 

• Disponibilité, 

désencombrement 

intérieur et déplacement 
motivationnel (Noddings, 

1984). 
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2.2 La bienveillance : une posture professionnelle pour le personnel 

enseignant 

Nous avons caractérisé la bienveillance éducative comme orientation éthique, mais elle ne 

prend sens que dans sa réalisation concrète. Comme pour toute valeur, elle ne se mesure en effet 

que dans les actes, dans la conduite de la personne qui les incarne et les personnalise (Houssaye, 

1992). C’est à ce titre que la bienveillance s’inscrit dans la posture professionnelle des enseignantes 

et des enseignants, posture que nous préciserons, avant d’examiner les manifestations de la 

bienveillance dans le cadre de l’intervention éducative. 

2.2.1 La bienveillance comme posture dans la pratique professionnelle 

Définir la bienveillance comme une posture éducative amène à la considérer en lien avec la 

situation et à prendre en compte l’ensemble des attitudes professionnelles reliées à cette situation. 

Pour Le Bouëdec, Lavenier et Pasquier (2016), la posture est une incarnation qui comporte trois 

composantes. En premier lieu, elle comporte « une intention éducative sur autrui, un projet sur lui » 

(p. 34), consubstantiels à la relation éducative, intention et projet qui s’inscrivent dans une 

anthropologie. La dimension intentionnelle de la bienveillance permet ainsi de l’inscrire 

naturellement dans cette définition de la posture. La deuxième composante renvoie aux actes 

génériques spécifiques, aux comportements éducatifs en cohérence avec cette intention, 

comportements et actes qui peuvent relever du prescrit institutionnel comme de l’interprétation 

personnelle. Nous examinerons ci-après les types d’actes et de comportements qui peuvent venir 

étayer la posture de bienveillance en éducation. Enfin, la troisième composante de la posture repose 

sur un principe éthique qui sert de référence et constitue l’instance critique et de régulation, 

permettant de questionner l’intention éducative. Nous retrouvons cette composante dans la 

définition de la bienveillance comme orientation éthique.  

Alors que la notion d’attitude, pour ces auteurs, renvoie à la dynamique des relations et des 

effets qui s’ensuivent, la notion de posture permet d’être « attentif à la cohérence entre les 

comportements de l’agent et les finalités de l’institution, avec le présupposé que, s’agissant de 

finalités éducatives, c’est là qu’elles se réalisent » (Ibid., p. 41). C’est ce qui nous intéresse ici et 

justifie le choix de leur définition. Le Bouëdec et al. (2016) distinguent des postures fondatrices 

pour la pratique enseignante (autorité, accompagnement et animation) ainsi que des postures de 

relais (négociation, conseil, orchestration). Ils font de la bienveillance le principe éthique qui régit 

la posture d’autorité, posture qu’ils considèrent comme première. Nous ne restreindrons cependant 

pas notre approche à cette posture, envisageant la bienveillance plus largement. 
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2.2.2 Les manifestations de la bienveillance dans le cadre de 

l’intervention éducative 

Les manifestations de la bienveillance dans les faits, les attitudes et le langage que nous avons 

définies à la section 1.2.1 de ce chapitre (cf. tableau 2) demeurent d’actualité dans le cadre de la 

pratique enseignante. Mais ces manifestations, dans le contexte éducatif, demeurent toujours 

difficilement saisissables. S’il est attendu des enseignantes et des enseignants qu’ils fassent preuve 

de bienveillance, on doit être en mesure de définir des indicateurs, ce qui n’est pas aisé. Afin de 

considérer avec plus de précision ce qui se joue dans les situations et les interactions, nous prendrons 

appui sur la définition de l’intervention éducative de Lenoir (2009) :  

Par intervention éducative, nous entendons (…), d’un point de vue opérationnel, 

l’ensemble des actes et des discours singuliers et complexes, finalisés, motivés et 

légitimés, tenus par une personne mandatée intervenant dans une perspective de 

formation, d’autoformation ou d’enseignement dans un contexte institutionnellement 

spécifique – ici l’institution scolaire – en vue de poursuivre les objectifs éducatifs 

socialement déterminés. Cette intervention s’inscrit dans un processus interactif 

intentionnel situé temporellement, spatialement et socialement, avec un ou des sujets, et 

met en place les conditions jugées les plus adéquates possible pour favoriser la mise en 

œuvre par les élèves de processus d’apprentissage appropriés, la finalité étant la 

modification jugée bénéfique d’un processus (une façon de faire ou de penser), d’une 

situation socioéducative ou l’acquisition de savoirs et de connaissances. (2009, p. 14). 

Le construit d’intervention éducative permet de prendre en considération les actes, les discours et 

les finalités de l’éducation. D’autre part, il est intéressant de relever que Lenoir pose comme 

préalable à l’intervention éducative le fait de la considérer comme une « interaction bienveillante » 

(2014, p. 225). Il fait ainsi de la bienveillance l’un des attributs de l’intervention éducative, mais 

sans préciser davantage comment elle se déploie dans la pratique. Pour parvenir à déterminer plus 

finement les manifestations de la bienveillance dans l’intervention éducative, nous proposons de 

reprendre les quatre modalités définies dans la section 1.2.2 pour mettre en relief ce qui fait la 

spécificité du déploiement de la bienveillance en éducation.  

Les modalités de la manifestation de la bienveillance dans l’intervention éducative 

Dans ce contexte, la première modalité, l’intention de bien à l’égard de l’élève, est liée à la 

responsabilité professionnelle de l’enseignante ou l’enseignant. Elle est sous-tendue par une 

intériorisation des principes et des finalités éducatives, intériorisation qui facilitera le déploiement 

d’une bienveillance spontanée dans la situation de l’intervention éducative. Il s’agit dans cette 

modalité d’articuler la part de vouloir et de valoir, et d’être en mesure d’anticiper les conséquences 

et la portée de ses actes. L’hospitalité (Prairat, 2015) peut être intégrée à cette première modalité en 

ce qu’elle présuppose la disposition à la réceptivité. La volonté de bienveillance implique en effet 

que l’enseignante ou l’enseignant soit disposé à opérer le déplacement motivationnel mis en 

évidence par Noddings (1984) : faire silence en soi pour entrer dans la réalité de chaque autre dont 
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la responsabilité lui incombe, et donc mettre de côté ses préoccupations et ses intérêts personnels 

pour se centrer sur les intérêts non seulement d’un individu en particulier, mais aussi ceux d’un 

collectif, avec la responsabilité du développement, au-delà du bien individuel, d’un bien commun.  

La deuxième modalité, le discernement, gagne en complexité dans le cadre de l’intervention 

éducative. Elle se caractérise par la mobilisation de l’attention de l’enseignante ou l’enseignant en 

de multiples foyers, attention aux élèves dans leur ensemble et à chaque élève en particulier, 

attention aux besoins de chacun et attention à la situation, ce qui nécessite de rechercher à 

comprendre et à intérioriser la réalité de tous ces « autres » et de sortir de son propre mode de 

fonctionnement. Le discernement des besoins passe par la perception et le traitement de tous les 

indicateurs qui peuvent être appréhendés en situation de classe et qui permettent de comprendre 

pour ensuite prendre en compte les réalités cognitives, affectives et morales des élèves, de chaque 

élève dans ce qu’il est, d’identifier les besoins spécifiques de chacun, qu’ils soient exprimés 

explicitement ou implicitement, ou encore non exprimés ou simplement présumés (Noddings, 

2005), pour permettre le développement de leurs apprentissages. Le discernement s’appuie 

également sur la mobilisation de l’empathie émotionnelle et cognitive (Zanna, 2016). L’enseignante 

ou l’enseignant doit être en mesure d’appréhender à la fois les points d’appui, les points d’efforts, 

les progrès accomplis de chacun des élèves qui lui sont confiés. La prise en compte du contexte est 

aussi déterminante puisque la connaissance des élèves nécessite de la part du personnel enseignant 

la compréhension et le traitement des comportements, attitudes et aptitudes dans un temps donné, 

selon les composantes de l’instant, de la situation et des circonstances. Cette capacité de 

discernement passe par l’attitude réceptive présentée précédemment, attitude qui s’appuie non 

seulement sur l’ensemble des sens, sur les potentialités de tout l’être alors « tendu vers », mais aussi 

sur les choix d’organisation du travail comme les temps d’échange, de dialogues ouverts avec la 

classe et avec chacun. Le défi de la modalité du discernement dans le contexte de l’intervention 

éducative est qu’elle ne laisse que peu de place à la possibilité de délibération. Il s’agit en effet 

d’être capable de discerner dans l’instant et d’apporter la meilleure réponse possible, ce qui 

nécessite de parvenir à appréhender dans un seul et même moment l’ensemble des éléments de la 

situation, en prenant en compte simultanément un avant, un maintenant et un après, ce qui justifie 

l’appui sur la sensibilité et sur le sens du kairos. 

La troisième modalité, l’effectuation, est dictée par la modalité précédente. En effet, dans le 

contexte de l’intervention éducative, à partir de la prise en compte de l’ensemble des indicateurs 

collectés et de l’analyse de ces derniers, l’enseignante ou l’enseignant rend explicite et manifeste 

en mots et en actes qu’il se préoccupe du développement de chacun de ses élèves en tant qu’individu 

et en tant que membre d’un collectif dont le développement lui importe. Le déploiement de la 

bienveillance conduit sans cesse à la différenciation et à l’ajustement (Jorro, 2007 ; Bucheton, 
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2009)95. Cette bienveillance va se manifester dans sa personne : l’enseignante ou l’enseignant 

traduit la bienveillance par son attitude corporelle (placement du corps, jeu sur la distance et la 

proximité par rapport à l’élève, en étant attentif à ce qui est la « bonne » distance par rapport à lui), 

par son visage (qui est en mesure de témoigner l’accueil, l’ouverture), par son regard à considérer 

comme un appel qui traduit l’intention, l’attention, l’envie d’entrer en relation. L’attitude corporelle 

est ainsi en mesure de traduire l’intention et la disponibilité, l’attention portée aux élèves. La 

bienveillance va également se manifester dans les paroles de l’enseignante ou de l’enseignant, et 

dans sa manière de concevoir sa séance et de guider les élèves vers les apprentissages, ce qui est 

spécifique au contexte de l’intervention éducative. 

La quatrième modalité, l’évaluation de la réception de la bienveillance, relève de l’ajustement 

permanent. La manifestation de la bienveillance de la part de l’enseignante ou de l’enseignant est 

normalement itérative. C’est par l’attention transitive et réflexive, dans une forme d’instantanéité 

(et pour plus de sécurité dans des temps analytiques et réflexifs en dehors de l’intervention) que 

l’enseignante ou l’enseignant va pouvoir évaluer la qualité de l’effectuation de la bienveillance dans 

sa pratique. Une synthèse de ces modalités est proposée dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Les modalités de la manifestation de la bienveillance dans l’intervention 

éducative 

 Modalités Caractéristiques 

A
M

O
N

T
 

Intention Identification d’un besoin (présumé, explicite ou implicite), en lien avec sa 

responsabilité. 

Mobilisation de la volonté de bien prenant appui sur les valeurs personnelles et 

professionnelles reliées à la bienveillance, et sur l’anticipation de la portée et des 
conséquences de ses actes.  

Discernement Discernement de la réponse à apporter au besoin identifié par la mobilisation de 

l’attention.  
Perception et traitement simultanés d’un faisceau d’indicateurs. 

Appui sur l’ensemble des ressources (dont la sensibilité et le kairos). 

A
C

T
E

 

Effectuation Traduction de la volonté en actes, concrétisation dans la pratique.  

Manifestation de l’attention par la disponibilité à l’autre, en congruence avec 
l’intention, en maintenant la juste distance spécifique à chacun,  

Régulation de l’action en son cours même afin de l’ajuster en fonction de la 

réceptivité constatée  

A
V

A
L

 Évaluation Retour évaluatif réflexif de la réceptivité : évaluation de la réception et de la 
pertinence de l’acte, souvent dans l’instantanéité de l’intervention. 

Nouvelle ouverture à l’ajustement ou à l’itérativité de l’acte en fonction de 

nouveaux besoins exprimés ou pressentis.  

                                                
95 Jorro (2007) définit les gestes d’ajustement comme les gestes permettant de réagir aux événements imprévus et de s’adapter en 
situation. De son côté, Bucheton (2009) fait de l’ajustement la notion centrale du couplage action / situation qui fait le lien entre gestes 
professionnels et postures de l’enseignant. Pour elle, les postures adoptées par l’enseignant permettent l’ajustement des gestes 
professionnels, suscitant par là même les gestes d’étude des élèves. Elle identifie des gestes d’ajustement aux élèves, à l’avancée de la 
leçon, à la situation et à la prescription. Elle indique : « L'ajustement, c'est la manière dont l'agir langagier et corporel de l'enseignant 
se règle sur la situation spécifique de la classe et plus encore sur l'évolution de cette situation pendant la leçon » (p.64). 
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Les pratiques qui illustrent la bienveillance dans l’intervention éducative 

Pour compléter ces éléments de caractérisation, nous pouvons également prendre appui sur 

les travaux de plusieurs auteurs qui ont nommé des pratiques qui illustrent la bienveillance mise en 

œuvre par les enseignantes et les enseignants dans le cadre de l’intervention éducative (Koehn et 

Crowell, 1996 ; Huffman, 2005 ; McBee et Haskell, 2007 ; Nowak-Fabrykowski et Caldwell, 

2007). Ces travaux nord-américains ont pour cadre de référence le caring (Noddings, 1984) mais 

nous avons mis en évidence précédemment les liens qui unissent les deux notions. Ils montrent que 

la bienveillance de l’enseignante ou de l’enseignant s’exprime par la manifestation de l’intérêt dont 

il fait preuve à l’égard de ses élèves, par l’encouragement à penser et à accepter l’expression de 

points de vue divergents, par son ouverture à leurs questions et réponses, et par le témoignage de 

l’importance accordée au fait qu’ils apprennent, travaillent, et mobilisent au maximum leurs 

capacités. La prise en compte des besoins des élèves (physiques, affectifs, cognitifs, spirituels) est 

également un élément fort. Le personnel enseignant aux pratiques reconnues comme bienveillantes 

propose des adaptations de ses dispositifs, permet le développement d’une réalisation autonome, 

indépendante de l’aide du maître et ajustent la charge de travail des élèves ainsi que le temps alloué 

pour réaliser ce qui est demandé en fonction des besoins. De tels enseignantes ou enseignants 

manifestent le souci de leurs élèves dans la pratique en prenant en compte leur bien-être et leur 

intérêt, en mettant en œuvre des modalités de travail qui le permettent. Dans ces pratiques, 

l’enseignant ne s’appuie pas sur les seules évaluations normées pour guider les élèves dans les 

apprentissages : chacun est considéré comme une personne, au-delà des résultats et du travail 

personnel. Ces travaux montrent encore que le personnel enseignant bienveillant manifeste de la 

compréhension et de la compassion face aux difficultés des élèves et valorise ses réussites, ses 

progrès et leur prise en compte. Nous présentons ces pratiques de manière plus précise dans le 

tableau 6.  

Tableau 6 : Les pratiques qui illustrent la bienveillance dans l’intervention éducative 

▪ Manifester de l’intérêt à l’égard des élèves 

✓ Les encourager à penser et à accepter l’expression de points de vue divergents. 
✓ Se montrer ouvert aux différentes réponses apportées aux questions posées.  

✓ Témoigner de l’importance au fait que les élèves apprennent pendant les cours et travaillent en 

mobilisant au maximum leurs capacités. 

▪ Prendre en compte les besoins de base des élèves (affectifs, cognitifs, spirituels)  

✓ Proposer des adaptations de dispositifs. 

✓ Permettre le développement d’une réalisation autonome, indépendante de l’aide du maître.  

✓ Ajuster la charge de travail des élèves, le temps alloué pour réaliser les différentes tâches et évaluations 
en fonction des besoins. 

✓ Ajuster les règles au contexte si nécessaire. 

▪ Manifester dans sa pratique le souci des élèves 

✓ Prendre en compte le bien-être des élèves, le fait qu’ils puissent être à l’aise, intéressés, motivés en 
classe. 

✓ Mettre en œuvre des modalités de travail qui le permettent. 
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▪ Ne pas s’appuyer sur les seules évaluations normées, scolaires pour guider les élèves dans leurs 

apprentissages 

✓ Considérer chacun comme une personne, au-delà de ses résultats et de son travail. 

▪ Manifester de la compréhension et de la compassion face aux difficultés des élèves 

✓ Valoriser les réussites, et les prendre en compte pour poursuivre le travail inlassable d’adaptations à 
proposer. 

✓ Lorsque les élèves progressent, souligner ces progrès. 
Sources: Koehn et Crowell, 1996 ; Huffman, 2005 ; McBee et Haskell, 2007 ; Nowak-Fabrykowski et Caldwell, 2007 

Les recherches sur lesquelles nous venons de prendre appui viennent préciser et confirmer les 

éléments de caractérisation que nous avons posés précédemment. 

Les modalités et les pratiques qui relèvent de la bienveillance prouvent que son exigence n’est 

plus à mettre en doute. En effet, l’ensemble des compétences professionnelles attendues du 

personnel enseignant est mobilisé ici, compétences qui sont sous-tendues par une éthique 

professionnelle, nourries par la vision des missions confiées et alimentées par des convictions 

professionnelles. L’engagement dans une relation de bienveillance demande ainsi un fort 

investissement en temps et en énergie (Goldstein et Lake, 2000). Nous avons insisté sur la qualité 

de la relation entre l’enseignante ou l’enseignant et ses élèves au cœur de l’intervention éducative. 

Si une telle énergie est à mobiliser, c’est bien parce que les vertus de l’enseignement bienveillant 

sont fortes. En effet, la manifestation de la bienveillance peut aussi s’envisager par les effets qu’elle 

produit et de nombreuses recherches montrent à quel point elle a des effets positifs et nombreux. 

L’avancée des travaux sur le caring, notamment en Amérique du Nord, en atteste. Différentes 

recherches ont permis de montrer que les interactions des enseignantes ou enseignants bienveillants 

permettent d’améliorer le sentiment d'auto-efficacité des élèves, leur mémorisation, leur maîtrise 

des apprentissages (Benson & al., 2005 ; Teven, 2007 ; Lewis & al., 2012), la motivation et le 

développement social et moral des élèves (Battistich & al., 1997 ; Witt & al., 2004 ; Wilson, 2006 ; 

Cornelius-Blanc, 2007)96. Goldstein (1999) et Tappan (1998) ont aussi montré que les relations 

bienveillantes soutiennent l’élève dans sa zone proximale de développement et donnent ainsi à la 

théorie de Vygotsky une « boussole morale » (Goldstein, 1999). De son côté, Rabin (2014) montre 

que la pratique dialogique bienveillante permet le développement réflexif et la croissance éthique 

des élèves.  

Ainsi, bien qu’elles présentent une complexité et un défi pour être appréhendées et explicitées 

clairement, il ressort que les relations bienveillantes entre l’enseignante ou l’enseignant et ses élèves 

constituent une pierre angulaire dans leur développement scolaire et humain.  

Nous avons caractérisé la bienveillance en tant que posture éducative et examiné les 

modalités de son déploiement dans la pratique du personnel enseignant. Cependant, jusqu’à 

maintenant, nous avons essentiellement situé la bienveillance dans sa dimension interpersonnelle, 

en faisant abstraction, la plupart du temps, de l’environnement professionnel et institutionnel. Cela 

                                                
96 Cités par Velasquez & al. (2013). 
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a pu paraître parfois relever d’une vision idéalisée de la pratique alors même que nous avons mis 

en évidence au premier chapitre que le corps enseignant est victime d’un profond mal-être, voire 

d’un sentiment de maltraitance institutionnelle. Il convient désormais d’élargir notre réflexion et 

d’interroger la possibilité d’étendre notre caractérisation de la bienveillance au système éducatif 

français, puisque l’injonction de bienveillance vaut pour l’École dans son ensemble. 

2.3 La bienveillance dans le système éducatif français 

Pour examiner la capacité d’extension de la caractérisation que nous avons posée pour la 

bienveillance au système éducatif, nous allons reprendre les dimensions intentionnelle, 

interactionnelle, affective et attentionnelle et les analyser à l’échelle de la communauté éducative 

avant de l’envisager à une échelle plus large, celle de l’Éducation nationale en tant qu’institution, 

auteure de la prescription. 

2.3.1 Vers des communautés éducatives bienveillantes 

Envisager la bienveillance à l’échelle d’un établissement scolaire, c’est avant tout l’envisager 

à l’échelle de la communauté éducative qui la constitue. Ce terme de communauté, apparu dans les 

années 1970 en France, propose d’envisager l’organisation de l’école autour de la création des liens 

entre ses membres, adultes comme jeunes, qui diffèrent par l’âge et la fonction (Etevé, 1998). Est-

il possible d’étendre la caractérisation de la bienveillance telle que nous l’avons posée en élargissant 

les interrelations aux collègues et aux familles ? Est-il possible de penser un déploiement collectif 

de la bienveillance ? Si oui, ce déploiement implique le partage d’une visée commune, d’une même 

intention portée par les différents acteurs et nous avons indiqué que cette intention est inscrite dans 

la finalité institutionnelle. La dimension intentionnelle précédemment définie conserve ainsi sa 

pertinence. Les trois autres dimensions, interactionnelle, affective et attentionnelle, peuvent 

également être élargies à l’échelle de la communauté éducative puisqu’elles permettent de spécifier 

la qualité du lien qui existe entre les différents acteurs. Elles peuvent même gagner en épaisseur par 

la variété avec laquelle chacune de ces dimensions peut être habitée par les acteurs, proposant à 

partir de la partition du genre professionnel des interprétations dans des styles différents (nous 

reprenons ici les catégories de genre et de style définies par Clôt et Faïta, 2000). 

Pour affiner notre caractérisation, nous prendrons une nouvelle fois appui sur différents 

travaux menés sur le caring, puisque la question de son extension à la communauté éducative y a 

été travaillée. Une recherche menée par Bruce et Stellern (2005) a permis de mettre en avant 12 

principes interdépendants qui permettent de définir ce qu’ils nomment le Caring Community Model 

(CCM) à la base des communautés bienveillantes. Ces principes sont présentés de manière 

synthétique en annexe 8. La plupart sont centrés sur la communication au sein du collectif et sur les 
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interrelations. Ils peuvent être directement rattachés aux dimensions que nous avons relevées : 

l’acceptation de sa responsabilité, la fixation de buts clairs et la conscience des conséquences de 

son comportement comme mesure de référence rejoignent la dimension intentionnelle. Le don et la 

réception de rétroactions ouvertes et authentiques de même que l’acceptation de l’autre dans une 

démarche de non-jugement et de soutien peuvent s’appliquer à la dimension interactionnelle ; 

l’attention à soi et la considération positive de soi s’inscrivent naturellement dans la dimension 

attentionnelle tandis que la prise en compte des sentiments, du langage verbal et non verbal et des 

comportements rejoint la dimension affective. Deux autres principes sont davantage 

méthodologiques : il s’agit, pour l’un, d’un modèle de résolution de problèmes et, pour l’autre, d’un 

modèle de résolution collaborative de conflits afin, notamment, de réduire la violence en milieu 

scolaire. Les démarches de résolution proposées trouvent des liens avec les modalités que nous 

avons définies dans le cadre de la manifestation de la bienveillance dans la pratique enseignante 

puisqu’elle s’appuie sur la mobilisation de l’intention, le recours au discernement, ainsi que sur 

l’évaluation avec le retour réflexif de la pratique, en lien avec la réceptivité. La prise en compte de 

ces principes de résolution pacifique de conflits conduit, selon Bruce et Stellern, à l’épanouissement 

et la réussite tant individuelle que collective. Enfin, le dernier principe pose que l’humanisme et la 

spiritualité sont des vecteurs de communautés bienveillantes. Les chercheurs définissent 

l’humanisme dans le sens de la compassion, de l’aptitude à aimer et à pardonner, et de la croyance 

que chaque personne a une valeur suprême. Il s’agit d’un sentiment d’humanité qui guide vers la 

spiritualité de l’individu et du groupe. Le fondement des CCM repose alors sur une vision 

anthropologique partagée par les acteurs de la communauté, sur des valeurs communes et sur des 

qualités personnelles, ce qui semble s’éloigner des attendus professionnels.  

La recherche menée par Bruce et Stellern (Ibid.) révèle que la mise en œuvre un 

d’environnement bienveillant permet d’établir un climat favorable au développement d’habiletés 

chez les élèves sur de nombreux plans : dans les relations interpersonnelles, dans la capacité à 

communiquer avec les autres et dans le développement d’un sentiment d’appartenance à la 

communauté au-delà de l’hétérogénéité de ses membres par une prise de conscience personnelle 

qui favorise la croissance. Plus largement que ces effets sur les classes et les élèves, leur recherche 

montre que ce type de climat a entraîné une augmentation de la croissance personnelle des 

enseignantes et des enseignants impliqués, et de leur bienveillance. Le fait de prendre appui sur ces 

relations significatives, d’aider les individus à faire des liens, à donner du sens et à surmonter les 

problèmes personnels, familiaux, ethniques qui interfèrent en classe a constitué pour les 

enseignantes et les enseignants une opportunité de concilier le développement de leurs propres 

objectifs de vie réussie et de leurs objectifs professionnels. Ainsi, la bienveillance permet de 

développer une relation complexe et exigeante qui, lorsqu’elle est déployée, a des effets très 

puissants sur le développement des individus comme des collectifs, dans leur développement social, 

intellectuel et moral. Mais là encore, la question peut se poser du type de développement constaté, 
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de la part personnelle et de la part professionnelle qu’il comporte, interrogeant les limites de la 

bienveillance en éducation.  

Le déploiement de la bienveillance dans les communautés éducatives relève aussi de choix 

organisationnels. Dans la revue de littérature qu’ils consacrent au caring en éducation, Velasquez, 

West, Graham, et Osguthorpe (2013) précisent que, pour qu’il puisse y avoir un environnement 

bienveillant, cela demande un certain nombre de conditions : de petits groupes ou classes, dans 

lesquels l’approche est moins concurrentielle, un respect de la diversité des intérêts, davantage de 

dialogue, un programme qui accueille des élèves aux besoins éducatifs particuliers, et moins de 

rigidité dans les règles et les punitions. D’autres aspects pratiques impliquent de permettre aux 

élèves de bénéficier du temps ou de la continuité nécessaires pour parvenir à être de plus en plus 

familiers avec les personnes, les lieux et le programme d'études. Davantage de flexibilité dans les 

programmes ainsi qu’un accroissement des compétences du personnel enseignant sont aussi 

présentés comme des impératifs pour répondre aux besoins individuels des élèves (Noddings, 

2008). Néanmoins, Velasquez et al. conviennent de l’importance capitale de placer l'élève comme 

une priorité et de nourrir la relation maître-élève par la réceptivité, le lien et la réactivité (Noddings, 

1984). La réforme de l’École française telle qu’elle est définie dans sa mise en œuvre, notamment 

par les programmes entrés en vigueur en septembre 2016, va pleinement dans le sens des 

caractéristiques énoncées, invitant à l’ajustement plus grand à la réalité des élèves et des classes, en 

plaçant les enseignantes et les enseignants dans des situations qui leur demanderont d’étendre la 

gamme de leurs postures professionnelles, en donnant une place forte à celle d’accompagnement.  

Le développement de communautés bienveillantes a également des effets sur le personnel 

enseignant. Bruce et Stellern (Ibid.) indiquent que les membres des communautés éducatives qui se 

sont engagés dans une démarche de développement de bienveillance s’en trouvent ainsi renforcées, 

tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Cependant, la dynamique nécessaire à ce 

déploiement réside dans la démarche d’individus qui se fédèrent au nom d’un collectif, et donc 

s’appuie en grande partie sur les volontés individuelles des acteurs impliqués. Certes, la pratique 

éducative bienveillante a des effets vertueux et peut s’avérer en mesure de contrer une part du mal-

être du personnel enseignant en renforçant le collectif autour d’un sens et des pratiques partagées. 

Mais cela ne résout pas certains des facteurs principaux de malaise comme l’intensification du 

travail ou l’imprévisibilité liée à l’essence même du métier. Par ailleurs, l’impératif de prise en 

compte de l’hétérogénéité qui était dénoncé comme l’une des premières causes de difficulté 

professionnelle se trouve renforcé puisque cet impératif est réaffirmé et qu’il est inscrit au cœur 

même des différentes dimensions de la bienveillance. On peut également se demander si les 

résultats de recherches effectuées dans le contexte nord-américain sont transposables à l’École 

française. 
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2.3.2 Vers une Éducation nationale bienveillante 

S’il a été possible d’envisager l’extension de la caractérisation de la bienveillance à une 

communauté éducative, cela soulève tout de même quelques questions. La caractérisation proposée 

est-elle possible à l’échelle du système éducatif considéré dans sa globalité, en réponse au projet 

d’une École française bienveillante tel que nous l’avons présenté dans le premier chapitre ? Nous 

entendons ici le système comme « à la fois l’ensemble des institutions qui participent à la fonction 

éducative et l’organisation d’ensemble de l’architecture scolaire, c’est-à-dire du déroulement 

général des études » (Durand-Pinborgne, 1998, p. 1013) dans ses aspects organiques et 

fonctionnels. L’institution éducative, qui est l’une des composantes du système, se présente, selon 

Castoriadis (1975) comme « un réseau symbolique, socialement sanctionné, où se combinent, en 

proportion et en relation variables, une composante fonctionnelle et une composante imaginaire » 

(p. 184). Notre propos prend appui sur ces définitions. 

La définition de la bienveillance comme orientation éthique que nous avons posée peut 

rejoindre la composante imaginaire par le biais du rôle de prescripteur qu’a l’institution. Par la 

définition des projets éducatifs tels que ceux liés à la refondation, l’institution peut permettre la 

constitution d’un horizon institutionnel désirable visant à fédérer son personnel. Les projets qu’elle 

porte s’appuient d’ailleurs sur le discernement du bien des élèves, bien prescrit qui est ensuite inscrit 

dans les rôles et missions du personnel éducatif, et plus particulièrement du personnel enseignant. 

La prescription aura alors normalement une incidence sur les pratiques. Mais l’institution a en 

responsabilité un bien plus large, celui de l’ensemble de la communauté éducative. Faire coïncider 

le bien premier des élèves avec ce qui pourrait constituer le bien de tous les acteurs de l’éducation 

relève de la gageure et constitue une limite.  

Concernant la caractérisation de la bienveillance que nous avons proposée au travers de ses 

différentes dimensions, un premier point de résistance réside dans le fait que l’institution ne peut 

être pleinement considérée comme un acteur. Elle ne peut entrer en relation directe avec le réseau 

des autres acteurs. Les dimensions interactionnelle, affective et attentionnelle trouvent alors ici leurs 

limites. Les politiques éducatives ne peuvent en effet que prescrire la bienveillance, sans être 

toutefois en mesure d’indiquer comment l’opérationnaliser. On a pu constater d’ailleurs dans le 

premier chapitre qu’elle peinait à faire preuve de bienveillance notamment à l’égard du personnel 

enseignant, malgré la responsabilité qu’elle en a. Pourtant, c’est le personnel enseignant qui est 

chargé de mettre en œuvre les stratégies définies par l’institution dans les structures scolaires, dans 

les divers projets d’établissements, les pédagogies, l’institution agissant alors uniquement comme 

une structure intermédiaire de régulation et de constitution (Tournay, 2011) et comme un instrument 

de médiation.  

La manière dont nous avons défini la bienveillance résiste ainsi dans le passage de l’intention 

à la mise en pratique. Les quatre modalités que nous avons définies ne peuvent d’ailleurs pas être 
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conservées. Dans le cadre du projet pour la refondation de l’École, la mobilisation de l’intention 

par l’institution scolaire est bien présente au travers d’un projet porteur d’un idéal éducatif et de 

valeurs liées à la bienveillance. De même, le discernement de la réponse à apporter se traduit par 

les appuis sur les études réalisées (en amont comme depuis la publication de la Loi). Par les 

différentes modalités de consultation des différents acteurs qui ont été ménagées, les besoins sont 

connus, les indicateurs ont été traités. Mais une fois la lourde machine institutionnelle lancée, la 

traduction de la volonté en actes et sa concrétisation dans la pratique ne laissent que peu de place à 

la possibilité de régulation et d’ajustement aux situations comme aux personnes. De plus, 

l’effectuation de la bienveillance en éducation telle que définie jusqu’ici ne peut se concrétiser que 

par la délégation accordée à d’autres, révélant l’ambiguïté de la place de l’institution dans la 

dynamique. Enfin, le temps de l’institution est toujours un temps long, ce qui rend complexe la 

capacité du système à s’auto-évaluer et à réguler son action et les cadres traditionnellement définis 

pour la réflexivité des acteurs ne peuvent s’appliquer tels quels à l’institution. 

Ainsi, si les dimensions intentionnelle, interactionnelle, affective et attentionnelle peuvent 

permettre de caractériser la bienveillance en éducation à l’échelle des communautés éducatives, les 

catégories que nous avons posées ne sont plus opérationnelles lorsque l’on tente de les appliquer à 

l’Éducation nationale envisagée comme institution. La possibilité de mise en pratique diffère alors, 

laissant la place à une interrogation sur la capacité du système à permettre le déploiement du projet 

d’École bienveillante tel qu’il a été présenté et soutenu par le ministère de l’Éducation français à 

l’occasion de la refondation.  

3. LE PROBLÈME ET LES OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Nous avons fait le choix de caractériser la bienveillance à partir du cadre de l’éthique, fondant 

cette option sur la constitution du mot qui met en tension le vouloir et le bien, et sur la place donnée 

à la bienveillance dans les écrits en philosophie morale. L’analyse a permis de dégager quatre 

dimensions complémentaires et interreliées pour caractériser la bienveillance : 1) la dimension 

intentionnelle, d’abord, qui s’appuie sur la volonté du bien tout en interrogeant l’intention dans sa 

tension avec l’action ; 2) la dimension interactionnelle, ensuite, fondée sur la connaissance de soi 

et la reconnaissance de l’autre, et qui questionne la possibilité de la réciprocité de la bienveillance ; 

3) la dimension affective, nourrie par la proximité de la bienveillance avec les sentiments, et qui 

interroge la tension entre la distance et la fusion et limite le risque de la confusion ; 4) la dimension 

attentionnelle, enfin, qui articule la disponibilité et la réflexivité dans une attitude de veille et 

d’hospitalité. Après avoir caractérisé la bienveillance, nous avons relevé ses manifestations dans les 

pratiques, même si elles sont peu aisées à appréhender puisqu’elles s’inscrivent le plus souvent en 

lien avec l’intériorité de la personne et sont, de ce fait, ténues et pas facilement observables.  
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Nous avons alors distingué quatre modalités de la manifestation de la bienveillance, modalités 

qui se combinent, chacune étant intimement liée aux autres, toutes étant sous-tendues par les 

différentes dimensions que nous venons de rappeler. Ces quatre modalités sont les suivantes : a) la 

mobilisation de l’intention présentée dans une antériorité par rapport à l’effectuation ; b) le 

discernement du besoin ; c) l’effectuation ; d) l’évaluation réflexive du déploiement ouvrant sur 

l’itérativité. La combinaison de ces modalités dans le temps assure la possibilité de déploiement de 

la bienveillance, de l’intention à l’évaluation.  

Notre questionnement s’inscrivant dans le domaine de l’éducation, nous avons examiné les 

différents éléments de caractérisation générale de la bienveillance posés dans la première section 

pour voir s’ils gardent leur pertinence lorsqu’il s’agit de spécifier la bienveillance, notamment dans 

la relation éducative au sein du système scolaire. Prenant appui sur les apports des écrits en éthique 

professionnelle appliquée à l’enseignement, nous avons alors relevé que la bienveillance peut 

s’inscrire dans différents courants. Il est possible de la caractériser en conciliant le déontologisme 

tempéré défini par Prairat (2014) et le caring défini par Noddings (1884) ainsi que dans les travaux 

subséquents. Nous avons alors précisé la caractérisation des différentes dimensions de la 

bienveillance dans la relation éducative et révélé les points de tension spécifiques à la pratique 

professionnelle du personnel enseignant. Nous avons mis en évidence que la dimension 

intentionnelle de la bienveillance en éducation montre son exigence spécifique du fait de son lien 

avec les finalités éducatives inscrites dans le travail des enseignantes et des enseignants. Nous avons 

ensuite relevé que la dimension interactionnelle doit être redéfinie puisque se pose de manière plus 

forte la question de la dissymétrie et qu’il s’agit alors de repenser une nouvelle forme de relation 

d’autorité entre l’enseignant et ses élèves. L’examen de la dimension affective de la bienveillance 

nous a alors conduite à préciser la place des affects dans la relation éducative, puisque la personne 

qui enseigne doit s’en mêler sans s’emmêler. Enfin, il ressort que la dimension attentionnelle 

montre l’importance de la disponibilité, de la réceptivité et de l’hospitalité tout en donnant une place 

à l’intuition dans la prise en compte des situations éducatives.  

Les quatre modalités définies ont été précisées au regard de la spécificité et de la complexité 

inhérentes à l’intervention éducative et aux besoins des élèves. Cette analyse a permis de montrer 

l’importance de la combinaison de ces modalités : dans les situations professionnelles, la 

temporalité est caractérisée par la saturation puisque le personnel enseignant est traversé, en 

contexte de classe, par de multiples préoccupations constamment en concurrence. Cette 

caractéristique de l’intervention éducative nécessite une solide construction professionnelle de la 

part de l’enseignante ou de l’enseignant, ainsi qu’une structuration éthique de manière à pouvoir 

déployer de manière spontanée la bienveillance attendue en éducation. Nous avons également 

souligné l’importance de la bienveillance du personnel enseignant dans le développement scolaire 

et humain des élèves qui lui sont confiés, inscrivant de ce fait sa très grande pertinence pour 

l’éducation, particulièrement dans le champ scolaire. 
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Ainsi, plusieurs aspects de la bienveillance ont pu être clarifiés et les travaux des auteurs sur 

lesquels nous avons pris appui ont permis d’affiner la compréhension de ce que recouvre le concept 

de bienveillance en éducation. Il reste toutefois encore des éléments à éclairer et à approfondir pour 

affiner la caractérisation et la rendre davantage opératoire, ce qui nous amène à poser un problème 

qui se décline à différents niveaux. 

Au niveau de la réception de cette injonction par les personnes les plus concernées 

La bienveillance en éducation est inscrite dans un discours noble et généreux avec lequel il 

est difficile d’être en désaccord. En effet, nul ne peut formuler le souhait d’une École malveillante. 

Mais nous avons vu que ce discours prend place dans un projet qui vise à un changement de 

paradigme : le passage d’un modèle scolaire jugé élitiste à un modèle où prédominent l’accueil de 

tous, l’hospitalité et la prise en compte des besoins de chacun. C’est ainsi une nouvelle orientation 

qui est posée pour l’École française afin de répondre à ses carences.  

Les premières personnes concernées par la demande de bienveillance en éducation sont les 

personnels des établissements scolaires, et particulièrement les enseignantes et les enseignants. 

C’est à eux qu’il est demandé d’incarner la bienveillance attendue au quotidien. Cependant, nous 

ne disposons d’aucun élément nous permettant de connaître la réception qui est faite à cet appel et 

le degré d’engagement que cette injonction suscite. 

Au niveau de la mise en œuvre concrète de la bienveillance dans les pratiques 

professionnelles  

Si l’on peut penser que le personnel enseignant comprend, au travers des injonctions, l’intérêt 

de la bienveillance, on peut penser qu’il n’a pas attendu cet appel pour développer des pratiques97 

relevant de la bienveillance. Des pratiques bienveillantes existent sûrement dans les situations 

d’intervention éducative. Nous avons d’ailleurs mis en évidence le caractère difficilement 

saisissable de la bienveillance en dehors de ces situations. Cependant, nous n’en avons pas une 

connaissance suffisamment documentée.  

Pour parvenir à caractériser la bienveillance, nous avons posé quelques éléments qui 

proviennent d’une recension d’écrits liés au caring en éducation. Cependant, les connaissances 

mises en évidence appartiennent à l’univers éducatif nord-américain. On peut penser qu’il existe 

des écarts culturels importants entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Si le modèle défini ne manque 

pas d’intérêt, il nécessite toutefois d’être interrogé et ajusté au regard du contexte éducatif français.  

De plus, en fondant la caractérisation de la bienveillance à partir de l’éthique professionnelle, 

nous en sommes venue à poser une définition qui s’apparente à une pratique professionnelle idéale 

et qui est insuffisamment reliée à la pratique de terrain. Il importe alors de ne pas en rester à l’état 

                                                
97 Nous retenons ici la définition que donne Trinquier (2014) au terme pratique : « Le terme pratique concerne des manières habituelles 
d’agir, qui de par leur récurrence, constituent des réponses aux variations des éléments du contexte situationnel moins labiles que celles 
relevant de l’action ou de l’activité. » (p. 222) 
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de discours. Il est nécessaire d’affiner la caractérisation entamée en allant à la rencontre des 

personnes qui sont concernées par l’actualisation de la bienveillance dans leur posture et leur 

pratique quotidienne dans les situations éducatives.  

Au niveau des limites de la bienveillance dans le champ de l’éducation scolaire  

Si nous avons avancé l’expression de quelques résistances, notamment celles de Devin (2014) 

qui soulève l’absence de dimension opératoire de la notion ainsi que la suspicion de malveillance 

des enseignants entrainée par son essor, nous n’avons pas été en mesure de spécifier clairement les 

problèmes et les tensions que pose la mise en œuvre de la bienveillance au cœur de la pratique 

professionnelle.  

Tout en exprimant à maintes reprises la complexité inhérente à l’exercice professionnel des 

enseignantes et des enseignants, nous avons fait abstraction des difficultés rencontrées dans le cadre 

de leur métier, mettant à distance leur environnement professionnel et institutionnel. Pourtant, nous 

avons souligné plusieurs fois l’importance de la prise en compte du contexte lorsqu’il s’agit de faire 

preuve de bienveillance en éducation. Mais les premiers éléments de caractérisation proposés ne 

prennent pas en compte le fait que l’injonction de déploiement de la bienveillance se fait à un 

moment où les tensions professionnelles sont vives. En effet, nous avons mis en évidence au 

premier chapitre des situations de saturation et de souffrance professionnelle croissantes. Si la 

bienveillance peut s’avérer séduisante et attractive comme discours pour le personnel enseignant, 

elle peut aussi générer des difficultés qu’il importe de mettre à jour. 

Par ailleurs, lorsque nous avons étendu la caractérisation de la bienveillance à l’éducation en 

la confrontant à sa mise en œuvre au sein des communautés éducatives, nous avons relevé qu’elle 

est fondée sur une conviction anthropologique partagée par les acteurs de la communauté mais que 

les attendus professionnels de bienveillance s’apparentent à des qualités personnelles. Il serait 

important de distinguer ce qui relève de la part personnelle qui rattacherait la bienveillance à une 

qualité propre à la personne de la part professionnelle qui s’enracinerait dans les dimensions que 

nous avons définies.  

Au niveau de l’extension de la bienveillance à la communauté et à l’École 

La bienveillance en éducation, telle que nous l’avons caractérisée, ne peut être étendue à 

l’échelle de l’institution scolaire, notamment parce que nous l’avons définie comme avant tout 

relationnelle. Il importe de pouvoir éclairer davantage les conditions pour que se développe la 

bienveillance dans les communautés éducatives, en visant une institution davantage bienveillante, 

ou a minima aidant au développement de la bienveillance. 

Malgré un premier essai de clarification, la caractérisation de la bienveillance en éducation 

de manière opératoire continue ainsi à poser problème. Le travail de clarification demande à être 

poursuivi pour comprendre plus finement comment la bienveillance s’inscrit et se déploie dans le 
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champ scolaire, au sein des communautés éducatives et plus précisément dans les pratiques 

professionnelles du personnel enseignant. 

Considérant les besoins de connaissances sur la bienveillance dans le système éducatif 

français, nous poursuivons l’objectif général de recherche suivant :  

- comprendre comment se manifeste la bienveillance sur le terrain professionnel de 

l’enseignement à l’École française. 

Deux objectifs spécifiques seront donc poursuivis :  

- caractériser les pratiques de bienveillance des enseignantes et des enseignants du secondaire 

dans la classe et dans l’établissement ; 

- mettre en relief ce que requiert l’actualisation de la bienveillance à l’échelle de la classe, de 

l’établissement scolaire et de l’École.  
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TROISIÈME CHAPITRE 

LA MÉTHODOLOGIE DE COLLECTE ET 

D’ANALYSE DES DONNÉES 

Un devis de recherche précis et rigoureux est nécessaire pour atteindre l’objectif général qui 

est de comprendre comment se manifeste la bienveillance sur le terrain professionnel de 

l’enseignement à l’École française, et les objectifs spécifiques qui visent à caractériser les pratiques 

des enseignantes et des enseignants du secondaire dans la classe et à l’École et à mettre en relief ce 

que requiert l’actualisation de la bienveillance à l’échelle de la classe, de l’établissement scolaire et 

de l’École.  

En effet, puisque la bienveillance s’enracine pour partie dans l’intériorité, elle est de fait, et 

nous l’avons déjà souligné, peu aisée à « cerner ». Comment alors parvenir à enserrer plus finement 

ses manifestations dans la trame d’une recherche ? Comment extraire de la pratique professionnelle 

des enseignantes et des enseignants mais également d’autres acteurs de l’École ce qui pourrait 

permettre de mieux comprendre les conditions de l’émergence de la bienveillance dans le champ 

scolaire et ce qui peut relever de son essence ? 

Pour mener à bien cette entreprise, nous expliciterons, dans ce chapitre, les repères 

méthodologiques qui ont guidé cette recherche puis la manière dont nous les avons opérationnalisés.  

1. LES REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES DE LA RECHERCHE 

Nous exposerons tout d’abord le positionnement épistémologique et méthodologique adopté. 

Nous présenterons ensuite le contexte retenu pour la recherche ainsi que ce qui a présidé au choix 

des participantes et participants. Nous montrerons enfin la méthode de recueil des données que nous 

avons choisie avant de préciser le cadre éthique dans lequel nous avons travaillé. 
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1.1 Le type de recherche : positionnement épistémologique et 

méthodologique 

Compte tenu du peu de travaux menés sur la bienveillance en éducation en contexte français, 

notre recherche est exploratoire. Au regard de l’objet et des objectifs définis pour cette étude, la 

perspective méthodologique qui nous est apparue la plus pertinente pour investiguer la manière 

dont la bienveillance se manifeste sur le terrain professionnel est l’approche qualitative. En effet, 

nous ne visons pas à ce que le savoir produit dans le cadre de cette recherche puisse être généralisé 

au sens statistique du terme, mais plutôt à ce qu’il contribue à la compréhension de la bienveillance 

dans sa spécificité scolaire. Notre objectif général permet d’inscrire notre recherche dans une visée 

compréhensive. 

Positions ontologiques et épistémologiques liées à la recherche qualitative 

La démarche qualitative vise à enrichir « la densité conceptuelle par la qualification apportée 

à son essence même » (Savoie-Zajc, 2013, p. 8), ce qui rejoint pleinement notre projet. Pour Savoie-

Zajc (2011), cette forme de recherche « exprime des positions ontologiques (relatives à la vision de 

la réalité) et épistémologiques (associées aux conditions de la production du savoir) particulières » 

(p. 128). Il s’agit d’appréhender la réalité d’une manière globale, contextualisée, sans morcellement, 

en prenant appui sur la manière dont les participantes et participants donnent du sens au phénomène 

étudié afin d’en permettre une compréhension riche et crédible (Savoie-Zajc, 1996). D’un point de 

vue épistémologique, « le rapport au savoir est aussi différent dans la mesure où le sens produit est 

vu comme émergent et construit au cours de la recherche, fruit de l’interaction entre les participantes 

et participants et le chercheur » (Ibid., p. 153). L’orientation de notre recherche sur la bienveillance 

entre ainsi en cohérence épistémologique avec la recherche qualitative puisque la visée de notre 

travail est de comprendre les pratiques et les perceptions des personnes face à un phénomène 

difficilement appréhendable. Fortin et Gagnon (2016) indiquent également que la recherche 

qualitative permet de mettre l’accent sur la compréhension approfondie et élargie d’un phénomène 

peu connu, ce qui est le cas de la bienveillance.  

La prise en compte des réalités à partir des interprétations que les humains construisent 

Les objectifs spécifiques de notre recherche nécessitent de pouvoir accéder à une réalité 

multiple, subjective et construite par chaque participant. Selon Crahay (2006), « on ne peut pas 

avoir de meilleure porte d’entrée sur les réalités humaines et les pratiques sociales qu’à travers les 

interprétations que les humains construisent » (p. 34). Il s’agit, dans cette recherche, de rencontrer 

des actrices et des acteurs de terrain ainsi que des personnes concernées par le déploiement de la 

bienveillance à l’École et de susciter des interactions avec elles et entre elles. Concernant l’approche 

qualitative, Van der Maren (1996) précise que « cette orientation de recherche tente de se 

rapprocher au plus près du monde intérieur, des représentations et de l’intentionnalité des acteurs 
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humains engagés dans des échanges symboliques comme ils le sont en éducation » (p. 103). Le 

choix de cette approche se justifie par la nécessité de collecter la réception et la compréhension que 

le personnel enseignant et différents actrices et acteurs de l’éducation et experts ont de la 

bienveillance, en lien avec le contexte de changement de paradigme de l’École. La recherche 

qualitative permet en effet de « découvrir ce que les personnes pensent dans un contexte particulier, 

comment elles agissent et pourquoi elles le font ainsi » (Fortin et Gagnon, 2016, p. 16). Il s’agit 

dans cette recherche de prendre en compte la subjectivité, la manière dont les différents acteurs 

éducatifs comprennent, donnent du sens aux injonctions, disent qu’ils pratiquent et actualisent la 

bienveillance dans leur contexte professionnel. Si la recherche qualitative ne vise pas à la 

généralisation du savoir, au travers des expériences et des propos singuliers collectés, il est toutefois 

possible de faire gagner la notion en universalité (Savoir-Zajc, 2013).   

Recherche qualitative et approche compréhensive 

L’orientation de notre recherche implique de donner sa place à l’expérience et à la conscience 

des acteurs concernés. Nous nous sommes située dans une approche compréhensive qui vise « à 

reconstituer le monde des significations de l’action et des pensées pour les acteurs considérés » 

(Mucchielli, 2005, p. 30). Pour Mucchielli, « c’est l’explicitation des significations des expressions 

dans ce monde des acteurs, qui constitue la "compréhension". La compréhension, c’est donc l’accès 

au sens-pour-des-acteurs des phénomènes observables ou appréhendables par des techniques 

d’expression » (Ibid.).  L’approche retenue est ainsi particulièrement adaptée pour permettre de 

saisir l’impalpable, ce qui est le cas avec la bienveillance. Cette approche nous a permis de travailler 

sur la signification du phénomène par et pour les acteurs eux-mêmes, en donnant une place à leur 

conscience, à leur expérience, en prenant en compte la réalité et la spécificité de leur terrain. 

Le positionnement que nous avons jusqu’ici exprimé a guidé les choix méthodologiques que 

nous avons faits. Nous avons adopté une démarche ouverte et large du fait même que le propre de 

la recherche qualitative est de construire ses objets au fur et à mesure que la recherche progresse.  

1.2 Le contexte de la recherche   

Dans la recherche qualitative, le contexte tient une place importante : il convient en effet de 

prendre en compte la réalité et la spécificité du terrain des participantes et participants à la recherche 

afin de comprendre leur réalité et de les prendre en compte à toutes les étapes du processus de la 

recherche. Nous présenterons tout d’abord ce qui a guidé le choix du second degré, et plus 

particulièrement du collège, ce dans une région donnée, les Pays de la Loire, puis nous spécifierons 

le terrain retenu qui nous a conduite à enquêter pour partie dans l’Enseignement public et pour partie 

dans l’Enseignement catholique. 
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1.2.1 Le choix des collèges comme terrain d’enquête 

Afin de restreindre notre terrain de recherche et de faciliter la confrontation des données, nous 

avons opté pour concentrer nos investigations sur le collège. En effet, il nous a semblé fécond d’y 

interroger la mise en œuvre de la bienveillance car la plupart des recherches menées sur le caring 

en éducation ont eu lieu dans des établissements du premier degré (Velasquez et al., 2013). Il était 

dès lors pertinent de s’intéresser à un terrain où la notion a été moins travaillée.  

D’une part, les communautés éducatives des collèges sont souvent plus étendues que celles 

du premier degré. Les élèves n’ont pas une enseignante ou un enseignant qui est avec eux à la 

journée, mais un ensemble de professeurs avec lesquels il s’agit de tisser des relations spécifiques. 

S’ils font partie d’une même communauté, les enseignantes et les enseignants ont développé une 

gamme de pratiques dont la variété est intéressante à interroger, en lien avec nos objectifs. Dans le 

type de relation développé avec les collégiens, la bienveillance est aussi parfois considérée comme 

un attendu moins naturel qu’en contexte de premier degré. En effet, confrontés au grand nombre 

d’élèves dont ils ont la responsabilité, les enseignantes et les enseignants ont de fait une 

connaissance moins aisée, moins directe et moins profonde de leurs élèves.  

D’autre part, les pratiques professionnelles des enseignantes et enseignants sont développées 

en réponse à un public hétérogène, puisque le collège français accueille tous les élèves d’une même 

classe d’âge sans opérer de sélection. Ces élèves sont d’ailleurs à un âge où il n’est pas toujours aisé 

de développer des relations apaisées. Les années collège se caractérisent par les transformations 

pubertaires, tant physiques que psychiques, qui bouleversent le rapport à soi, au monde, aux autres, 

aux apprentissages et à l’École. Le personnel enseignant développe alors des pratiques qu’il adapte 

aux profils spécifiques des élèves accueillis. L’accès à ce terrain permet d’interroger les conditions 

nécessaires à la mise en œuvre de la bienveillance à l’échelle de la classe et de l’établissement, en 

sachant que les recherches sur le climat scolaire montrent que le passage de l’école au collège est 

souvent difficile pour les élèves (Guimard, Bacro, Ferrière, Florin, Gaudonville et Thanh Ngo, 

2015) et que le climat s’y trouve davantage dégradé. C’est ce que nous avons d’ailleurs mis en 

évidence dans le premier chapitre. Il nous est alors apparu intéressant de creuser davantage les 

enjeux, de comprendre les difficultés qui se posent sur le terrain plus particulier des collèges. 

1.2.2 Une recherche menée dans les Pays de la Loire et sur un double 

terrain 

Le terrain défini pour la recherche est également à spécifier géographiquement. En effet, par 

facilité d’accès, nous nous sommes limitée aux collèges de la région des Pays de la Loire, même si 

cela n’a pas exclu la possibilité de rencontrer des acteurs venant d’un champ géographique plus 

large, comme nous le verrons. Comme l’Enseignement catholique est particulièrement développé 

dans la région, nous avons mené notre recherche dans des collèges de l’Enseignement public et 
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dans des collèges de l’Enseignement catholique98. Il importe alors de mieux situer leurs spécificités 

afin d’identifier en quoi les données collectées peuvent ou non en être impactées.  

Les spécificités de l’Enseignement public en France 

En France, l’École est sous la responsabilité de l’État qui est à la fois le prescripteur et le 

régulateur de l’institution scolaire et du système éducatif. Le Ministère de l’Éducation nationale 

décide du contenu des programmes d’enseignement, des volumes horaires, des examens et 

diplômes, de la structure des établissements scolaires, du statut des personnels et de leur 

recrutement, de la formation initiale et continue des personnels ainsi que de la production d’outils 

pédagogiques pour les enseignants, notamment d’évaluation (Bouvier, 2017). Les personnels des 

établissements scolaires sont recrutés par concours et ont pour la plupart un statut de fonctionnaire.  

Le système éducatif français est découpé en 30 académies, chacune placée sous la responsabilité 

d’un recteur d’académie représentant le ministre. Chaque recteur dispose des services d’un rectorat, 

structure de gestion administrative pour lequel travaillent des personnels administratifs et 

pédagogiques99, dont les IA-IPR. Les établissements scolaires, appelés EPLE (Établissements 

Publics Locaux d’Enseignement), sont dirigés par des chefs d’établissement nommés par l’État et 

chargés de le représenter. Le chef d’établissement est ainsi « le supérieur hiérarchique de tous les 

personnels de l’établissement » (Ibid., p. 122) mais il n’a pas la possibilité de choisir son équipe du 

fait des règles des affectations des fonctionnaires. Bouvier distingue trois secteurs principaux au 

sein des EPLE : le secteur pédagogique, la vie scolaire et le secteur administratif.  

Les spécificités de l’Enseignement catholique en France 

Les établissements de l’Enseignement catholique sont sous contrat d’association avec l’État 

(article 442-1 du code de l'éducation) et sont soumis au contrôle du gouvernement. Ils sont sous 

l’autorité de tutelle du Secrétariat Général de l’Enseignement catholique (SGEC) qui, par le biais 

de son Secrétaire Général, est responsable devant les évêques de France des orientations de 

l’Enseignement catholique. Le SGEC a une mission de coordination et d’exécution aux plans 

administratif, pédagogique et pastoral pour promouvoir l’institution et assurer ses relations avec les 

pouvoirs publics100.  

Les établissements scolaires catholiques français, tout en ayant un « caractère propre » 

reconnu par la loi, se doivent de dispenser exactement les mêmes programmes et les mêmes 

enseignements que dans les établissements publics, en assurant le respect de la liberté de conscience 

                                                
98 En 2013-2014, il accueillait 38,4% de la population scolaire de la région, tous niveaux d’enseignement confondus, dans un réseau 
de 1178 établissements constitué de 884 écoles, 163 collèges et une centaine de lycées généraux, technologiques et professionnels et 

16 294 enseignants. Source : Chiffres et acteurs Enseignement catholique 2013-2014. Document téléaccessible sur le site de 
l’Enseignement catholique des Pays de la Loire à l’adresse <http://www.ecr-uradel.org/?page_id=1797>. Consulté le 3 janvier 2018. 
99 De 400 à 800 personnes, selon les académies, avec 80% de personnels administratifs et 20% de personnels pédagogiques (source : 
Bouvier, 2017). 
100 Information provenant du site de l’Eglise catholique en France. Site téléaccessible à l’adresse 
<http://www.eglise.catholique.fr/structure/secretariat-general-de-lenseignement-catholique/>. Consulté le 17 juin 2016. 
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de leurs élèves et de leurs personnels. Tous, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance, 

peuvent y avoir accès. L’Enseignement catholique accueille des personnes de toutes les confessions 

religieuses et des personnes athées, agnostiques ou indifférentes et elle se veut une École ouverte à 

tous, ayant le souhait de la mixité sociale au cœur de son projet (SGEC, 2013). 

Les enseignantes et les enseignants de l’Enseignement catholique sont reconnus comme 

personnels de l’Éducation nationale et ont le statut d’agent public de l’État101. Ils sont recrutés sur 

la base des mêmes concours que ceux du personnel enseignant de l’enseignement public et ils sont 

soumis au même référentiel de compétences. Ils dépendent d’ailleurs administrativement des 

rectorats et sont évalués par les IA-IPR qui représentent le ministère de l’Éducation.  

La notion de bienveillance dans l’Enseignement catholique 

Afin d’éviter les biais, il est également important de situer notre objet de recherche en lien 

avec le contexte des Établissements catholiques. En effet, si les textes de l’Éducation nationale 

donnent une place forte à la bienveillance, comme nous l’avons mis en évidence dans le premier 

chapitre, il convient de vérifier si la notion est présente ou pas dans les textes de l’Enseignement 

catholique et, si c’est le cas, de vérifier les connotations qui lui sont données. Une recension de la 

mention de la notion de bienveillance dans un ensemble de textes produits par l’institution entre 

2001 et 2016102 permet de mettre en évidence 36 occurrences. Il apparaît qu’elle est rarement 

présente dans les propos tenus par les responsables institutionnels. Les occurrences apparaissent 

presque exclusivement dans les témoignages du personnel enseignant. Le terme bienveillance ne 

fait pas non plus partie du vocable retenu dans les différents textes de cadrage. Il est davantage 

question de respect et de confiance. On aurait pu s’attendre à ce que le contexte de refondation de 

l’École ouvre à une place nouvelle à la notion. Tel n’a pas été le cas. Dans la continuité de la réforme 

de l’Éducation, Balmand, Secrétaire Général de l’Enseignement catholique, a appelé en septembre 

2015 tous les acteurs de l’institution à entrer dans une démarche collective de mobilisation pour 

« réenchanter l’École », invitation à « éduquer dans l’espérance pour éduquer à l’espérance »103. Ce 

projet de réenchantement donne une place forte à la fraternité104, mais le terme bienveillance 

n’apparaît à aucun moment dans ce nouveau projet. Il ne s’agit donc pas d’un terme connoté 

institutionnellement.  

Ainsi, la notion de bienveillance ne constitue pas une orientation particulière pour 

l’Enseignement catholique, ce qui limite le risque d’une recherche qui serait connotée 

religieusement et institutionnellement. Nous avons d’ailleurs mentionné dans le premier chapitre 

                                                
101 Loi Censi du 5 janvier 2005 - article L442-5 du Code de l'éducation. 
102 Recension effectuée sur le site institutionnel de l’Enseignement catholique, plus particulièrement dans les parutions de son mensuel 

Enseignement catholique actualités, qui publie aussi des hors-séries thématiques et les textes-cadres de l’institution. (Site téléaccessible 
à l’adresse <http://eca.enseignement-catholique.fr>). La recension, finalisée en date du 3 janvier 2018, s’étend aux numéros parus 
entre 2001 à 2016, les numéros parus en 2017 n’étant pas en libre accès sur le site. 
103 Information provenant du site de l’Enseignement catholique téléaccessible à l’adresse <http://www.enseignement-
catholique.fr/ec/reenchanter-l-ecole-accueil/invitation-de-pascal-balmand-a-reenchanter-l-ecole>. Consulté le 16 juin 2016. 
104 Ibid. 

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/reenchanter-l-ecole-accueil/invitation-de-pascal-balmand-a-reenchanter-l-ecole
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/reenchanter-l-ecole-accueil/invitation-de-pascal-balmand-a-reenchanter-l-ecole
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que la bienveillance peut prendre place dans toutes les religions et ne peut être renfermée dans 

aucune plus particulièrement. Les membres du personnel des établissements qui ont participé à 

notre enquête sont tous rattachés statutairement à l’État et soumis aux mêmes obligations légales, 

qu’ils travaillent dans l’Enseignement public ou dans l’Enseignement catholique, ce qui a permis 

une confrontation plus aisée des données recueillies. 

1.3 Les participantes et participants à la recherche 

Après avoir présenté le contexte du terrain de recherche retenu, il convient maintenant de 

préciser les modalités de choix des participantes et participants. En lien avec l’approche qualitative 

et la visée compréhensive de notre recherche, leur recrutement a été intentionnel et constitué en 

fonction des buts poursuivis, en cohérence avec les postures méthodologiques et épistémologiques 

jusqu’ici présentées. Pour Savoie-Zajc (2007), une démarche scientifiquement valide en recherche 

qualitative doit étudier un objet à partir du point de vue de l’acteur. Dans le cas de notre recherche, 

pour atteindre l’objectif général de compréhension des manifestations de la bienveillance sur le 

terrain professionnel de l’enseignement, nous avons été amenée à envisager le recrutement de 

différents profils de participantes et participants, ayant des responsabilités diverses et une 

implication de nature différente avec le terrain. Nous souhaitions travailler à chaque fois avec un 

petit nombre de personnes avec lesquelles nous avons visé un travail plus en profondeur, dans la 

logique de la recherche qualitative, et sans viser de représentativité statistique (Miles et Huberman, 

2003). Sachant que l’échantillon « va guider, colorer, encadrer le processus d’interprétation des 

résultats de la recherche » (Savoie-Zajc, 2007, p. 100-101), il est nécessaire de préciser ce qui a 

présidé à sa constitution. 

Nous avons eu recours à un échantillonnage non probabiliste, effectué par choix raisonné 

(intentionnel) afin de recruter les participantes et participants les plus susceptibles de contribuer à 

éclairer notre objet de recherche et afin de recueillir les données informatives les plus riches possible 

(Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi, les personnes ont été recrutées en fonction « de leur expertise, 

pertinente par rapport à l’objet d’étude et parce qu’elles sont capables et intéressées à verbaliser 

celle-ci » (Savoie-Zajc, 2016, p. 349). Nos objectifs visant la compréhension de la notion à une 

triple échelle, celle de la classe, celle de l’établissement et celle de l’École, nous avons opté pour le 

recrutement de différents profils de participantes et de participants. Ainsi, nous avons retenu des 

personnes qui sont très impliquées sur le terrain de la pratique - le personnel enseignant, très 

concerné par la classe, et le personnel de direction des établissements, qui porte un regard plus 

global sur la gestion scolaire – et des personnes qui sont davantage en retrait du terrain des 

établissements et qui, à un titre ou à un autre, sont porteurs de responsabilités et d’expertises 

spécifiques. Précisons à présent les caractéristiques pour chacun de ces profils. 
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1.3.1 Le recrutement du personnel enseignant  

Dans ce travail de recherche, il s’agissait tout d’abord d’entendre la manière dont des 

membres du personnel enseignant français définissent la bienveillance en éducation et ce qu’ils 

disent de sa mise en œuvre. Nous avons visé ainsi à affiner la caractérisation du concept par la 

confrontation à leurs conceptions et à leurs représentations de ce qu’est la bienveillance en 

éducation. Au-delà du recueil de leur compréhension de la notion, il s’est avéré surtout important 

de recueillir ce que les enseignantes et les enseignants ont à dire de leurs pratiques bienveillantes, 

particulièrement dans la relation avec les élèves, ainsi que ce qu’ils estiment être les conditions 

nécessaires au déploiement de ces pratiques. Il est aussi apparu utile de connaître les difficultés 

qu’ils rencontrent pour mettre en œuvre la bienveillance au quotidien, dans leurs classes et dans 

leur établissement scolaire. 

Nous avons souhaité mener des entrevues de groupe auprès de ces participantes et 

participants. Notre échantillon a été un échantillon de convenance présentant une forte homogénéité 

du fait des caractéristiques recherchées. Nous avons ainsi recruté des membres du personnel 

enseignant qui appartiennent à un même corps professionnel, qui sont titulaires de diplômes 

généralement de même niveau et qui font partie d’une même structure d’enseignement, un collège. 

Cette homogénéité a permis, entre autres, de limiter le nombre d’entrevues (Miles et Huberman, 

2003). L’enjeu était de recueillir l’expression des praticiens, enseignantes et enseignants de terrain. 

Pour faciliter la profondeur et l’efficacité des échanges, nous avons recruté des personnes qui ont 

au moins dix, quinze ans d’ancienneté afin d’avoir accès à toute la gamme de leurs pratiques et à la 

possibilité de recul quant à leur construction professionnelle.105 Dans le recrutement des 

participantes et participants, nous avons délibérément exclu un critère qui se rapporte à la mise en 

œuvre de pratiques de bienveillance afin que soient mis en débat les points de vue, les dilemmes, 

les pratiques et les conceptions qui président à son actualisation. Nous avons veillé à atteindre un 

équilibre du nombre de femmes et d’hommes dans les groupes, et des différentes disciplines 

scolaires du collège, ouvrant ainsi à une plus grande variété de pratiques. Les participantes et 

participants ont été recrutés dans quatre collèges : deux de l’Enseignement catholique et deux de 

l’Enseignement public. Nous avons formé des groupes d’enseignantes et d’enseignants dans des 

collèges où le chef d’établissement avait accepté de participer à la recherche. En effet, si le 

personnel enseignant peut apporter un regard intéressant sur la bienveillance, ce regard risquait 

d’être trop fragmentaire pour permettre d’appréhender la dimension globale, plus systémique, de la 

bienveillance envisagée à l’échelle de l’institution scolaire. Il importait alors de solliciter d’autres 

regards et d’autres expertises.  

                                                
105 Une enquête exploratoire que nous avons menée en 2013 auprès d’enseignants ayant moins de cinq ans d’ancienneté avait permis 
de mettre en évidence la difficulté des enseignants novices à développer des pratiques de bienveillance. Par ailleurs, plusieurs travaux 
sur le développement professionnel (notamment Huberman, 1989 ; Uwamariya et Mukamurera, 2005) montrent que les seuils 
d’expertise sont atteints après dix à quinze ans d’enseignement. 
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1.3.2 Le recrutement des chefs d’établissement 

Rapidement, il nous est apparu que notre recherche gagnerait à ce que soit recueillie la parole 

de chefs d’établissement. Ils ont en effet un rôle important à jouer dans l’animation des collectifs – 

les communautés éducatives - dont ils portent la responsabilité. Là encore, nous avons procédé au 

recrutement des participantes et participants par choix raisonné, au travers d’un échantillon de 

convenance. Nous avons retenu quatre chefs d’établissement en poste dans des collèges des Pays 

de la Loire (deux en Maine-et-Loire, un en Sarthe et un en Vendée). Nous avons pris appui sur notre 

connaissance du terrain pour recruter des personnes ayant une bonne capacité réflexive et se 

caractérisant par leur engagement dans leur responsabilité ainsi que dans l’animation des collectifs. 

Nous avons veillé à une bonne représentation d’hommes et de femmes dans un souci de parité. 

Nous avons également veillé à ce que soient représentées différentes tailles de collège ainsi que des 

implantations différentes afin d’avoir une représentation de contextes tant urbains ou semi-urbains 

que ruraux ou semi-ruraux et de bénéficier d’une plus grande ouverture des regards. 

1.3.3 Le recrutement des experts 

Enfin, nous avons souhaité solliciter différents profils d’experts afin de nous permettre 

d’éclairer encore davantage la compréhension de la bienveillance. Outre la responsabilité des chefs 

d’établissement, l’Éducation nationale et le Secrétariat Général de l’Enseignement catholique 

délèguent une responsabilité d’animation à différents acteurs qui sont chargés de missions sur le 

terrain. Il nous est apparu intéressant de pouvoir tirer profit de leur expérience et de leur expertise 

afin de mieux comprendre la traduction de la bienveillance à un autre niveau sur le terrain 

professionnel et afin de mieux mettre en évidence des leviers relatifs à la mise en œuvre de la 

bienveillance à l’échelle de l’établissement scolaire et de l’École. Cela nous a donné de la matière 

pour répondre au second objectif spécifique. Ces personnes nous ont semblé être concernées par la 

bienveillance en éducation dans son orientation pratique comme dans son orientation de politique 

éducative et à même d’apporter un regard différent et enrichi sur l’institution et les conditions de 

développement et d’actualisation de la bienveillance.  

Il nous a également paru important de pouvoir rencontrer des personnes porteuses 

d’expertises spécifiques en capacité de proposer des éclairages intéressants permettant non 

seulement de mieux comprendre l’appel à la bienveillance, mais aussi de clarifier des leviers 

possibles de son déploiement à l’École. En ce sens, nous avons étendu notre recrutement à des 

personnes disposant d’une expertise importante dans le domaine de la recherche. Ces différentes 

personnes ont été choisies en raison de leur réflexion riche et intéressante sur la façon d’agir pour 

permettre des interactions favorables aux apprentissages des élèves, sur le savoir-être à déployer 

par le personnel enseignant en situation d’intervention éducative et sur le pilotage spécifique des 

organisations scolaires.  
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Nous avons là encore procédé par choix raisonné pour constituer un échantillon de 

convenance, cherchant des participantes et participants présentant des perspectives différentes. 

Nous avons pu bénéficier du regard de personnalités ayant des ancrages institutionnels et 

disciplinaires différents. Contrairement aux participantes et participants des catégories précédentes, 

il leur a été proposé de figurer dans la recherche en leur nom propre, du fait de leur statut et de leur 

notoriété, ce que cinq participants ont accepté. Seule une personne a souhaité garder l’anonymat.  

Grâce aux profils de participantes et participants différents, il a été possible de mettre en 

dialogue leurs discours pour obtenir une meilleure compréhension de la bienveillance en éducation 

et ainsi d’être en mesure de caractériser sa dimension opératoire.  

1.4 La méthode de recueil des données 

Toute méthode de recherche doit être congruente avec son objet. Dans le cadre de notre 

recherche qualitative, nous avons opté pour une méthode de recueil de données souple. Paillé et 

Mucchielli (2012) stipulent d’ailleurs qu’une recherche est dite qualitative quand « l’ensemble du 

processus est mené d’une manière "naturelle", sans appareils sophistiqués ou mises en situation 

artificielles, selon une logique proche des personnes, de leurs actions et de leurs témoignages » 

(p. 13). Parmi l’éventail des instruments qui existent, nous avons retenu l’entrevue106 pour recueillir 

les données répondant à nos objectifs de recherche. Après avoir indiqué ce qui a présidé à ce choix 

et précisé les types d’entrevue retenus, nous présenterons le guide d’entrevue qui a constitué 

l’instrument de collecte des données.  

1.4.1 L’entrevue comme cadre de collecte de données 

L’entrevue est définie par Grawitz (1990) comme « un procédé d’investigation scientifique, 

utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations, en relation avec 

le but fixé » (p. 742). Il se caractérise « par un contact direct entre le chercheur et ses interlocuteurs 

et par une faible directivité de sa part » (Van Campenhoudt et Quivy, 2011, p. 170).  La chercheuse 

ou le chercheur a pour objectif d’obtenir des participantes ou participants les informations qu’ils 

détiennent et qui sont au cœur de son objet de recherche (Mucchielli, 1991). La production de 

données est faite grâce à des échanges, dans « un contexte qui se rapproche des situations 

naturelles » (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 177). Ces données suscitées sont produites dans le cadre 

d’interactions qui « ont un format qui dépend de l’un (celui qui pose la question initiale et les 

questions de relance), mais également de l’autre (celui à qui l’on pose la question parce qu’on sait 

                                                
106 Les termes « entrevues », « entretiens » et « interviews » se retrouvent concurremment dans la littérature consacrée au recueil de 
données. Nous faisons le choix de retenir le terme « entrevue » pour l’ensemble de notre recherche. De même, plusieurs termes sont 
utilisés pour désigner les participantes et participants à ces entrevues : « interviewé », « participant », « interlocuteur », « informateur » 
pour les personnes sollicitées, et « interviewer », « chercheur », « enquêteur », « animateur » pour désigner la personne qui mène les 
entretiens. Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour les termes « participante ou participant » et « chercheuse ».  
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qu’il peut y répondre sans qu’on sache ce qu’il va répondre, celui dont la réponse conditionne les 

autres questions) » (Ibid.). Par le dialogue qui s’instaure, il s’agit de parvenir à enserrer dans la 

trame de la recherche l’expérience mise en mots. Le choix de l’entrevue s’inscrit en cohérence avec 

le paradigme compréhensif qui nous guide et avec le type de données nécessaires à notre recherche.  

Qu’il s’agisse d’entrevues individuelles ou de groupes, dans les deux cas nous avons opté 

pour une entrevue semi-dirigée. Selon Savoie-Zajc (2016), le cadre des entrevues semi-dirigées 

permet de « rendre explicite l’univers de l’autre » (p. 343) et de comprendre son monde, 

« d’apprendre à propos du monde de l’autre » (p. 344). Les interactions lors de l’entrevue sont 

considérées comme situationnelles et conditionnelles et laissent de la place à la subjectivité et à la 

spontanéité. Dans ce cadre, le chercheur ou la chercheuse a donc affaire 

à une parole relativement spontanée, à un discours parlé, qu’une personne (…) orchestre 

plus ou moins à sa guise. […] . La subjectivité est toujours présente : un sujet parle. Il dit 

"Je", avec son propre système de pensées, ses processus cognitifs, ses systèmes de 

valeurs et de représentations, ses émotions, son affectivité, et l’affleurement de son 

inconscient. Et en disant "Je", même s’il s’agit de parler de quelqu’un d’autre, ou d’autre 

chose, il explore, parfois à tâtons, une certaine réalité qui se faufile à travers le "défilé 

étroit du langage", de son langage, car chaque personne se sert de ses propres moyens 

d’expression pour rendre compte d’événements, de pratiques, de croyances, d’anecdotes, 

de jugements… (Bardin, 2003, p. 93-94)  

Si nous avons opté pour une seule méthode de recueil de données, l’entrevue semi-dirigée, nous 

avons toutefois utilisé deux de ses modalités : l’entrevue de groupe et l’entrevue individuelle.  

L’entrevue de groupe avec le personnel enseignant 

En lien avec les objectifs de notre recherche, nous avions besoin de collecter la réception, les 

avis, les pratiques et expériences des praticiens que sont les enseignantes et les enseignants de 

collège. Au regard de ce besoin et pour susciter ces données auprès des participantes et participants, 

notre choix s’est porté sur l’entrevue de groupe107. Geoffrion (2016) indique que cette technique 

d’entrevue réunit plusieurs participantes et participants et la chercheuse ou le chercheur « dans le 

cadre d’une discussion structurée, sur un sujet particulier » (p. 401). Il estime que « les groupes de 

discussion permettent de comprendre les sentiments des participantes et participants, leur façon de 

penser et d’agir, et comment ils perçoivent un problème, l’analysent, en discutent » (Ibid., p. 405-

406), ce qui nous a semblé particulièrement approprié à notre projet. Il indique que l’entrevue de 

groupe permet l’obtention de données plus pertinentes, plus nourries du fait des controverses 

professionnelles qui peuvent naître des échanges. C’est ce que nous avons visé ici.  

Toujours selon Geoffrion (Ibid.), l’entrevue de groupe a pour avantage d’être plus ouverte 

que le questionnaire car les participantes et participants « ne sont pas limités à des catégories 

                                                
107 La technique de l’entrevue de groupe apparaît aussi selon d’autres appellations : focus group, interview de groupe, discussion de 
groupe, groupe de discussion, entretien collectif, entretien centré et guidé, entretien structuré et centré (Baribeau et Germain, 2010). 
Pour faciliter le suivi du propos, nous avons opté pour le terme « entrevue de groupe » et l’utiliserons tout au long de notre thèse. 
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précises de réponses ou à des échelles progressives qui parfois conviennent mal à leur point de 

vue » (p. 402). Baribeau et Germain (2010) estiment aussi que l’entrevue de groupe « permet de 

voir les similarités et offre une information plus nuancée et souvent plus riche » que le questionnaire 

(p. 34). Les participantes et les participants peuvent nuancer leur point de vue et le préciser, en 

confrontant leurs pratiques à une communauté dont ils font partie, celle des praticiens, des pairs. 

Par ailleurs, pour le personnel enseignant, l’expertise n’est pas toujours simple à mettre en mots et 

le groupe peut faciliter la verbalisation, ce qui permet de gagner en efficacité. L’entrevue de groupe 

offre aussi la possibilité de vérifier que tous les participantes et participants ont une vision ou une 

compréhension commune de la question et permet de creuser leurs réponses. La dynamique des 

échanges permet également d’encourager l’expression, d’identifier plus rapidement ce qui fait 

consensus et ainsi d’obtenir des données empiriques et des résultats plus pertinents (Baribeau, 

2009). Enfin, atout notable, cette méthode permet l’accès à un plus grand nombre de participantes 

et participants. 

Pour la constitution des groupes, la chercheuse ou le chercheur s’assure en amont de la 

diversité des opinions et des expériences des membres potentiels tout en recherchant une 

homogénéité statutaire entre les participantes et participants (Mucchielli, 1996), ce pour quoi nous 

avons opté. Fortin et Gagnon (2016) soulignent également que « les participants choisis pour 

prendre part au groupe partagent en général des caractéristiques semblables sur le plan des 

expériences personnelles, ce qui leur permet de contribuer à une meilleure connaissance du thème 

de recherche » (p. 322). Les chercheuses précisent que la taille du groupe de discussion doit être 

« suffisamment grande pour favoriser la diversité des perspectives, mais assez petite pour permettre 

à chacun de s’exprimer » (p. 323). Si le nombre considéré comme optimal est de 7 à 9 participantes 

et participants (Geoffrion, 2016 ; Baribeau, 2009), nous avons opté toutefois pour un groupe plus 

restreint, de 4 à 6 participantes ou participants, compte tenu des caractéristiques précisées dans la 

section 1.3.1. En effet, la taille réduite a permis de laisser une place plus grande à leur expression 

et a facilité les possibilités d’approfondissement. Compte tenu du caractère exploratoire de notre 

recherche, nous nous sommes limitée à quatre groupes de participantes et participants appartenant 

à une même communauté éducative. Nous avons rencontré chacun des groupes une fois. Le critère 

d’appartenance à une même communauté nous a en effet paru propice au recueil de la perception 

et de l’expérience des dynamiques collectives à l’œuvre dans les communautés. De plus, comme 

précisé antérieurement, nous souhaitions avoir la possibilité de croiser les données recueillies auprès 

des enseignants avec celles de leur chef d’établissement. 

Geoffrion (2016) indique que la durée des entrevues ne doit pas excéder deux heures afin de 

permettre l’attention de chacun et de limiter l’épuisement du sujet. Nous avons proposé des 

entrevues d’une durée d’environ une heure trente, une trop grande précision étant impossible à 

définir en amont puisque ce sont l’intensité et la densité des interactions qui guident en partie le 
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déroulement de l’entrevue, et donc sa durée. Au final, les entrevues de groupe avec le personnel 

enseignant ont duré, selon les groupes, entre une heure et une heure trente. 

L’entrevue individuelle avec les chefs d’établissement et les experts 

Si, comme nous venons de le montrer, l’entrevue de groupe a toute sa pertinence concernant 

les rencontres avec les enseignantes et les enseignants, l’entrevue individuelle s’est révélée 

davantage adaptée au profil des autres participantes et participants à la recherche. Dans le cas des 

chefs d’établissement qui encadrent la pratique professionnelle, l’entrevue individuelle permet de 

limiter les freins qui peuvent naître du regard des pairs, du fait notamment de la responsabilité qui 

leur incombe et qui laisse peu de place à la verbalisation des doutes et des difficultés. Pour éclairer 

les conditions nécessaires à l’actualisation de la bienveillance dans une communauté éducative, une 

parole libre semblait ainsi nécessaire.  

Pour les personnes sollicitées en raison de leur expertise spécifique, il nous a également paru 

préférable de leur proposer une rencontre dans un temps personnellement dédié et, de ce fait, plus 

long afin de traiter le sujet plus en profondeur et de dégager une compréhension plus approfondie 

du phénomène (Savoie-Zajc, 2016). L’entrevue individuelle garantit aussi une liberté plus grande. 

Compte tenu du nombre de participantes et participants et de l’aspect exploratoire de notre 

recherche, une seule entrevue a eu lieu avec chaque personne, entrevue d’une durée initialement 

prévue d’une heure à une heure trente, estimation qui s’est avérée réaliste. 

1.4.2 L’instrument de collecte des données : le guide d’entrevue 

Nous avons argumenté précédemment le choix d’entrevues semi-dirigées. Concernant ce 

type d’entrevue, Paillé (1991) insiste sur la nécessité d’une préparation, en amont, de la part de la 

chercheuse ou du chercheur. Cette étape doit lui permettre de proposer un ordre aux interrogations, 

tout en restant ouvert, et de guider la conversation, sans toutefois imposer. Cela permet de conserver 

l’ouverture « à la spécificité des cas et à la réalité des acteurs » (Ibid., p. 2). Pour Paillé, la 

préparation de l’entrevue doit conduire à la réalisation d’un guide d’entrevue qui va constituer 

l’instrument de collecte de données. Cet outil comporte plusieurs avantages :  

le guide d’entrevue (1) permet d’entrevoir les limites à l’intérieur desquelles l’entrevue 

devra avoir lieu, ce qui a pour effet de rendre celle-ci plus prévisible, donc mieux 

contrôlable ; (2) il permet d’éviter cette situation difficile où le chercheur termine ses 

entrevues avec une tonne d’informations disparates, pratiquement impossibles à traiter ; 

(3) finalement il permet d’obtenir sensiblement les mêmes informations d’une entrevue 

à l’autre, avec les avantages que l’on entrevoit au niveau de la validité des résultats. 

(Ibid., p. 3) 

La réalisation du guide d’entrevue nécessite là encore une grande ouverture, notamment parce 

que « le but de l’entrevue n’est pas uniquement d’obtenir des réponses mais également de découvrir 

quelles questions poser et quand les poser » (Ibid., p 3). Ainsi, un guide est moins formel et structuré 
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qu’un questionnaire. Paillé préconise d’ailleurs de ne pas rédiger de questions, mais plutôt des 

interrogations formulées de manière impersonnelle. Adoptant les préconisations du chercheur, nous 

avons élaboré un premier jet, puis nous avons procédé à un regroupement thématique avant de les 

structurer par axes en prenant en compte les critères « logiques (du général au particulier, du 

contexte à l’événement), émotionnels (du lieu commun au thème délicat), stratégiques 

(recoupement des interrogations) » (Paillé, 1991, p. 5). Quatre axes ont ainsi été définis : 1) la 

définition de la bienveillance ; 2) l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques de classe ; 3) 

le lien entre la bienveillance et le projet institutionnel et 4) les atouts et les limites de la bienveillance 

dans le champ scolaire. Nous avons ensuite approfondi les axes en définissant des rubriques en 

prenant appui sur le travail de caractérisation réalisé au chapitre 2 et sur la définition du problème 

de recherche. Lors de ces premières phases, nous avons identifié non seulement des interrogations 

qui concernaient l’ensemble des participantes et participants, mais aussi des interrogations plus 

spécifiques à leur profil professionnel. Finalement, les guides d’entrevues pour nos trois catégories 

de participants sont assez proches, ce qui a facilité la confrontation des données recueillies au 

moment de leur analyse. Ces guides sont présentés en annexe 9. Une version comparative des 

guides est proposée en annexe 10. Nous avons enfin ajouté des indications destinées à faciliter les 

demandes de clarification au cours des entrevues. La déclinaison en rubriques et les concordances 

entre les guides d’entrevues sont présentées en annexe 11. 

1.5 L’éthique de la recherche 

Quel que soit le type de participantes ou participants recrutés, la démarche de recherche exige 

le respect des principes et des pratiques de l’éthique de la recherche. En effet, « la recherche est un 

pas vers l’inconnu. Comme elle vise à permettre de comprendre quelque chose qui n’a pas 

encore été expliqué, elle comporte souvent des risques pour les participants et pour d’autres 

personnes » (CRSH, CRSNG et IRSC108, 2010, p. 7). Dans le cadre du programme doctoral en 

cotutelle entre l’Université catholique de l’Ouest et l’Université de Sherbrooke dans lequel nous 

nous sommes engagée, étant donné que les données de la recherche ont été collectées sur le territoire 

français exclusivement et que la législation québécoise inhérente à l’éthique en recherche ne peut 

pas s’appliquer en dehors de son propre territoire, nous n’avons pas eu à soumettre notre projet à 

l’évaluation par le Comité de l’Éthique de la Recherche de l’Université de Sherbrooke. Cependant, 

afin de nous appuyer sur des règles éthiques rigoureuses en matière de recherche, nous avons suivi 

les recommandations de la politique canadienne telles qu’elles sont définies dans le document 

Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (CRSH, 

CRSNG et IRSC, 2010).  

                                                
108 CRSH : Conseil de Recherches en Sciences Humaines ; CRSNG : Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie ; 
IRSC : Institut de Recherches en Santé du Canada. 
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Cette politique indique que la recherche doit tout d’abord respecter les personnes. Les 

participantes et participants doivent consentir librement et de manière éclairée à s’impliquer dans 

le projet avant la collecte de données. Nous avons ainsi conçu des formulaires d’information et de 

consentement spécifiques en fonction du profil des participantes et participants. Nous en présentons 

un exemple en annexe 12. Ces formulaires comportent des éléments qui permettent de comprendre 

la recherche menée et les enjeux de la divulgation de l’information recueillie. La liberté de se retirer 

de l’entretien à tout moment de la recherche est mentionnée.  

Selon cette politique, la chercheuse ou le chercheur doit également avoir pour préoccupation 

le bien-être des participantes et participants par la minimisation des risques et des inconvénients. 

Le formulaire de consentement contient la description des risques, des inconvénients et des 

avantages potentiels de leur implication dans la recherche ainsi que les règles de confidentialité et 

d’anonymat de l’information divulguée. De plus, les répondants doivent signer l’autorisation pour 

l’utilisation des données. En fonction du profil des participantes et participants, nous nous sommes 

entendus sur le niveau de protection souhaité et attendu et nous avons offert la possibilité, pour les 

experts, de divulguer leur identité. Un pseudonyme a été utilisé pour identifier toutes les autres 

personnes interrogées. Il est à noter que nous avons fait le choix de nous conformer à la politique 

de la recherche canadienne en ne livrant pas la transcription complète des verbatim des entrevues 

effectuées dans le cadre de cette recherche. Cependant, les membres du jury qui le désirent pourront 

avoir accès à ces verbatim. 

Enfin, la politique propose que le principe de justice soit respecté. Nous considérons que notre 

recherche ne présente pas d’enjeux populationnels particuliers. Il n’en demeure pas moins que le 

formulaire de consentement, qui fait partie intégrante du document d’information, a été envoyé en 

amont de l’entrevue aux participantes et participants. Chaque personne l’a signé et a pu conserver 

un exemplaire cosigné par la chercheuse et elle-même. 

Au terme de cette section consacrée aux repères méthodologiques qui ont présidé à notre 

démarche de collecte des données, nous estimons avoir mis en place ce qui nous a servi à faire les 

choix les plus congruents possible avec le positionnement épistémologique et méthodologique 

adopté, dans l’optique d’atteindre les objectifs de recherche fixés et en respectant l’éthique de la 

recherche. Tout cela nous a permis d’entrer dans l’opérationnalisation avec des appuis facilitant la 

collecte des données puis leur analyse rigoureuse. 
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2. L’OPERATIONNALISATION DE LA COLLECTE ET DE L’ANALYSE DES 

DONNÉES 

À partir des repères fixés, l’opérationnalisation s’est déroulée en deux phases : la phase 

empirique de collecte des données et la phase analytique qui a conduit de l’analyse des données à 

l’interprétation des résultats, phases que nous allons détailler successivement dans cette section. 

2.1 La phase de collecte de données 

La collecte des données nous fait entrer dans un « processus qui consiste à recueillir des 

données auprès des participants choisis pour faire partie de l’étude » (Fortin et Gagnon, 2016, p. 

349). Nous préciserons ici ce qui a présidé à la conduite des entrevues, puis la manière dont nous 

avons organisé le recueil des données. Enfin, nous rapporterons la démarche mise en œuvre pour la 

transcription des données. 

2.1.1 La conduite des entrevues 

Il est souhaitable, selon Geoffrion (2016), que la même personne soit présente à toutes les 

phases de la collecte de données afin d’assurer une qualité égale à toutes les étapes. Nous avons 

mené l’ensemble des entrevues, ce qui a nécessité une posture spécifique qu’il importe d’expliciter. 

Le recours au cadre de l’entrevue demande une implication personnelle particulière de la 

chercheuse ou du chercheur avec les participantes et participants. En effet, elle ou il devient le 

principal responsable de la collecte de données (Fortin et Gagnon, 2016). Mucchielli (1993) précise 

qu’au cours de l’entrevue, la chercheuse ou le chercheur est amené à exercer différentes formes 

d’intervention. Il présente les trois principales : a) la reformulation (par reflet pur et simple, par 

résumé ou présentation de l’essentiel, par nouvelle formulation, élucidation, actualisation des 

objectifs essentiels ; b) la synthèse (par reformulation d’une opinion individuelle, sur un point 

débattu, après émission de plusieurs opinions, par synthèse finale) ; c) la mise en place de procédés 

de relance (par question-test, par appel à l’un, par appel à complément, par question-écho, question-

relais, question-rappel, question-miroir). Afin de collecter des données riches et fiables, la technique 

que la chercheuse ou le chercheur utilise « est indissociable de sa manière d'être. Cette technique 

est un prolongement de lui-même. » (Mucchielli, 1991, p. 21). La conduite des entrevues nécessite 

alors des compétences spécifiques. Savoie Zajc (2016) met en évidence les différentes compétences 

nécessaires à la conduite d’entrevues : a) des compétences affectives comme la compréhension 

empathique, l’écoute active, la sensibilité ; b) des compétences professionnelles comme la capacité 

de structuration qui prend appui sur la planification, le questionnement approprié, l’écoute et la 

rétroaction ; c) des compétences techniques de communication ; d) des compétences éthiques. 
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La posture de la chercheuse ou du chercheur est importante à toutes les phases du travail avec 

les participantes et participants. Il s’agit ainsi d’un travail qui ne s’effectue pas « sur » les personnes 

qui acceptent de contribuer à la recherche, mais plutôt « avec » elles, dans une dynamique de co-

construction du sens, de co-élaboration de la compréhension. Il importe d’adopter un langage verbal 

et non verbal adapté aux participantes et participants afin de faciliter leur expression. Pour parvenir 

à recueillir l’information souhaitée, la chercheuse ou le chercheur doit tout à la fois développer une 

écoute active, savoir tolérer les moments de silence, les interroger et reconnaître les résistances. 

Pour Deslauriers (1991), « plus que les questions elles-mêmes, c'est le climat de l'entrevue qui 

décidera de la qualité des réponses » (p. 35). La conduite de l’entrevue ne s’improvise donc pas. 

Elle nécessite une anticipation et une préparation, ce que nous avons fait non seulement par la 

réalisation du guide d’entrevue, mais aussi par une autorégulation que nous avons assurée en 

procédant à des autoanalyses régulières de nos conduites d’entrevue au moyen de la tenue d’un 

journal de bord. Nous y avons chaque fois consigné des éléments spécifiques à notre état personnel, 

au contexte et à ce qui se dégageait de la rencontre ainsi qu’un bilan impressif et réflexif à l’issue 

de chacune des entrevues. La tenue d’un journal de bord a également, comme le préconise (Savoie-

Zajc, 2011), permis de documenter l’évolution de la recherche.  

Lors de chaque entrevue, nous avons utilisé notre guide d’entrevue en veillant à ce que les 

questions soient posées de manière souple et ouverte de façon à ce que la participante ou le 

participant soit en mesure de « clarifier ses opinions, ses sentiments, ses croyances à propos d’un 

objet d’étude quelconque » (Savoie-Zajc, 2016, p. 354). L’aspect semi-dirigé de l’entrevue nous a 

permis de nous laisser, à titre de chercheur, « guider par le rythme et le contenu unique de l’échange 

dans le but d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes généraux 

qu’il souhaite explorer avec le participant à la recherche » (Savoie-Zajc, 2003, p. 340), dans une 

dynamique de co-construction de la compréhension. La manière d’utiliser le guide a été ajustée à 

chaque entrevue et nous avons reformulé certaines interrogations au fil de la progression de la 

collecte des données. L’instrument doit en effet demeurer souple et évolutif en fonction des résultats 

obtenus, de la saturation atteinte et du degré d’acceptation interne obtenu. 

Par ailleurs, nous avons veillé à respecter les règles de la conduite d’entrevues pour assurer 

la fiabilité de la méthode. Ainsi, les entrevues de groupe ont été structurées en trois temps, comme 

le préconise Geoffrion (Ibid.) : un premier temps d’introduction, qui a permis d’accueillir et de 

contextualiser la présence des participantes et des participants ; un temps d’échange, de discussion, 

qui a occupé la majeure partie de l’entrevue ; et un temps de conclusion, qui a permis de synthétiser 

les propos et de remercier les personnes pour le temps et les données qu’elles nous avaient offerts. 

Les entrevues individuelles ont été structurées de la même manière. 
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2.1.2 L’organisation du recueil de données 

Le recueil de données s’est déroulé de décembre 2016 à juillet 2017 et 14 entrevues ont été 

réalisées. Nous n’avions pas décidé au préalable combien de personnes allaient participer aux 

entrevues pour chacune des catégories. Nous nous sommes basée sur Savoie-Zajc (2016) qui 

précise l’importance d’atteindre la saturation théorique. Celle-ci est obtenue lorsque « l’ajout de 

nouvelles données par la poursuite de nouvelles entrevues n’ajoute plus à la compréhension que 

l’on se fait d’un phénomène » (p. 350). L’atteinte de la saturation ne pouvait en effet être déterminée 

à l’avance, ce qui a demandé, comme pour toute recherche qualitative, de la souplesse et une 

capacité d’ajustement (Savoie-Zajc, 1996b). 

Les entrevues avec le personnel enseignant 

Nous souhaitions pouvoir avoir accès au chef d’établissement et au personnel enseignant des 

mêmes établissements. Par conséquent, nous avons au préalable fait une démarche auprès des chefs 

d’établissements puisque leur consentement pour rencontrer des membres de leur communauté 

éducative nous apparaissait un préalable. Les entrevues avec le personnel enseignant ont été 

concentrées sur une période de quinze jours, en fin d’année scolaire. C’est avec cette catégorie de 

participantes et participants qu’il a été le plus difficile de fixer un moment de rencontre. D’une part, 

les chefs d’établissement ont évoqué la saturation dans laquelle leurs équipes se trouvaient du fait 

de la mise en œuvre de la réforme. D’autre part, l’harmonisation des contraintes d’agendas multiples 

a relevé de la gageure, même si nous avons proposé une tenue de la rencontre dans l’établissement 

afin de faciliter l’organisation de chacun. Les participantes et participants apparaissent sous un 

prénom d’emprunt. 

La première entrevue devait réunir cinq personnes travaillant dans le collège dirigé par Monsieur 

CE.1. Elles avaient été sollicitées en amont mais deux personnes ont dû se désister à la dernière 

minute (une personne était malade et l’autre a eu un imprévu). Nous avons toutefois maintenu la 

rencontre car il était compliqué de la différer. Le tableau 7 présente les caractéristiques des 

personnes rencontrées. L’entrevue s’est déroulée à la Faculté d’éducation de l’UCO, par une 

journée caniculaire, et à l’issue d’une rencontre du groupe de recherche auquel ces trois personnes 

appartiennent. Au final, leur petit nombre et le lieu (une salle en sous-sol, aux volets maintenus clos 

pour garder la fraicheur de la pénombre) ont permis un échange en profondeur entre la participante 

et les participants. 
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Tableau 7 : Caractéristiques du personnel enseignant du Groupe 1 

Prénom 

d’emprunt 

Sexe Âge Formation Discipline 

enseignée 

Expérience 

d’enseigne

ment 

Éléments de parcours 

particuliers ou responsabilités 

Groupe d’enseignantes et d’enseignants 1 – Collège privé urbain – établissement de Monsieur CE.1 

Date  21/06/17  Durée de l’entrevue 1 :12 :05 

Diane F 50 
ans 

Licence de 

Lettres. 

CAPES de 
Lettres. 

Diplôme 

Universitaire 

(DU) en 

neurosciences et 

éducation. 

Français 27 ans A enseigné à tous les niveaux 
du secondaire. 

Professeure principale, tutrice 

auprès d’entrants dans le 
métier. 

Membre du Groupe de 

Recherche en Neurosciences 
et Éducation (GRENE). 

A participé à des voyages 

d’étude au Canada et en 

Finlande. 

Étienne H 52 

ans 

Licence de 
mathématiques. 

CAPES de 

mathématiques. 

Mathématiques 30 ans Coordinateur disciplinaire, 

coordinateur de niveau puis 

adjoint de direction. 
Membre du GRENE.  

A participé à des voyages 

d’études au Canada et en 

Finlande. 
Assure des missions de 

formation auprès 

d’enseignants. 

Lucas H 38 

ans 

Brevet d’Etudes 

Professionnelles 

(BEP) 
comptabilité. 

Licence STAPS. 

CAPEPS. 

DU en 

neurosciences et 

éducation. 

Éducation 

Physique et 

Sportive 

(E.P.S.) 

17 ans Coordinateur de niveau. 

Professeur principal. 

Assure des missions de 

formation auprès 
d’enseignants. 

Engagé dans un groupe de 

recherche dans son 
établissement. 

Membre du GRENE. 

Le deuxième groupe a été rencontré dans son établissement (le collège dirigé par Monsieur 

CE.4), sur un temps de pause au moment du déjeuner. Les personnes avaient retenu ce créneau 

plutôt que de se retrouver en soirée en raison de la charge professionnelle particulièrement forte en 

cette fin d’année. Le tableau 8 présente les caractéristiques des membres de ce groupe. La taille du 

groupe et le climat de confiance qui régnait entre les différentes personnes ont également permis 

une réflexion et des échanges très intéressants. 
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Tableau 8 : Caractéristiques du personnel enseignant du Groupe 2 

Prénom 

d’emprunt 

Sexe Âge Formation Discipline 

enseignée 

Expérience 

d’enseigne

ment 

Éléments de parcours 

particuliers ou responsabilités 

Groupe d’enseignantes et d’enseignants 2– Collège privé rural – Établissement de Monsieur CE.4 
Date  26/06/17  Durée de l’entrevue 1 :04 :12 

Augustine F 41 
ans 

Licence 

mathématiques. 

CAPES 
mathématiques. 

Mathématiques 18 ans Coordinatrice de niveau 
depuis 3 ans, impliquée dans 

plusieurs commissions dans 

l’établissement. 

Fabrice  H 39 

ans 

CAPET de 

technologie. 
Technologie 15 ans Animateur, puis électricien 

avant d'enseigner. 

Expérience de 3 ans en lycée 

professionnel. 
Enseignant-ressource pour la 

réforme. 

Marina F 39 
ans 

Licence 

mathématiques. 

CAPES 

mathématiques. 

Mathématiques 16 ans Coordinatrice disciplinaire. 
Professeure principale. 

Tutrice pour des entrants 

dans le métier. 

Nathalie F 54 
ans 

Licence STAPS. 

CAPEPS. 
EPS 32 ans Coordinatrice disciplinaire. 

Coordinatrice de niveau. 

Professeure principale. 

Tutrice pour des entrants 
dans le métier. 

Raphaël H 50 

ans 

Licence Langues 

Etrangères 

Appliquées. 

Master 

commerce. 

CAPES 

d’Espagnol. 

Espagnol 27 ans Professeur principal. 

L’organisation de l’entrevue avec le Groupe 3 s’est démarquée des autres par la singularité 

de ses modalités organisationnelles. En effet, du fait de l’impossibilité de rencontrer des membres 

du personnel enseignant du collège où travaillait l’un des chefs d’établissement, nous avons fait 

appel à notre réseau pour solliciter des personnes travaillant dans un collège public 

géographiquement à proximité. Face aux démarches administratives contraignantes à accomplir en 

peu de temps et à leur crainte d’un refus de la part du chef d’établissement, les membres du 

personnel sollicités ont préféré une rencontre en marge de l’établissement. La rencontre a donc eu 

lieu dans une salle à proximité de l’établissement et après les cours. Le tableau 9 présente les 

caractéristiques des personnes qui ont participé à l’entrevue.  

Du fait de l’organisation marginale de cette entrevue, il a été difficile de maintenir tous les 

critères de recrutement posés. Nous visions une plus grande parité ainsi qu’une représentativité 

disciplinaire, ce qui n’a pas été pleinement possible. À noter que parmi les participants, le parcours 

de Boris se distingue de celui des autres puisque, contractuel, il est amené à changer régulièrement 

d’établissement. De plus, son ancienneté était moins importante que celle de ses collègues. 
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Toutefois, ces spécificités ont été très intéressantes puisqu’elles ont généré des échanges sur la 

construction de l’expérience du personnel enseignant. 

Tableau 9 : Caractéristiques du personnel enseignant du Groupe 3 

Prénom 

d’emprunt 

Sexe Âge Formation Discipline 

enseignée 

Expérience 

d’enseigne

ment 

Éléments de parcours 

particuliers ou responsabilités 

Groupe d’enseignantes et d’enseignants 3 – Collège public semi-urbain 

Date  28/06/17  Durée de l’entrevue 1 :32 :26 

Boris H 31 
ans 

Licence de 

mathématiques.  

Master Métiers 

de 
l’Enseignement 

de l’Éducation et 

de la Formation 

(MEEF). 

Mathématiques 6 ans Expérience d’un an en 
Réseau Éducation Prioritaire. 

Professeur principal. 

Administrateur de l’ENT de 
l’établissement. 

 

Émilie  F 39 

ans 

Études de 

mathématiques.  

Licence 

d’anglais. 

CAPES 

d’Anglais. 

Anglais 14 ans Expérience d’un an 

d’enseignement en Irlande. 
Professeure principale. 

François  H 43 
ans 

Maîtrise de 

littérature 

comparée. 
CAPES de 

Lettres. 

Français 20 ans Expérience de 3 ans en 
Réseau Éducation Prioritaire. 

Professeur principal. 

Géraldine F 40 

ans 

Licence de 

géographie. 

CAPES 

d’Histoire-

géographie. 

Histoire et 

Géographie 

16 ans Fait partie d’un groupe de 

travail avec les IA-IPR sur 

les nouveaux programmes. 

Grégoire  H 44 

ans 

Licence STAPS. 

CAPEPS. 

Master Expertise, 

Enseignement et 

Apprentissage. 

EPS 20 ans Enseigne en collège et lycée. 

A été formateur à l’ESPE. 

Richard  H NR CAPET de 

technologie. 
Technologie 25 ans Expérience de 15 ans en 

Réseau Éducation Prioritaire. 

Responsabilités syndicales. 

Thibaut  H 43 
ans 

Licence STAPS. 

CAPEPS. 
EPS 18 ans Depuis 7 ans en collège.  

A enseigné 11 ans en lycée 

professionnel. 

Professeur principal. 
Coordinateur disciplinaire. 

Les conditions particulières ont donné lieu à une parole très libre et très spontanée, avec de 

nombreuses interactions entre les participants, ce qui a permis là encore le recueil de données très 

riches et complémentaires. Par ailleurs, peut-être du fait du contexte spécifique à l’entrevue, c’est 

le groupe qui a tenu les propos les plus contestataires à l’égard du système et le seul à avoir émis 

un avis critique sur les modes de management de leur chef d’établissement. 
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La dernière entrevue a eu lieu au début du mois de juillet dans le collège de Madame CE.2, 

alors que les élèves avaient quitté l’établissement et que le personnel enseignant vivait l’une des 

dernières journées dans le collège avant de partir en congé d’été. La date et les membres du 

personnel enseignant avaient été déterminés par la chef d’établissement. Ils n’avaient pas reçu 

d’informations substantielles sur le projet de recherche. C’est la chef d’établissement et son adjointe 

qui avaient sollicité des personnes disponibles et dont l’expérience et la parole leur paraissaient 

représenter un intérêt pour notre recherche. Elles ont ainsi demandé au Conseiller Principal 

d’Éducation (CPE) de participer à l’entrevue, alors qu’initialement il ne faisait pas partie de la 

catégorie des participantes et participants visés par la recherche. Mais son regard sur le collège, sur 

les élèves et sur l’éducation a été très intéressant et ses positions parfois différentes des autres 

personnes ont donné lieu à des échanges très fructueux. De même, Madame CE.2 a proposé à un 

enseignant de Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) de participer à 

l’entrevue. Là encore, cet imprévu a été fructueux et a permis d’intégrer son point de vue spécifique 

ainsi que de faire se confronter les différences d’expériences, comme avec le groupe précédent. Le 

tableau 10 présente les caractéristiques des personnes qui ont participé à l’entrevue. 

Tableau 10 : Caractéristiques du personnel enseignant du Groupe 4 

Prénom 

d’emprunt 

Sexe Âge Formation Discipline 

enseignée 

Expérien

ce 

d’enseign

ement 

Éléments de parcours 

particuliers ou responsabilités 

Groupe d’enseignantes et d’enseignants 4 – Collège public semi-rural – Établissement de Madame CE.2 

Date  04/07/17  Durée de l’entrevue  1 :02 :47 

Alice F 47 

ans 

Licence 

mathématiques. 

CAPES 

mathématiques. 

Mathématiques 24 ans A effectué une partie de ses 

études en Allemagne.  
A suivi une formation 

complémentaire en langue des 

signes. 

Marie F 55 
ans 

Classes 

préparatoires. 

École d’ingénieur 

CAPES 
Mathématiques 

Mathématiques 20 ans A été ingénieure 12 ans. 
Formatrice académique sur le 

numérique, l’évaluation et le 

socle commun. 

Matthieu H 45 

ans 

CAP CPE Conseiller 

Principal 

d’Éducation 

17 ans Surveillant d’internat et 

d’externat puis formateur 

avant de devenir CPE.  
A travaillé en lycée 

professionnel 

Paul H 31 

ans 

Licence Sciences 

de l’éducation. 

Master MEEF, 

CAPA SH option F 

Professeur des 

écoles en 
Segpa 

6 ans Engagé depuis peu dans 

l’enseignement en classe 
SEGPA. 

Pascal H NR DUT gestion des 

entreprises. 

Maîtrise 

d’informatique, 
CAPET 

technologie 

Technologie 23 ans A été dessinateur dans 
l’industrie pendant 20 ans, 

puis employé de banque deux 

ans avant de devenir 
enseignant. 
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Au final, nous avons rencontré vingt membres du personnel enseignant, issus de quatre 

établissements différents, chacun porteur d’une expérience et d’un regard sur le métier spécifiques. 

La diversité des profils et des discours a toutefois permis de distinguer l’atteinte d’une certaine 

saturation, en lien avec nos objectifs. 

Le recueil de données a ainsi permis de collecter la parole de différentes catégories de 

participants et de venir nourrir la possibilité de réponse aux objectifs posés en fin de deuxième 

chapitre.  

Les entrevues avec les chefs d’établissement 

Nous avons rencontré trois des chefs d’établissements des communautés éducatives auprès 

desquelles nous avons enquêté ainsi qu’une quatrième personne. Le tableau 11 présente les 

caractéristiques des personnes recrutées ainsi que quelques éléments caractérisant leur 

établissement. Nous avons donné des pseudonymes alphanumériques aux chefs d’établissement 

selon l’ordre chronologique des entrevues. 

Tableau 11 : Caractéristiques des chefs d’établissement recrutés pour la recherche 

Désignation Sexe  Âge Formation Ancienneté Précision sur le collège Date et 

durée de 

l’entrevue en 

éducation 

dans la 

fonction 

Classification Nombre 

d’élèves 

Monsieur 

CE.1 

H 56 Maîtrise de 
sciences 

physiques. 

Licence sciences 

de l’éducation. 

29 ans 16 ans Urbain 

Catholique 

925 08/12/16 

1:40:18 

Madame 

CE.2 

F 56 Maîtrise de lettres. 

CAPES lettres. 

Concours Cadre de 

direction. 

26 ans 16 ans Semi-Rural 

Public 

670 7/02/17 

1:33:27 

Madame 

CE.3 

F 46 Maîtrise en 

allemand. 

CAPLP Lettres-

allemand. 

Concours Cadre de 
direction. 

24 ans 10 ans Urbain 
Public 

420 28/02/17 
1:30:25 

Monsieur 

CE.4 

H 60 Maîtrise gestion et 

économie. 

Formation en 

Théologie et en 

Gelstadt. 

30 ans 17 ans Rural 

Catholique 

624 23/03/17 

0:56:41 

Même si la demande était de rencontrer le chef d’établissement en entrevue individuelle, 

Madame CE.2 a demandé à être accompagnée par son adjointe. En effet, elle attendait un appel 

important et craignait de devoir s’absenter pendant l’entrevue. De plus, elle a exprimé que la 

présence de son adjointe marquait le fait qu’une direction s’appuie sur une équipe qui travaille en 

confiance et en transparence. Finalement, elle n’a pas été obligée de s’absenter et les interactions 

entre Madame CE.2 et son adjointe ont permis l’ajout de précisions dans une perspective plus 

historique des réformes et de la spécificité de l’enseignement spécialisé. En effet, son adjointe (qui 
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sera désignée sous l’appellation Madame A.CE.2) est responsable des sections SEGPA et ULIS 

(Unité Localisée pour l’Insclusion Scolaire) de l’établissement, ce qui a donné une place qui n’avait 

pas été prévue pour la prise en compte des publics à besoins éducatifs particuliers qui sont accueillis 

dans les collèges. Cela a également été possible grâce au témoignage de Monsieur CE.1 dont 

l’établissement accueille aussi ces sections d’enseignement spécialisé. 

Bien que nous ayons souhaité pouvoir rencontrer le personnel enseignant des établissements 

dirigés par ces chefs d’établissement, cela n’a pas été possible dans l’établissement de Madame 

CE.3. Du fait de notre rattachement à une Université confessionnelle, elle a craint de s’exposer à 

un refus de la part des enseignantes et des enseignants, et une autre piste a alors été envisagée. 

Les entrevues ont eu lieu au même moment que la mise en place de la réforme dans les 

établissements scolaires, en 2017, ce qui a donné une actualité particulière au questionnement porté 

par l’entrevue. L’atteinte de la saturation est apparue au cours du quatrième entretien, avec 

Monsieur CE.4, et nous n’avons alors pas étendu notre recrutement. 

Les entrevues avec les experts 

Les entrevues avec les experts ont eu lieu en parallèle avec les entrevues des chefs 

d’établissement. Si nous avions opté pour un échantillonnage intentionnel par choix raisonné, il 

s’est aussi fait par réseaux. Nous présentons ici les différents experts qui ont accepté de contribuer 

à la recherche.  

Nous avons sollicité Monsieur Pierre Pilard, IA-IPR de Lettres, qui avait été impliqué dans 

l’orchestration du déploiement de la Loi pour la refondation dans l’Académie de Nantes en 2015-

2016. Aujourd’hui détaché auprès de la mission ministérielle de prévention de lutte contre les 

violences en milieu scolaire, ses fonctions le conduisent à élaborer et animer des formations 

destinées à des formateurs et des cadres sur des questions liées au climat scolaire, en particulier sur 

l’articulation entre climat scolaire et enseignement. Il est également chargé d’accompagner les 

académies dans les stratégies pour l’appropriation des questions de climat scolaire dans les 

établissements. Ses missions l’amènent à développer des partenariats entre l’Éducation nationale et 

des acteurs extérieurs pour favoriser l’harmonisation et le renforcement mis en place dans les 

académies. Il contribue aussi à la rédaction de guides et de ressources à destination des personnels 

de l’Éducation nationale. Il s’appuie sur une expérience d’enseignant et de formateur d’enseignants 

significative et il a intégré le corps d’inspection il y a une dizaine d’années. C’est en raison de son 

expertise dans l’animation institutionnelle sur un champ qui a des liens avec notre objet de recherche 

et de sa très bonne connaissance de la Loi pour la refondation que nous l’avons sollicité pour une 

entrevue. 

Nous avons également rencontré Monsieur Patrick Picard, actuellement responsable du 

Centre Alain Savary, le centre national de ressources sur les pratiques éducatives dans les 

établissements et territoires confrontés à d'importantes difficultés sociales et scolaires, rattaché à 
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l’Institut Français de l’Éducation (IFE). Parmi ses responsabilités, il organise des formations pour 

les cadres, les formateurs, les professionnels, les élus et les bénévoles du champ éducatif et il produit 

des ressources sur les pratiques éducatives pour les établissements relevant de l’éducation 

prioritaire. Dans ce cadre, il a contribué à la rédaction du référentiel pour le réseau, référentiel qui 

mentionne explicitement l’importance de la bienveillance alliée à l’exigence. Initialement 

professeur des écoles, il a exercé dans différents secteurs (enseignement spécialisé, SEGPA, 

éducation prioritaire) et il œuvre depuis plus de vingt ans dans le champ de la formation du 

personnel enseignant et formateur. Ses thématiques de travail portent sur la professionnalisation des 

enseignants, notamment des débutants (il est d’ailleurs le co-concepteur du dispositif 

Neopass@ction109) et sur l’analyse du travail enseignant. Il a également une expertise en pilotage 

des dispositifs et des actions de l’éducation prioritaire. Nous avons voulu le rencontrer en entrevue 

en raison de la richesse de son parcours et de ses expertises alliée à sa très bonne connaissance du 

terrain de l’enseignement comme de la formation et de son implication dans la rédaction du 

référentiel prenant appui sur la bienveillance. 

Il nous a semblé important d’entendre aussi des personnes en responsabilité dans 

l’Enseignement catholique. Nous avons ainsi sollicité Monsieur Jérôme Brunet, adjoint au 

Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique et responsable du département Éducation de 

l’Enseignement Catholique. Il a la responsabilité de seconder le Secrétaire Général dans ses 

missions générales et de piloter l’action éducative au sein de l’Enseignement catholique. Son 

parcours dans le champ de l’éducation l’a amené à être enseignant, chef d’établissement et directeur 

diocésain. Il a mené, dans le cadre de cette responsabilité, un travail institutionnel important dans 

le domaine de l’éducation à la relation. Il a en effet été porteur d’un projet mené depuis 2009 à 

l’échelle de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) du Loir-et-Cher dont 

il a été responsable. Intitulé « Vers l’École de la Relation », ce projet visait à fédérer les différents 

établissements du territoire en favorisant des expérimentations éducatives multiples relatives à la 

relation110. Le thème du projet, qui entretient des échos avec la bienveillance, et ses modalités de 

déploiement ont retenu notre attention, de même que l’expertise de Jérôme Brunet dans le pilotage 

des actions éducatives.  

Nous avons aussi sollicité Monsieur Christophe Marsollier, Inspecteur Général de 

l’Éducation National (IGEN) et Maître de conférences, spécialiste de la relation pédagogique et de 

l’éthique relationnelle. Ses missions l’amènent à contribuer à l’évaluation des types de formation, 

des contenus d’enseignement, des programmes, méthodes pédagogiques et procédures mises en 

œuvre. Il accompagne également la réflexion didactique et pédagogique des corps d’inspection dans 

                                                
109 Neopass@ction est une plateforme en ligne offrant des ressources réalisées à partir de travaux de recherche fondés sur l’observation 
du travail des enseignants et visant à être un outil pour la formation des enseignants. Elle est accessible à l’adresse : <http://neo.ens-
lyon.fr/neo>. Dernière consultation le 4 janvier 2018. 
110 Pour plus de précisions, il est possible de se référer au document de présentation et de relecture du projet accessible à la page 
<http://fr.calameo.com/read/001529182fa049a46b041>. Dernière consultation le 26 décembre 2017.  
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le champ des établissements et de la vie scolaire. Il joue, de ce fait, un rôle important dans la 

réflexion, l’observation, l’évaluation et la diffusion des pratiques pédagogiques. Par ailleurs, ses 

travaux de recherche sont présentés dans ses différents ouvrages sur la relation pédagogique (2007, 

2011, 2012) et sur l’éthique relationnelle (2016). Certaines de ses publications nous ont d’ailleurs 

servi de point d’appui dans le deuxième chapitre. Il possède une expérience d’enseignant, de 

formateur, d’enseignant-chercheur et d’IGEN. Nous l’avons sollicité en raison de la richesse de son 

parcours et de l’intérêt de ses publications. 

Nous avons également rencontré une Professeure des Universités en Sciences de l’Éducation, 

auteure de travaux de recherche portant sur l’évaluation à l’école et en formation et sur la 

professionnalisation. Elle dirige actuellement un centre de recherche sur la formation. S’intéressant 

plus particulièrement à l’engagement et à la reconnaissance professionnels des acteurs de 

l’éducation et de la formation et à leur développement professionnel, elle a publié plusieurs 

ouvrages en lien avec ses champs d’expertise. C’est ce qui a justifié notre sollicitation. Toutefois, 

ayant souhaité contribuer de manière anonyme, nous ne donnerons pas davantage de précisions sur 

son parcours. Elle sera désignée sous le code de Madame Exp.Ch. (pour faire mention de son 

expertise en recherche) dans la suite de ce travail. 

Enfin, nous avons sollicité Monsieur Alain Bouvier, membre du comité de suivi de la Loi 

pour la refondation depuis mars 2014 et auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la 

gouvernance des systèmes éducatifs. Professeur associé à l’Université de Sherbrooke, il a aussi 

enseigné dans de nombreuses universités étrangères. Docteur en mathématiques et professeur en 

sciences de la gestion, il a eu en France la responsabilité d’organismes publics divers en lien avec 

la formation du personnel enseignant et il a été recteur d’académie de 2000 à 2004. Il a ensuite été 

membre du Haut conseil de l’Éducation de 2005 à 2011 en assurant parallèlement des missions 

pour l’École Supérieure de l’Éducation Nationale (ESEN). Sa fine connaissance du système 

institutionnel, du pilotage des établissements scolaires ainsi que son implication dans le Comité de 

suivi de la Loi pour la refondation nous ont semblé particulièrement précieuses dans le cadre de 

cette recherche.  

Le tableau 12 résume les caractéristiques des personnes recrutées pour des entrevues 

individuelles en raison de leur expertise. Elles sont présentées selon l’ordre chronologique des 

entretiens. Il est intéressant de noter que les différentes personnes sollicitées dans la catégorie 

« experts » sont ou ont été en responsabilité institutionnelle aux échelles régionales ou nationales, 

et que les structures auxquelles elles appartiennent sont des structures alliant les décisions et 

l’animation, ce qui nous a semblé favorable pour répondre à nos objectifs. Le critère de saturation 

a été difficile à identifier pour cette catégorie de participantes et de participants. En effet, nous les 

avons recrutés sur la base de la diversité de leur expertise et chaque entrevue a, de fait, comporté 

une singularité propre. Nous avons alors pris appui sur la possibilité de réponse aux objectifs pour 

déterminer l’atteinte de la saturation théorique.  
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Tableau 12 : Caractéristiques des experts recrutés pour la recherche  

Identité Sexe Âge Domaine 

d’expertise en lien 

avec la recherche 

Rattachement institutionnel et 

missions particulières 

Date et 

durée de 

l’entrevue 

Pierre 

Pilard 

H 44 

ans 

Déploiement de la 

réforme, prévention 

contre les 
violences. 

Inspecteur d’Académie-Inspecteur 

Pédagogique Régional de lettres 

détaché auprès de la mission 
ministérielle de prévention et de 

lutte contre les violences en milieu 

scolaire. 

16/12/16 

1 :42 :50 

Christophe 

Marsollier 

H 53 

ans 

Relation 

pédagogique et 

éthique 

relationnelle. 

Inspecteur Général de l’Éducation 

Nationale. 

Maître de conférences. 

31/01/17 

0 :56 :23 

Madame 

Exp.Ch. 

F 58 

ans 

Professionnalisation 

des acteurs de 

l’éducation et de la 
formation. 

Professeure des universités en 

Sciences de l’Éducation, directrice 

d’un centre de recherche sur la 
formation. 

22/02/17 

0 :34 :56 

Alain 

Bouvier 

F 74 

ans 

Management des 

organisations. 

Membre du comité de suivi de la 

Loi pour la refondation. 

Ancien membre du Haut Conseil de 
l’Éducation et ancien recteur 

d’académie. 

15/05/17 

0 :50 :45 

Jérôme 

Brunet 

H 54 

ans 

Relation éducative 

et animation 
institutionnelle. 

Responsable du département 

Éducation et adjoint au Secrétaire 
Général de l’Enseignement 

catholique. 

07/06/17 

0 :56 :41 

Patrick 

Picard 

H 59 
ans 

Formation des 
acteurs de 

l’éducation, 

éducation 

prioritaire. 

Responsable du Centre Alain 
Savary, centre national de 

ressources sur les pratiques 

éducatives dans les établissements et 

territoires confrontés à d'importantes 
difficultés sociales et scolaires, 

rattaché à l’Institut Français de 

l’Éducation (IFE). 

09/06/17 
0 :54 :32 

2.1.3 La transcription des données 

À l’issue du recueil de données, nous nous sommes trouvée face à une durée totale de près 

de 16h30 d’enregistrement des entrevues, comme le montre le tableau 13 qui présente une synthèse 

du recueil et de la transcription des données.  

Pour faciliter une première appropriation des données de chaque entrevue, nous avons 

procédé à une transcription verbatim brute, comportant l’intégralité des échanges. Puis nous avons 

repris chacun des verbatim que nous avons retravaillés afin d’ôter les marques d’oralité, les 

répétitions et les brouillages syntaxiques liés à la situation d’entretien. De même, l’intérêt de 

l’analyse résidant dans le contenu des propos tenus par les personnes interrogées, les relances, 

précisions ou demandes de précision de notre part ont été retirées chaque fois qu’il était possible de 

le faire. Nous avons alors obtenu une version que nous avons transmise aux personnes qui avaient 

accepté de révéler leur identité pour qu’elles la relisent et l’amendent. Dans le cadre de cette 
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relecture, il leur était possible, selon leurs choix, de noircir les passages qu’ils ne souhaitaient pas 

conserver pour notre recherche et de compléter ou de commenter des propos tenus lors de 

l’entrevue, en apportant des précisions ou commentaires apportés dans une autre couleur. 

Finalement, nous avons pu constituer un document de verbatim de plus de 200 pages, retranscrivant 

l’essentiel des échanges destinés à permettre de répondre à nos objectifs.  

Tableau 13 : Précisions concernant le recueil et la transcription des données  

N° Identité Date de 

l’entrevue 

Durée de 

l'entrevue 

Nb de pages 

verbatim 

données brutes 

Nb de pages 

verbatim 

données 

retravaillées 

Groupes d’enseignantes et d’enseignants 

1 Groupe 1 21/06/17 1 :12 :05 19 pages 16 pages 

2 Groupe 2 26/06/17 1 :04 :12 18 pages 15 pages 

3 Groupe 3 28/06/17 1 :32 :26 24 pages 21 pages 

4 Groupe 4 04/07/17 1 :02 :47 14 pages 12 pages 

Durée d’entrevues 4 :51 :30 Pages 64 pages 

Chefs d’établissement 

5 Monsieur CE.1 08/12/16 1 :40 :18 22 pages 18 pages 

6 Madame CE.2 
Madame A.CE.2 

07/02/17 1 :33 :27 23 pages 20 pages 

7 Madame CE.3 28/02/17 1 :30:25 21 pages 20 pages 

8 Monsieur CE.4 23/03/17 0 :56 :41 13 pages 10 pages 

Durée d’entrevues 5 :41 :41 Pages 68 pages 

Experts 

9 P. Pilar 16/12/16 1:42:50 32 pages 25 pages 

10 C. Marsollier 31/01/17 0:56:23 15 pages 12 pages 

11 Madame Exp.Ch. 22/02/17 0 :34 :56 7 pages 6 pages 

12 A. Bouvier 15/05/17 0 :50 :45 11 pages 8 pages 

13 J. Brunet 07/06/17 0 :56 :41 16 pages 13 pages 

14 P. Picard 09/06/17 0 :54 :32 14 pages 12 pages 

Durée d’entrevues 5 :56 :07 Pages 86 pages 

Durée totale d’entrevues 16 :28 :18 Pages totales  218 pages 

Les données qualitatives de forme verbale que nous avons recueillies ont été transcrites au 

fur et à mesure. La phase de production des verbatim a constitué une première entrée dans la 

possibilité de l’analyse. En effet, cette modalité de restitution s’apparente à une traduction et répond 

aux impératifs d’enracinement, d’exhaustivité, de complétude, de communicabilité et de 

conservation (Paillé et Mucchielli, 2012). Mais c’est après que nous avons mis en œuvre différentes 

opérations analytiques. 

2.2 Le déroulé des opérations analytiques 

En congruence avec l’orientation qualitative de l’analyse, que nous allons préciser, la phase 

analytique nous a conduite à mettre en œuvre deux volets d’opérations successives afin de procéder 

à une analyse fiable et rigoureuse, volets qui seront présentés ci-après. 
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2.2.1 L’orientation de l’analyse 

L’analyse à laquelle nous avons procédé est qualitative. En effet, nous avons travaillé les 

données de manière à en extraire le sens, avec la volonté de le faire surgir (Paillé et Mucchielli, 

2012) en lien avec notre projet de compréhension de la bienveillance en éducation. Ce travail 

d’analyse a consisté, « à l’aide des seules ressources de la langue, à porter un matériau qualitatif 

dense et plus ou moins explicite à un niveau de compréhension satisfaisant » (Ibid., p. 34). Paillé et 

Mucchielli précisent que : 

les rapprochements, les confrontations et les mises en relation de données, les mises en 

perspective et les cadrages, la saisie des récurrences et des analogies ainsi que des 

généralisations et les synthèses font surgir ces significations. (Ibid., p. 15-16) 

À partir de la transcription, la démarche d’analyse nous a amenée à des transpositions et des 

réarrangements des données. L’analyse qualitative demande en effet de prendre en compte des 

orientations, des opérations et des regards différents. Paillé et Mucchielli (Ibid.) rapportent ces 

opérations cognitives :  

Analyser qualitativement un matériau de recherche, c’est observer, percevoir, ressentir, 

comparer, nommer, juger, étiqueter, contraster, relier, ordonner, intégrer, vérifier ; c’est 

tout à la fois découvrir et montrer que ceci est avant/après/avec cela, que ceci est plus 

important/évident/marqué que cela, que ceci est le contexte/l’explication/la conséquence 

de cela ; c’est replacer un détail dans son ensemble, lier un sentiment à un objet, rapporter 

un événement à un contexte ; c’est rassembler et articuler les éléments d’un portrait 

éclairant, juger une situation, dégager une interprétation, révéler une structure, construire 

ou valider une théorisation. (p. 61) 

Consciente de l’opportunité d’avoir pu collecter un matériau de recherche conséquent et 

d’une grande richesse, il nous a semblé important de prendre le temps nécessaire pour l’analyse afin 

de la rendre la plus fructueuse possible. C’est alors que s’est imposée la nécessité d’une démarche 

en deux volets complémentaires. Prenant appui sur Paillé et Mucchielli (2012), nous avons 

privilégié une approche par analyse thématique dans un premier volet avant de procéder à une 

analyse davantage ouverte aux catégories conceptualisantes dans un second volet. 

2.2.2 Le premier volet de l’analyse 

Le premier volet de l’analyse a été opérationnalisé en cinq étapes que nous allons nous 

attacher à présenter. Nous avons opté pour une entrée par l’analyse des verbatim en trois temps 

distincts111 : tout d’abord, l’analyse des verbatim du personnel enseignant, puis l’analyse de ceux 

des chefs d’établissement, et enfin l’analyse de ceux des experts. Ce choix nous a semblé dicté par 

les objectifs. Donner en premier la parole aux personnes de terrain, prendre le temps, au travers de 

                                                
111 Si la dimension itérative qui caractérise la recherche qualitative invite à des allers-retours constants entre la collecte et l’analyse des 
données, notre contexte professionnel n’a pas permis la mise en œuvre de ces allers-retours. Nous avons opté pour mener cette phase 
d’analyse en continu à un moment où nous étions assurée de pouvoir disposer de l’intense disponibilité nécessaire à cette phase. 
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l’analyse, de les écouter en premier lieu et d’analyser leurs propos nous a semblé propre à ancrer 

plus précisément les résultats dans la réalité de leur terrain et de leurs pratiques. Poursuivre par 

l’analyse des verbatim des chefs d’établissement nous a semblé cohérent car ce sont également des 

personnes qui sont sur le terrain, au plus proche des problématiques des enseignants. Terminer par 

l’analyse des verbatim des experts nous permettait d’élargir, de confirmer éventuellement les 

propos, sans accorder une suprématie à leur expertise, ce qui nous était apparu comme un risque, 

de même que celui d’une déformation de l’analyse par le prisme de leur pensée. Nous avons donc 

procédé à la réalisation d’un livret d’analyse de verbatim spécifique à chaque catégorie de 

participantes et de participants et procédé en trois temps, chacun ponctué par cinq étapes. 

Les cinq étapes de l’analyse 

Tout d’abord, chaque verbatim a été considéré comme un univers particulier et traité de 

manière indépendante. La première étape a constitué en un examen phénoménologique des données 

(1). Il s’est agi de procéder à une lecture minutieuse du verbatim afin d’observer, d’écouter pour 

mieux comprendre les paroles reçues. Cette lecture a été ouverte et libre, sans outil, délibérément 

très intuitive, visant la compréhension initiale et la conscientisation de la posture d’accueil des 

données. Cette première étape a constitué pour nous une manière de « faire hospitalité en soi » aux 

paroles considérées comme offertes et à les honorer de ce fait comme des cadeaux.  

La deuxième étape a donné lieu à la réduction phénoménologique des données (2). Prenant 

appui sur l’identification des différentes rubriques du guide d’entrevue et des questions qui avaient 

été posées, nous avons relu chaque « réplique » (nous avons commencé par les entrevues de groupe 

qui comportaient de nombreuses interactions) et proposé une première segmentation souple afin de 

dégager les unités analytiques et les segments de textes qui possédaient un sens exhaustif en eux-

mêmes (Fortin et Gagnon, 2016). Nous avons ensuite procédé à la réduction des données par 

production d’énoncés plus synthétiques, en prenant appui, dans l’opération de réduction, sur la 

mention du locuteur afin de s’assurer de ne pas trahir ses propos. En effet, selon Paillé et Mucchielli 

(Ibid.), cette opération vise « à mettre entre parenthèses, momentanément, les préjugés et 

prénotions » (p.279). À l’occasion de cette étape, nous avons également mis en évidence quelques 

phrases qui nous semblaient particulièrement saillantes et sur lesquelles nous souhaitions pouvoir 

revenir ultérieurement. 

C’est à partir de cette réduction que nous avons produit une thématisation progressive (3) en 

continu. Paillé et Mucchielli (Ibid.) indiquent que, dans cette démarche, « la thématisation constitue 

l’opération centrale de la méthode, à savoir la transposition d’un corpus donné en un certain nombre 

de thèmes représentatifs du contenu analysé et ce, en rapport avec l’orientation de recherche » 

(p. 232). Ils indiquent que le thème est une « information centrale », une « extraction d’un concentré 

d’énoncés » (Ibid., p. 257). Cette étape nous a conduite à mettre en œuvre une « opération logique 

par laquelle l’analyste passe de l’examen d’une portion de matériau à l’attribution d’un thème » 
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(Ibid., p. 250). Pour faciliter nos repérages et garder la vigilance de l’atteinte des objectifs, nous 

avons pris appui sur les axes qui structuraient le guide d’entrevue112.  

Afin de procéder à ces étapes avec rigueur, nous avons structuré les pages des livrets 

d’analyse des verbatim de manière à nous doter d’espaces spécifiques pour chacune de ces étapes, 

comme le montre le document proposé en annexe 13. Sur chaque page, quatre espaces ont ainsi 

encadré la production verbatim. La marge supérieure s’est révélée un précieux espace pour 

accueillir une pensée libre avec les pistes et intuitions liées à la lecture phénoménologique, 

complétées au fur et à mesure de l’analyse thématique. Elle a aussi permis un fonctionnement plus 

sensible et créatif, notamment par association d’idées, par échos, résonnance ou dissonances. Cet 

espace avait pour fonction de conserver des pistes qui pouvaient surgir et d’assurer la traçabilité de 

la réflexivité tout en permettant davantage de rigueur dans la thématisation. Une importante marge 

à droite a permis d’avoir un espace de production des énoncés tandis qu’une marge à gauche 

permettait un espace de thématisation où, avec un jeu de couleur, ont figuré progressivement les 

différentes rubriques et les différents thèmes identifiés. Enfin, la marge infrapaginale a donné lieu 

à un espace de réflexion méthodologique pour accueillir les remarques portant sur la posture liée au 

travail de recherche, les points de vigilance à avoir ainsi que les décisions d’infléchissement et 

d’ajustement de la démarche. Les marges supérieures et inférieures ont également tenu lieu de 

journal de thématisation et d’analyse. Leur relecture a été précieuse au moment de la rédaction des 

points d’étapes produits à l’issue de l’analyse de chacun des groupes de verbatim.  

La quatrième étape a consisté en la structuration et la hiérarchisation progressive des thèmes 

(4). À l’issue de chaque journée consacrée au travail de réduction et de thématisation, nous avons 

opéré un relevé des thèmes et leur structuration en prenant appui sur le logiciel Xmind qui permet 

la construction de cartes d’organisations d’idées. Autour des axes du guide d’entrevue, il a été 

progressivement possible de dégager des ensembles thématiques saillants selon les tensions et les 

affinités entre les thèmes. Nous avons ouvert un nouveau fichier pour chaque catégorie de 

participantes et participants, et nous avons identifié chaque personne ou ensemble de personnes par 

un symbole visuel dans le but d’identifier la provenance du thème et le rapport de saillance. 

L’annexe 14 présente un extrait de l’une de ces cartes qui illustre notre démarche. À l’issue de 

l’analyse des verbatim d’une même catégorie, un travail d’affinage a permis de faire des liens entre 

les ensembles et de proposer des grappes de thèmes saillants, en les assemblant et les structurant 

autour d’axes porteurs de sens. Un traitement spécifique a été fait pour chaque catégorie de 

participants afin de permettre ensuite la confrontation et de dégager ce qui se révélait signifiant. 

Nous avons cherché à identifier non seulement ce qui était commun, stable et récurrent dans les 

                                                
112 Le guide se trouve en annexe 9. Nous rappelons ici ses axes : Définition de la bienveillance - Actualisation dans les pratiques de 
classe - Projet de l’institution - Atouts, limites et conditions. 
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discours, mais aussi à analyser ce qui était spécifique à chacun, complémentaire, ce qui était 

divergent, et ce qui ne faisait pas consensus.  

Le relevé thématique fait sur Xmind a permis de parvenir à la production de la cinquième et 

dernière étape pour ce premier volet analytique : la réalisation d’un arbre thématique (5), par 

schématisation de l’ensemble des regroupements, et par subdivision en branches et troncs. Comme 

les cartes comportent une ampleur incompatible avec leur reproduction, nous proposons une version 

tabulaire synthétique dans le tableau 14.  

S’appuyant sur les axes du guide d’entrevue, la constitution de cet arbre a été évolutive. 

Différentes entrées ont été ajoutées au fur et à mesure de l’analyse des verbatim des différentes 

catégories de participantes et de participants. Par exemple, logiquement, les chefs d’établissement 

ont développé l’actualisation de la bienveillance dans l’exercice de la responsabilité de manière 

conséquente, ce qui a donc entrainé la création d’une nouvelle entrée. 

À toutes ces étapes, nous avons veillé à ne surtout pas imposer le cadre d’analyse proposé au 

chapitre 2 afin de demeurer au plus près de la parole recueillie et de, progressivement, pouvoir 

entrer dans l’interprétation en dégageant les significations pour expliquer les données, relever les 

singularités, déceler les tendances, attribuer une signification et une cohérence aux données 

recueillies. Des chiffres et codes ont été attribués pour faciliter le repérage et la conversion entre le 

format Xmind des cartes et le format lié au traitement de textes. 

De la thématisation à la production de catégories conceptualisantes 

Si nous avons pu dégager un ensemble de thèmes qui se regroupent, nous avons parfois aussi 

progressivement glissé vers des catégories conceptualisantes. En effet, pour Paillé et Mucchielli 

(2012) :  

Une catégorie désigne donc directement un phénomène. Elle représente la pratique par 

excellence à travers laquelle se déploie l’analyse en acte. À la différence de la 

« rubrique » ou du « thème », elle va bien au-delà de la désignation du contenu pour 

incarner l’attribution même de la signification. (p. 316) 

Ainsi, au fur et à mesure de la caractérisation qui était proposée de la bienveillance et au travers des 

exemples destinés à illustrer son actualisation dans la pratique, différentes formes de bienveillance 

ont pu être identifiées. Nous avons opté dans ce cas pour des désignations qui dépassent le simple 

thème. En effet, il nous apparaît ici que les choix faits (par exemple « incarnation du cadre » ou 

« art professoral ») relèvent davantage de la désignation substantive du phénomène que de la 

production d’un thème. Paillé et Mucchielli (2012) précisent d’ailleurs :  

La catégorie prend pied sur un discours dense, de première main, qu’elle hisse à un 

niveau synthétique de compréhension globale. Ce n’est pas tant la parole de l’acteur qui 

est consignée par la catégorie que son sens dans un ensemble en voie de compréhension, 

ou, plus encore, la pratique ou le phénomène que révèle cette parole, ce, à partir à la fois 

de ce qu’a voulu signifier l’acteur et de ce que le chercheur construit comme sens. 

(p. 322)  
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Tableau 14 : Version tabulaire de l’arbre thématique  

Schématisation de la thématisation des verbatim des enseignants, chefs d’établissement et experts 

1 – Définition de la bienveillance 2 - Actualisation dans les pratiques de classe 

1.1 Définition 

111 BQP Qualité personnelle 

112 BAPArt professoral  
113 BIC Incarnation du cadre 

114 BRR Réglage entre les registres 
115 BRI Réserve et incapacité 

1.2 Notions proches 

121 NPV Valeurs 

122 NPQH Qualités humaines 
123 NPAt Attitudes 

124 NPCE Conceptions éducatives 
125 NPMP Manifestations physiques 

126 NPPrat Manifestations pratiques 
127 Ant Antonymie 

128 Bex Rapport bienveillance et exigence 

1.3 Domaines d’expression 

131 DExRel Relation 

1311 DExRelEl Avec l’élève 
1312 DExRelCl Avec groupe classe 

1313 DExRelIntEl Entre élèves 
1314 DExRelVC Vie collective 

132 DExEval Evaluation 
133 xBG Besoin général 

1.4 « Faire preuve » de bienveillance 

141 BPA Posture, attitude 

142 BPra Pratiques 
143 BRel Rapport enseignant/élève (B Ens, El, EL/EL) 

1.5 Ajustements nécessaires 

151 AjAge Âge des élèves (primaire, col, lyc…) 

152 AjCoPu Contexte, public (Zep) 
153 AjDisc Discipline 

154 AjPro Profil des élèves (irritants, vampires…) 

2.1 Enseignants : professionnels bienveillants ? 

211 EPBG Généralisation 

212 EPBCh Cheminement 
213 EPBV Variabilité 

214 Nuance 
2.2 Situations d’actualisation de la B. dans les pratiques 

221 SAcBApro comme Art professoral 
222 SAcBCadre comme Cadre 

223 SAcBQP comme qualité personnelle  
2.3 Situations d’échec dans l’actualisation 

231 SEAcBApro comme Art professoral 
232 SEAcBCadre comme Cadre 

233 SEAcBQP comme qualité personnelle 
234 SEAcBSent sentiments ressentis 

2.4 Développement professionnel et B  

241 DPst Stades de développement 
2411 DPstNi Niveau de B initial 

2412 DPstDeb Débuts dans le métier 
2413 DPstAc A l’acmé 

2414 DPsFin Fin de carrière 
242 DPCar Caractérisation du dvmpt 

2421 DPCarApr Types d’apprentissage  
2422 DPCarEvo Types évo ds tps 

2423 DPCarPro Caractérisation selon les profils  
2.5 Ressources de dvpmt, influences 

251 RDCol Ressources liées au collectif 
252 RDI Ressources individuelles 

2521 RDIRP Ressources personnelles 
2522 RDIRPro Ressources professionnelles 

2.6 Responsable bienveillant  

261 RPcaract Caractérisation ( 

262 RPSAc Situations d’actualisation 
263 RPSEAc Situations d’échec 

264 Délicatesse de la responsabilité 

3 – Projet de l’institution 4 – Atouts, limites et conditions 

3.1 Accueil et Degré d’information 

311 ETO Étonnement 
312 SAT Satisfaction 

313 RES Réserves 
314 PDS Pas de surprise 

315 ST Saisie dans le temps 

3.2 Perception B de l’institution 

321 NIE Niveau de l’établissement 

3211 NIEBP Bienveillance perçue 
3212 NIEAP Absence de perception 

322 NIA Niveau Académique (322B : DDEC) 
3221 NIABP Bienveillance perçue 

3222 NIAAP Absence de perception 
323 NIM Niveau ministériel 

3231 NIMBP Bienveillance perçue 
3232 NIMAP Absence de perception 

3.3 La B comme projet d’établissement 

331 Explicitation dans le projet 

332 Axes de travail du collectif 
3.4 Le portage de la B comme projet institutionnel 

4.1 Atouts, intérêts 

411 GQ Gain en qualité 
4111 GQE Gain en qualité de l’enseignement 

4112 GQV Gain en qualité de vie à l’école 
412 VTM Vision transfo / Condition du possible 

4.2 Obstacles, freins, limites 

421 PV Problème de vision 
4211 PVNP Vision non partagée 

4212 PVR Vision réductrice 
422 DFE Déclin de la foi éducative 

423 Cx Complexité 
4231 CxEf A rendre effective 

4232 CxEv A évaluer son effectivité 
424 IPL Idéal ou mise en pratique limité(s) 

4.3 Conditions nécessaires au déploiement 

431 RAI Responsabilité d’attribution interne 

4311 RAICol A satisfaire par le collectif 
4312 RAICE A satisfaire par le CE 

432 RAE Responsabilité d’attribution externe 
4321 RAEI A satisfaire par l’institution 

4322 RAES A satisfaire par la société 
432 DM Dynamique managériale 

4.4 Leviers  

441 Formation (enseignants, cadres) 

442 Expériences 
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La catégorie est donc plus dynamique et relève d’une déduction interprétative en tant qu’essai de 

sens sur les matériaux. Toujours selon Paillé et Mucchielli (Ibid.),  

une catégorie fait référence directement à un phénomène et non simplement à une classe 

de phénomènes. Elle permet de visualiser une action, un processus, un incident, une 

logique. Elle induit une image mentale précise en termes d’une dynamique ou d’une 

suite d’événements. Elle donne à voir ce qui a lieu, ce qui se passe, ce qui peut arriver, 

est arrivé ou arrivera, ce qui se déroule, ce qui est en jeu.  (Ibid., p.  323) 

Cette démarche invite alors à une induction théorisante en nommant les phénomènes tout en 

cherchant « à les amener à un niveau d’intelligibilité à l’intérieur de leur logique propre, en faisant 

appel aux ressources de la langue pour créer la catégorie appropriée. » (Ibid., p. 339). C’est ce qui 

nous est apparu, notamment dans le cadre des formes de la bienveillance initialement identifiée 

dans les définitions, puis devenues l’un des principes organisateurs pour répondre au premier 

objectif spécifique. 

Ainsi, le premier volet de l’analyse s’est décliné en cinq étapes, chacune reconduite à 

l’occasion des trois temps spécifiques à chaque catégorie de personnes participant à la recherche. 

Nous avons pu voir que, malgré la rigueur mise en œuvre, au moment de la réalisation de l’arbre 

thématique et en prenant appui sur le travail mené en marge dans les livrets d’analyse, nous avons 

progressivement glissé d’une analyse thématique qui passait par la réduction descriptive des 

données en prenant appui sur le guide d’entrevue, à l’émergence de catégories conceptualisantes. 

Nous avons délibérément souhaité ce premier volet de l’analyse tout à la fois rigoureux et ouvert. 

Notre recherche étant exploratoire, l’idée était de ne se priver d’aucune piste sans a priori d’analyse. 

La conception d’une opérationnalisation de l’analyse en deux volets a d’ailleurs contribué à 

permettre de s’autoriser le recours à l’intuition puisque nous savions qu’une seconde phase viendrait 

confirmer ou infirmer nos premières analyses.  

2.2.3 Le second volet de l’analyse 

La méthode qualitative est un processus qui n’est ni linéaire, ni prévisible (Fortin et Gagnon, 

2016). Elle nécessite une démarche itérative afin de permettre l’élaboration progressive des 

résultats. Cette avancée parfois tâtonnante génère de l’incertitude. En effet, comme le soulignent 

Paillé et Mucchielli (2012) :  

Quel bonheur ce serait de pouvoir tout de suite trouver la catégorie juste ! À la place, que 

du noir, des pâtés, des rubriques provisoires, des propositions hésitantes. Mais alors la 

sensibilité s’aiguise, le regard s’affine, la compréhension émerge. Ce travail est un travail 

de labours, la terre que l’on remue, le terrain que l’on défriche, les sillons que l’on trace. 

Et à travers tout cela, il y a l’espoir de la récolte future. Il faut souvent juste un peu de 

temps. (p. 353) 

Fort de cette approche, il nous est apparu important de labourer au moins par deux fois la 

terre des données afin de faire fructifier davantage l’analyse. Dans le premier volet, nous avons 

travaillé crayon en main en procédant à une thématisation souple et libre. Même si elle a été 
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rigoureuse, il nous est apparu nécessaire de rechercher une confirmation à notre analyse. Comme 

le recueil a conduit à la production d’un grand nombre de données verbales et, compte tenu de 

l’ampleur de notre corpus, nous avons décidé de prendre appui sur un logiciel informatique dédié. 

Nous avons retenu QDA Miner, un logiciel d’analyse qualitative développé par la société Provalis, 

pour procéder au second volet de l’analyse. Il s’agissait, au travers de son emploi, de pouvoir 

confirmer nos intuitions et de pouvoir renforcer la structuration de l’analyse en lui faisant gagner 

en rigueur et en profondeur. Le recours au logiciel nous a facilité l’organisation ultérieure des 

informations, notamment les segments saillants que nous souhaitions utiliser dans le cadre de la 

présentation des résultats.  

La boussole des objectifs 

Ce second volet analytique a été mené successivement au premier, après un temps dédié à 

une première structuration de plan visant à répondre aux objectifs. La recherche de leur atteinte a 

constitué une véritable boussole tant dans ce second volet que dans le premier. Mentionnés sur tous 

les documents destinés au recueil des thèmes, affichés en permanence sous nos yeux à toutes les 

étapes du travail, ils ont permis de ne pas s’égarer dans la masse textuelle des données. Ils ont 

naturellement constitué le fil rouge pour une première structuration de l’analyse. Il a semblé logique 

d’articuler un premier mouvement autour du premier objectif spécifique, caractériser les pratiques 

de bienveillance des enseignantes et des enseignants du secondaire dans la classe et dans l’École, 

en regroupant ce qui relève des différentes formes de bienveillance identifiées (qualité personnelle, 

art professoral et incarnation du cadre) et ce qui nous est apparu progressivement comme constitutif 

de l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques de classe, un jeu de réglages et d’ajustements 

de la part de l’enseignante ou de l’enseignant lorsqu’il vise à faire preuve de bienveillance. La 

réponse au second objectif spécifique, mettre en relief ce que requiert l’actualisation de la 

bienveillance dans l’établissement et dans l’École, nous a incitée à articuler autour d’un second 

mouvement les éléments témoignant de la perception de la bienveillance comme prescription et 

comme projet, à l’échelle de la classe, de l’établissement et de l’institution, ainsi que les conditions 

nécessaires à l’actualisation du projet. Le tableau 15 synthétise les axes qui ont été retenus pour ce 

second volet.  

Tableau 15 : Axes retenus pour le second volet de l’analyse 

Objectif spécifique 1 : caractérisation des pratiques de bienveillance 

• Les formes de bienveillance (qualité personnelle, art professoral, incarnation du cadre) 

• Postures et pratiques professionnelles d’ajustement en jeu dans l’actualisation de la 

bienveillance 

Objectif spécifique 2 : mise en relief des leviers d’actualisation 

• Perception de la bienveillance comme prescriptions et comme projet (échelle de la classe, 

de l’établissement et de l’institution) 

• Conditions et leviers nécessaires à l’actualisation du projet 
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Les axes de l’arbre thématique résultant du premier volet de l’analyse ont été repris et réagencés 

pour fournir un canevas au second volet de l’analyse, en lien avec les deux mouvements précités. 

L’appui sur le logiciel QDA Miner 

Le logiciel QDA Miner est conçu pour la recherche avec méthode mixte. Il permet le codage, 

l’annotation, l’exploration et l’analyse d’une grande quantité de documents. Il dispose d’outils de 

codage permettant ensuite une extraction précieuse des segments codés. De plus, une fois l’analyse 

réalisée, il peut donner accès à des outils de statistique et de visualisation. Notre projet n’était pas 

d’obtenir des données statistiques, mais bien de pouvoir enrichir l’analyse qualitative en procédant 

à une seconde analyse de l’intégralité des verbatim et en en proposant un nouveau codage plus 

proche des catégories conceptualisantes, visant à nourrir plus précisément l’analyse afin de 

permettre l’atteinte des objectifs. Le tableau 16 présente un exemple des entrées de codage retenues 

pour répondre au premier axe : les formes de la bienveillance dans les pratiques des enseignants. 

Au final, nous avons généré près de 120 codes différents et procédé à un nouveau codage en continu. 

Nous avons à nouveau procédé en trois unités de temps et d’analyse, entrant par les verbatim du 

personnel enseignant, puis par ceux des chefs d’établissement et enfin ceux des experts, pour les 

mêmes raisons qu’évoquées précédemment. 

En plus de l’affermissement de l’analyse, nous souhaitions confirmer la saillance dans les 

différentes entrevues ainsi que les spécificités des propos liées aux différentes catégories de 

participantes et de participants. Prenant appui sur les outils de visualisation, nous avons opté pour 

un usage de quatre couleurs déclinées en différentes nuances, chaque couleur symbolisant un des 

axes structurants retenus. Ainsi, la couleur rouge devait permettre de montrer visuellement la 

saillance dans les entrevues des différentes formes de bienveillance, la couleur orange la saillance 

des éléments liés à la notion d’ajustement, la couleur bleue la saillance concernant la perception de 

la bienveillance comme prescription et comme projet, et la couleur verte la saillance concernant les 

conditions nécessaires à l’actualisation du projet. Ce choix a facilité le contrôle visuel de l’analyse 

à partir des graphiques produits et présentés en annexe 15. Cette représentation a confirmé que, 

dans l’ensemble et fort logiquement, les entrevues avec le personnel enseignant ont plutôt 

documenté ce qui caractérise les pratiques de bienveillance dans la classe, tandis que les chefs 

d’établissements et les experts ont davantage développé ce qui relève des conditions nécessaires à 

l’actualisation du projet.  

Si les deux volets ont été menés successivement, il s’est bien agi d’un processus analytique 

mis en œuvre dans cette phase, avec une avancée par combinaison et articulation. La dynamique 

d’enchâssement s’est d’ailleurs exprimée au travers de la réalisation conjointe d’un livret de fiches 

de catégorisation qui a relié étroitement l’analyse menée dans les deux volets.  
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Tableau 16 : Exemple des entrées retenues pour le codage dans le logiciel QDA Miner  

Caractérisation des pratiques de bienveillance des enseignants 

1. LES FORMES DE LA BIENVEILLANCE DANS LES PRATIQUES DES ENSEIGNANTS 

1.1 La bienveillance envisagée comme qualité personnelle  

1.1.1 Éléments de caractérisation  
1.1.2 Conceptions  

1.1.3 Notions proches  

• Gentillesse / Générosité, bonté  

• Empathie affective / non-jugement  

1.1.4 Domaines d’expression et manifestations dans la pratique  

1.1.5 Sources, Ressources et atouts  

1.1.6 Limites  

 

1.2 La bienveillance envisagée comme art professoral  

1.2.1 Éléments de caractérisation  

1.2.2 Notions proches  
1.2.3 Conceptions  

1.2.4 Domaines d’expression et manifestations dans la pratique  

• Attitude  

• Regard inconditionnel  

• Compréhension  

• Différenciation/Étayage, aide, compensation  

• Evaluation  

• Valorisation/encouragement/réussite  

• Langage  

• Autres pratiques  

• Pratiques collectives  

• Exigence pour les enseignants/pour les élèves  

1.2.5 Sources, Ressources et atouts  

1.2.6 Limites  

 

1.3 La bienveillance envisagée comme incarnation du cadre éducatif  

1.3.1 Éléments de caractérisation  

1.3.2 Notions proches  

1.3.3 Conceptions  

1.3.4 Domaines d’expression et manifestations dans la pratique  

• Protection  

• Dialogue, écoute, compréhension  

• Cadrage et recadrage, sévérité et exigence  

• Communauté/société  

• Entre les murs et hors les murs  

• Veillance  

1.3.5 Sources, Ressources et atouts  

1.3.6 Limites  

La réalisation conjointe du livret d’analyse 

Le logiciel ne disposant pas de « marges » dans lesquelles recueillir la construction de la 

pensée et les intuitions, et afin de nourrir notre réflexion sur les différents thèmes et catégories 

retenues, nous avons développé parallèlement un livret destiné à consigner au fur et à mesure de 

l’analyse les segments qui nous apparaissaient particulièrement significatifs pour l’analyse ainsi 

que les pistes, réactions, interrogations qui émergeaient au fil du travail. Nous avons suivi Paillé et 

Mucchielli (2012) pour élaborer la structure de ces fiches que nous avons nommées de 

« catégorisation », en référence à la démarche d’analyse par catégories conceptualisantes. L’annexe 
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16 en présente un exemple. Chaque fiche comporte une définition visant à décrire la nature du 

phénomène observé ainsi qu’à spécifier les propriétés de la catégorie ou de l’entrée retenue. La 

mention des conditions d’existence précise ce que cette catégorie ou entrée requiert. Nous avons 

également procédé, à l’issue du relevé des segments significatifs, à une recherche par mots-clés afin 

de vérifier qu’il n’y avait pas d’oubli dans les segments significatifs. De plus, un espace a été créé 

sur la fiche pour mentionner la proximité existante entre les différentes entrées, ce qui a été aidant 

pour clarifier l’analyse et a entraîné parfois des fusions. Nous avons également laissé un espace 

pour préciser les points de vigilance et de tension qui apparaissaient au fur et à mesure de l’analyse. 

Chaque fiche a été structurée de manière à recueillir de manière séparée les segments significatifs 

selon la catégorie des personnes recrutées, afin de faciliter la clarté de l’analyse sans brouiller les 

niveaux de discours. Les entrées ont parfois été fractionnées lorsque le relevé révélait une 

subdivision possible en plusieurs sous-entrées. Enfin, une dernière partie de la fiche a servi à noter 

les axes de réflexion et les éventuels éléments pour la discussion. Ce dernier espace permettait 

également de faciliter la quête l’objectivité analytique sans perdre les pistes et intuitions. Ces fiches 

ont ensuite donné lieu à un travail complémentaire et été affinées en prenant notamment appui sur 

la production des trois points d’étape qui avaient ponctué les temps du premier volet analytique et 

qui recueillaient les premières intuitions. Par ailleurs, le livret d’analyse comporte aussi une partie 

de journal de bord de l’analyse dans lequel ont été consignés au fur et à mesure les inflexions de la 

démarche, les avancées quotidiennes, les doutes et questions qui apparaissaient. 

2.2.4 L’appui sur différentes formes de triangulation 

Afin d’assurer la qualité de l’analyse, nous avons mis en œuvre différentes stratégies de 

triangulation. Fortin et Gagnon (2016) définissent la triangulation comme une « stratégie de mise 

en comparaison de plusieurs méthodes de collecte et d’interprétation des données permettant de 

tirer des conclusions valables à propos d’un même phénomène » (p. 377). 

La triangulation des données vient d’abord du recrutement de différentes catégories de 

participantes et de participants. Nous avons ainsi pu comparer les résultats obtenus à partir de ces 

différentes sources et constater les points de convergence et les écarts selon leur rattachement 

professionnel. Cela nous a permis de pouvoir estimer la fiabilité des données recueillies. Toutefois, 

nous avons opté pour un séquençage des données en différents temps d’analyse afin de ne pas 

brouiller les propos tenus par les différentes catégories de personnes qui ont accepté de participer 

aux entrevues. Nous avons aussi mobilisé deux modalités dans notre collecte de données : des 

entrevues individuelles et des entrevues de groupe. Là encore, nous avons pu dégager des éléments 

spécifiques.  

La mise en œuvre de deux volets distincts dans l’analyse contribue à cette triangulation. En 

procédant à deux reprises à une analyse complète des verbatim, mais en variant la perspective et en 



146 

 

 

mobilisant des démarches différentes, nous avons pu affermir l’analyse et confirmer les constats 

premiers.  

À toutes les étapes du processus, nous avons également procédé à la triangulation externe par 

la rédaction de différents points d’étape qui ont donné lieu à des échanges réguliers avec notre 

direction de thèse. Nous avons aussi procédé à la triangulation interne par la mobilisation d’un 

certain nombre d’outils pour mettre en évidence des traces descriptives, méthodologiques et 

réflexives qui sont intervenues dans le processus, le documentant et le favorisant à la fois. Baribeau 

(2005) souligne en effet :  

Il existe, au cœur d’un processus de recherche, des activités méthodiques de consignation 

de traces écrites, laissées par un chercheur, dont le contenu concerne la narration 

d’événements (au sens très large ; les événements peuvent concerner des idées, des 

émotions, des pensées, des décisions, des faits, des citations ou des extraits de lecture, 

des descriptions de choses vues ou de paroles entendues) contextualisés (le temps, les 

personnes, les lieux, l’argumentation) dont le but est de se souvenir des événements, 

d’établir un dialogue entre les données et le chercheur à la fois comme observateur et 

comme analyste et qui permettent au chercheur de se regarder soi-même comme un 

autre. Cette instrumentation est essentielle pour assurer à la fois la validité interne et la 

validité externe du processus de recherche. (p.111-112) 

Ces traces sont hétérogènes de par leur nature, leur forme et leur but et elles ont constitué un outil 

« composite », avec des supports et formes scripturales de nature variée. Nous avons 

particulièrement pris appui sur les notes de terrain des entrevues, convoquées au cours de l’analyse 

du verbatim pour l’affiner ou permettre de préciser des données. Le journal de thématisation et 

d’analyse a également été précieux. Composé pour le premier volet dans les marges des livrets 

d’analyse puis numériquement sous la forme d’un journal de bord, il a permis de colliger les traces 

et de documenter l’analyse, de consigner la saillance thématique, de garder trace et mémoire des 

tentatives, et d’enrichir progressivement la démarche. Ce journal a nourri la rédaction des points 

d’étape, permettant progressivement de passer du monde empirique au monde plus conceptuel de 

la présentation des résultats.  

 

* * * 

Dans ce chapitre, nous avons argumenté les choix méthodologiques effectués en vue 

d’atteindre nos objectifs de recherche. Cette recherche, exploratoire à visée compréhensive, s’inscrit 

de manière congruente avec la démarche qualitative à toutes ses étapes. Même si ce type de 

méthodologie demande de faire preuve de souplesse et d’itérativité, il importait d’en définir les 

contours aussi précisément que possible, ce que nous avons fait en premier lieu. C’est ce qui nous 

a amenée à préciser notre positionnement épistémologique et méthodologique, puis à présenter les 

spécificités d’une partie du terrain de la recherche et à expliciter les caractéristiques du recrutement 

des différents participantes et participants. Ces précisions nous ont ensuite amenée à présenter les 

orientations éthiques qui ont guidé notre collecte de données. Le choix des méthodes qualitatives 
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pour recueillir les données a ensuite été argumenté. Le fait d’opter pour des entrevues semi-dirigées, 

individuelles ou de groupe, a conduit à situer l’importance de la posture de la chercheuse lors des 

entrevues. L’instrument de collecte de données, constitué de guides d’entrevue, a été présenté après 

ainsi que les choix retenus pour l’analyse des données.  

En second lieu, nous avons présenté la manière dont la méthode définie avait été 

opérationnalisée en précisant les différentes opérations liées à la phase de collecte de données ainsi 

que le déroulé des opérations analytiques. Les deux volets de l’analyse des données mis en œuvre 

mènent aux résultats que nous allons nous attacher à présenter dans les chapitres suivants. Compte 

tenu de l’amplitude de nos données et des objectifs, nous avons fait le choix d’y consacrer deux 

chapitres. Ainsi, le chapitre 4 porte sur la caractérisation des pratiques de bienveillance par le 

personnel enseignant et le chapitre 5 rapporte ce que requiert l’actualisation de la bienveillance en 

éducation, en lien avec nos deux objectifs spécifiques.  
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QUATRIÈME CHAPITRE  

CARACTÉRISATION DES PRATIQUES DE 

BIENVEILLANCE DU PERSONNEL 

ENSEIGNANT 

La collecte et l’analyse des données concernant l’objectif spécifique 1 de cette recherche 

(caractériser les pratiques de bienveillance des enseignantes et des enseignants du secondaire, dans 

la classe et dans l’établissement) ont donné lieu à un matériau riche et abondant. S’agissant des 

pratiques de classe, nous avons choisi de donner une place première aux discours du personnel 

enseignant, comme indiqué au chapitre précédent, et nous avons maintenu ce choix pour ce chapitre. 

L’examen attentif des données a permis de mettre en évidence que les personnes interrogées 

faisaient usage du mot bienveillance en lui attribuant différentes significations. Au fil de l’analyse 

des entrevues, il a été possible d’identifier trois formes différentes dans les mentions de la 

bienveillance, chacune pouvant être caractérisée de manière spécifique. Afin de faciliter la clarté de 

l’exposé des résultats, nous spécifierons ces formes en premier lieu, successivement et de manière 

indépendante. En second lieu, nous présenterons la dynamique d’ajustement qui préside aux 

pratiques déclarées par les enseignantes et les enseignants ainsi que les modalités de conjugaison 

de ces trois formes. 

1. LES FORMES DE BIENVEILLANCE DANS LES PRATIQUES DES 

ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

La première forme renvoie à la bienveillance envisagée comme qualité personnelle tandis 

que les deux autres formes sont davantage reliées à la professionnalité des enseignantes et des 

enseignants. En ce sens, nous traiterons d’abord de la bienveillance en tant que qualité personnelle. 

Puis, nous examinerons les deux autres formes car elles ont donné lieu à des développements précis 

de la part du personnel enseignant quand il s’est agi de caractériser les pratiques professionnelles 

relevant de la bienveillance. Nous avons alors distingué une forme que nous avons nommée « art 

professoral » et une autre forme que nous avons appelée « incarnation du cadre éducatif ». L’art 

professoral renvoie à l’ensemble des moyens que le personnel enseignant met en œuvre dans la 

visée de faire apprendre les élèves, alors que l’incarnation du cadre éducatif renvoie à la 
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bienveillance en lien avec le cadre posé à l’école, au-delà de la seule finalité des apprentissages 

scolaires.  

1.1 La bienveillance comme qualité personnelle 

L’ancrage de la bienveillance dans une dimension personnelle apparaît dans toutes les 

entrevues effectuées auprès des groupes d’enseignantes et d’enseignants. Nous caractériserons tout 

d’abord cette forme de bienveillance et ce qui a été présenté comme son ancrage : la biographie et 

les valeurs personnelles. Nous mettrons ensuite en évidence les liens forts entre cette part 

personnelle et l’exercice de la profession enseignante avant d’en présenter les limites. 

1.1.1 Une qualité liée au caractère des personnes 

Dans les entrevues de groupe, le personnel enseignant s’accorde assez spontanément sur le 

fait que la bienveillance peut relever d’une qualité personnelle. Plusieurs associent la notion à une 

qualité qui serait inhérente à la personne. Les propos de Boris, professeur de Mathématiques qui a 

participé à l’entrevue menée avec le Groupe 3, attestent de cette conception largement partagée. 

Pour lui, la bienveillance « est propre à notre personnalité, à notre caractère ». Il ajoute même que 

« c'est inné » (R.2)113, ce qui n’engendre pas de débat au sein du groupe. Ce lien fait avec la 

personnalité et le caractère des personnes a été proposé régulièrement, et également par les chefs 

d’établissement et les experts sollicités. Il y aurait, selon plusieurs personnes, une dimension 

« naturelle » de la bienveillance, « presque par essence », comme en témoigne Madame CE.3 qui 

s’appuie sur son observation des professionnels de l’enseignement. Elle pense qu’il existe « des 

personnes qui sont intrinsèquement bienveillantes » (R.4). Ainsi, dans la plupart des segments 

saillants retenus pour l’analyse de cette forme, les personnes mentionnent la bienveillance comme 

relevant d’une qualité « propre » en dehors de toute considération liée à l’exercice de la profession. 

Marie, qui enseigne les Mathématiques dans l’établissement de Madame CE.2, exprime d’ailleurs 

l’idée, en ouverture de l’entrevue avec son groupe, qu’être bienveillant, « c'est être bon » (R.2). Le 

lien entre la bienveillance et la bonté, la générosité et la gentillesse est fait à plusieurs reprises par 

les participantes et les participants. Ce lien montre la proximité de la notion et des qualités qui 

relèvent avant tout de l’éthos de la personne.  

Selon certains propos, la bienveillance répondrait ainsi à une caractéristique personnelle, avec 

un « socle » ou un « degré » initial, une « base » propre à chacun (Boris, R.2). Augustine, qui est 

professeure de Mathématiques dans le collège de Monsieur CE.4, mentionne par exemple le fait 

qu’« on part d’un certain niveau de bienveillance » (R.10) qui serait une forme de point d’appui, 

                                                
113 Nous avons choisi d’indiquer, après les citations verbatim, le numéro qui renvoie à l’emplacement de la réponse, comme ici : R.2 
pour la deuxième réponse de Boris figurant dans la transcription de l’entrevue. 
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notamment à l’entrée dans la profession. Mais ce « niveau » serait ensuite sujet à variabilité et 

conditionné par l’histoire de la personne et par ses valeurs.  

1.1.2 Un ancrage dans la biographie et les valeurs personnelles 

L’idée a été communément soulevée que la potentialité de croissance ou d’inflexion du 

niveau de bienveillance initial est ancrée dans la biographie, avec les expériences et les rencontres, 

mais également les conceptions de la relation et les valeurs personnelles.  

Concernant l’ancrage biographique, les propos de Lucas, professeur d’Éducation Physique et 

Sportive (EPS) qui a participé à l’entrevue menée avec le groupe 1, témoignent de son importance 

quand il dit « mon parcours de vie a joué sur mon caractère » (R.20). En effet, pour plusieurs, la 

bienveillance se construit au travers des expériences personnelles. Ce vécu influe sur la manière de 

voir la vie. Augustine en témoigne en disant que cela « tient à notre histoire propre » (R.7), qui est 

susceptible d’alimenter la bienveillance, notamment au gré des rencontres qui ponctuent le 

parcours, comme l’évoque Diane, qui enseigne le Français dans le collège de Monsieur CE.1 

(R.19). Paul, professeur en SEGPA dans l’établissement de Madame CE.2, fait le lien entre 

l’expérience personnelle et son impact sur le regard porté sur les élèves. Pour lui, la bienveillance, 

« on la construit avec le vécu d'enfant, d'élève » (R.11). Il met en évidence que ce vécu personnel 

facilite la compréhension des jeunes avec qui le personnel enseignant a choisi de travailler. Pour 

Alice, professeure de Mathématiques également dans le collège de Madame CE.2, cette 

compréhension qui alimente la bienveillance se construit aussi « en tant que parent » (R.18), dans 

l’expérience faite de l’exercice de la parentalité qui amène à considérer de manière différente le 

rapport aux enfants et aux adolescents. Il est intéressant de noter aussi que plusieurs personnes font 

le lien entre cette forme de bienveillance et l’empathie. Ils décrivent le mouvement qu’ils font, dans 

l’exercice professionnel, pour se mettre dans une situation de réceptivité qui les conduit à chercher 

à ressentir ce que ressent l’autre en se mettant « à la place de l’autre » (Boris, R.24), mais nous 

retenons ici les extraits où il n’est pas fait mention du contexte scolaire. L’approche empathique 

telle qu’elle est alors décrite renvoie d’ailleurs à une dimension plus affective que cognitive. 

Ce mouvement de réceptivité et d’empathie tendu vers la compréhension de l’autre est à relier 

à l’expression des conceptions de la relation humaine dont ont témoigné plusieurs enseignantes ou 

enseignants lorsqu’ils ont abordé cette forme de bienveillance. Étienne, qui enseigne les 

Mathématiques dans l’établissement de Monsieur CE.1, indique par exemple : « Dans la 

bienveillance, il y a le côté humain » (R.14). Plusieurs propos montrent que pour les personnes 

interrogées, il s’agit en effet d’un certain regard porté sur l’autre envisagé comme personne 

humaine, et avec qui va se nouer une relation. Diane résume aussi une vision plusieurs fois exprimée 

en indiquant que « l'autre n'est pas moi, avec tout ce que cela sous-entend : que je ne suis pas un 

modèle, qu'on peut fonctionner autrement, qu'on peut penser et agir autrement » (R.1). Au travers 
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de ces conceptions apparaît l’importance d’un accueil de l’autre dans une attitude d’ouverture. 

Plusieurs mentionnent en effet l’importance d’adopter un regard inconditionnel, comme Lucas qui 

dit qu’il importe de « regarder quelqu’un de façon neutre, regarder la personne comme elle est, sans 

porter de jugement ». Il ajoute : 

C’est laisser la chance à l’autre pour pouvoir le voir et l’entrevoir comme lui veut se 

montrer, et ne pas avoir déjà un regard biaisé sur ce qu’il pourrait me dire ou sur ce que 

je crois entendre, ce que je veux entendre. (R1) 

Ces propos montrent l’importance accordée à l’attitude d’ouverture à l’autre et de non-jugement au 

fondement de la relation qu’il souhaite développer.  

L’analyse des données permet de mettre en évidence que cette conception de la relation 

humaine s’appuie aussi sur les valeurs humaines. Par exemple, Diane indique avoir « une ligne de 

vie avec des valeurs » qu’elle partage avec les collègues qui participent à l’entrevue (R.15). Mais 

dans l’entrevue avec son groupe, les personnes témoignent que si les valeurs sont importantes et 

nourrissent la relation, elles peuvent aussi être un frein. En effet, pour Étienne, « quand on a des 

valeurs éloignées les unes des autres, c’est difficile de mettre en place une bienveillance » (R.15), 

révélant l’importance d’une vision partagée. Le rôle des valeurs personnelles apparaît également 

dans les entrevues avec les experts. Christophe Marsollier confirme leur importance en indiquant 

que « la posture bienveillante renvoie à nos valeurs personnelles » (R.2), à ce qui est important pour 

les personnes. Pierre Pilard, lui, stipule qu’au-delà de la question des valeurs qu’on peut avoir, il 

s’agit « de capacités à faire vivre ses valeurs » (R.1), et donc de capacité à les traduire dans ses 

actions. Ainsi, la bienveillance comme qualité personnelle s’enracine dans les expériences des 

personnes. 

1.1.3 Une conjonction entre caractère, qualités et choix du métier 

Au-delà des valeurs et des conceptions de la relation, les enseignantes et les enseignants 

interrogés insistent sur l’importance de l’envie d'entrer en relation qui caractérise les personnes 

qu’elles qualifient de bienveillantes. Ils mentionnent leur souci de l’autre et l’importance de la 

conjonction entre le choix du métier et la bienveillance comme qualité personnelle. 

Plusieurs ont exprimé l’idée que choisir d’enseigner, c’est choisir d’exercer un métier 

éminemment relationnel qui nécessite le goût pour les relations humaines et l’envie d’entrer en 

communication. Le métier implique d’« être tourné vers les autres », ce que Madame CE.3 

considère faire partie de la « personnalité profonde » de certains enseignantes ou enseignants (R.5). 

Pour elle, c’est ce goût de la relation qui nourrit la qualité de la relation pédagogique. Le souci de 

l’autre et l’envie d’apporter son aide rendent nécessaire de l’accueillir comme il se doit et de 

l’écouter. Madame Exp.Ch. confirme cette caractéristique en précisant qu’« une relation de 

bienveillance est une relation humaine avant tout, et précautionneuse de l’autre » (R.5). S’exprime 
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l’idée que la bienveillance s’inscrit dans une relation interpersonnelle soucieuse de la prise en 

compte des personnes.  

La conviction de la conjonction entre le caractère et l’exercice du métier d’enseignante ou 

d’enseignant a été fortement exprimée lors du troisième entretien de groupe. Boris résume une idée 

partagée en disant qu’« on enseigne comme on est » (R.24), ce que confirme François, qui enseigne 

le Français et a participé à l’entrevue avec le Groupe 3, qui dit « ta personnalité compte » (R.14). 

Ainsi, les situations d’enseignement mobiliseraient quelque chose de l’ordre de l’identité 

personnelle de l’enseignante ou de l’enseignant. 

Pour certains, cette forme de bienveillance serait d’ailleurs déterminante dans le choix du 

métier. Ils voient une conjonction entre le caractère des personnes et le choix qu’elles effectuent 

d’embrasser une carrière éducative. Pour Raphaël, professeur d’Espagnol dans le collège dirigé par 

Monsieur CE.4, cela va même encore au-delà puisqu’il estime que « ne pas avoir la personnalité 

qui convient, qui est conforme à la bienveillance » (R.9) engendrerait de la difficulté professionnelle 

tant elle est nécessaire. Thibaut, qui enseigne l’EPS et qui a participé à l’entrevue avec le Groupe 

3, partage cette idée que pour exercer ce métier, « tu es obligé d’être bienveillant, sinon tu souffres » 

(R.7), comme si la bienveillance avait des vertus protectrices. François indique également qu’« à la 

base, cela fait partie des qualités à avoir » (R.1). La bienveillance comme qualité personnelle 

constituerait ainsi pour plusieurs des personnes interrogées un préalable à l’exercice professionnel 

et un point d’appui à l’entrée dans le métier, qui serait à combiner et à étendre. Le tableau ci-après 

propose une synthèse des caractéristiques et des manifestations liées à cette forme de bienveillance. 

Tableau 17 : La bienveillance comme qualité personnelle. 

Ancrage Caractéristiques Manifestations 

Ancrage 

personnel 
• Qualité inhérente à la personne. 

• Lien avec la personnalité, le caractère. 

• Part naturelle, essentielle, et part construite 
alimentée par le vécu, les rencontres. 

• Appui sur les valeurs personnelles, le goût 

des relations humaines et la communication. 

• Expression du souci de l’autre 
par une attitude d’ouverture 

relationnelle et d’accueil 

inconditionnel. 

• Mobilisation de la réceptivité, 
empathie affective.  

Toutefois, des limites à cette forme de bienveillance ont été mentionnées. L’idée a été 

plusieurs fois exprimée que si cette forme de bienveillance s’appuie sur une « base » personnelle, 

celle-ci comporte aussi des limites liées également à la personne. Étienne indique par exemple que, 

dans certaines situations, il sent « (s)es limites de bienveillance, (s)es limites humaines » (R.15). 

Cette frontière est également mentionnée par Thibaut qui évoque une situation où « (s)a limite 

personnelle est passée devant (s)a limite professionnelle » (R.32). Il précise que, pour lui, la 

bienveillance se caractérise par « un mélange de limites personnelles et professionnelles » et qu’il 

arrive qu’un « seuil » personnel, proche d’un « seuil de tolérance » se trouve dépassé, ce qui affecte 

alors la relation en causant une rupture de sa capacité de bienveillance. Par ailleurs, cette forme de 
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bienveillance a été mise en soupçon par quelques personnes qui, l’envisageant isolément et de 

manière extrême, l’estiment potentiellement pourvoyeuse de laxisme. Si la bienveillance comme 

qualité personnelle est considérée comme importante, elle n’est donc pas considérée comme 

suffisante par le personnel enseignant. D’ailleurs, dès qu’elle convoque le rapport aux 

apprentissages, la bienveillance prend d’autres formes.  

1.2 La bienveillance comme art professoral 

Les données produites par les enseignantes et les enseignants ont permis d’identifier une 

forme beaucoup plus construite et professionnelle de la bienveillance que celle de la qualité 

personnelle précédemment présentée. Diane évoque le passage entre ces deux formes en disant 

qu’au départ, « la bienveillance était liée à (s)a personnalité. Et maintenant elle est inhérente à (s)es 

pratiques » (R9), montrant par-là une évolution et un changement de nature. Cette forme n’a pas 

été précisément nommée par les personnes interrogées lorsqu’il leur a été demandé de définir la 

bienveillance. Toutefois, elle a été très illustrée lorsqu’il s’est agi de décrire les pratiques relevant 

de la bienveillance, pratiques individuelles comme collectives. Nous avons fait le choix de nommer 

cette forme « art professoral » car elle regroupe un ensemble de moyens, de procédés mis en œuvre 

par le personnel enseignant pour permettre aux élèves de développer les apprentissages attendus. 

Le terme « art » permet également de mettre en avant la dimension d’habileté et de talent nécessaire 

à mobiliser par le personnel enseignant lors de l’actualisation de cette forme de bienveillance, 

prioritairement dans leurs pratiques de classe. Nous verrons tout d’abord comment cette forme 

s’exprime dans une attitude facilitatrice d’apprentissages. Nous présenterons ensuite la manière 

dont elle se déploie dans une gamme de pratiques riches et variées. Enfin, nous envisagerons cet 

« art professoral » sous le sceau d’une double exigence : exigence pour l’enseignante ou 

l’enseignant, exigence pour l’élève.  

1.2.1 Une attitude visant à faciliter les apprentissages 

La composante relationnelle a été largement documentée par le personnel enseignant. 

L’analyse des données montre qu’il a conscience de l’impact de la relation sur les apprentissages. 

De ce fait, il accorde une importance à l’attitude à adopter avec les élèves. Nous présenterons les 

pratiques reliées à l’accueil, qu’il s’agisse de ménager un temps accueil ou d’instaurer des rites 

facilitant l’apprentissage, à la communication et aux « petites choses » qui permettent la confiance. 

L’attitude qui semble adaptée au personnel enseignant et qu’il nomme spontanément se 

caractérise à nouveau par un accueil inconditionnel de l’élève, la manifestation du non-jugement de 

l’enseignant et sa foi en l’éducabilité. C’est ce que résument les paroles de Lucas qui indique qu’il 

importe de signifier à l’élève : « Je te prends comme tu es » (R7). Marina, professeure de 
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Mathématiques dans le collège de Monsieur CE.4, souligne également l’importance de « croire 

dans chaque élève. Se dire qu'on peut toujours apporter quelque chose aux élèves » (R.6). Si l’on 

trouve des échos avec la forme de bienveillance précédente, il s’agit ici de propos contextualisés au 

regard de la profession exercée et qui touchent aux conceptions des élèves et du métier exercé. En 

effet, dans les segments reliés à la bienveillance comme art professoral, les enseignantes et les 

enseignants font le lien entre l’attitude qu’ils développent et la finalité de leurs missions, et plus 

seulement à leur manière de concevoir les relations humaines. Ainsi, François indique « notre 

quotidien, notre préoccupation est là : faire passer nos connaissances » (R.18). Si la finalité de 

l’École est la transmission, comme le mentionne Émilie, professeure d’Anglais ayant participé à 

l’entrevue du Groupe 3, qui précise que son travail avec les élèves est de « transmettre (...) pour leur 

bien » (R.5), plusieurs expliquent aussi que c’est cette finalité des apprentissages qui rend nécessaire 

le développement d’une attitude bienveillante. L’actualisation de la bienveillance de l’enseignante 

ou de l’enseignant est alors assimilée à sa capacité à mettre en œuvre un climat relationnel 

facilitateur des apprentissages. Ce dernier va se manifester diversement dans les pratiques selon 

qu’il s’agisse d’accueillir ou de communiquer. 

Plusieurs membres du personnel enseignant insistent sur la nécessité d’aménager un temps et 

un espace d’accueil des élèves pour assurer la qualité de la relation pédagogique. Cela peut passer 

par la manière de dire bonjour, comme l’indique Diane, ou encore par des rites spécifiques à chaque 

professionnel et qui visent à tisser la relation au fil des séances. Émilie précise par exemple avoir le 

souci de « créer un relationnel ritualisé » afin de sécuriser et faciliter les apprentissages de ses 

élèves. Elle y voit un marqueur de la constance dans la relation permettant aux élèves « qu’ils 

sachent qu'on sera tout le temps dans cette posture-là » (R.1). On retrouve cette importance accordée 

aux rites dans les propos des experts, notamment chez Pierre Pilard qui souligne que ce temps, au-

delà de la facilitation d’une relation interpersonnelle de qualité, tient lieu d’un accueil dans la sphère 

du savoir et passe par des gestes d'enrôlement : « Cela revient (...) à dire : "Bienvenue dans cette 

sphère du savoir que vous ne maîtrisez pas encore. Vous y avez toute votre place !" » (R.5). 

L’actualisation de la bienveillance dans l’attitude de l’enseignante ou de l’enseignant passe 

aussi par les modalités de communication retenues pour établir la relation, comme la façon de 

prendre la parole, en alliant douceur et fermeté, en dosant et en adaptant les messages et en 

manifestant l’intérêt et l’attention, notamment par l’écoute. La communication passe aussi par de 

« petites choses », comme le souligne Grégoire, qui enseigne l’EPS et qui a participé à l’entrevue 

avec le Groupe 3. Elle tient « aux petits mots, aux petits gestes qui font la bienveillance » (R.36). 

Pour Augustine, cela tient également par « un petit mot par-ci, par-là, qu'on peut jeter dans les 

échanges avec la classe » (R.8). L’importance du sourire et du regard est aussi évoquée à plusieurs 

reprises par les personnes interrogées. Cela rejoint les propos de Christophe Marsollier qui souligne 

le fait que « la bienveillance s’exprime à travers les trois composantes de la communication : le 

verbal, le para verbal et le non verbal » (R.1).  
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L’analyse des verbatim montre également que cette forme de bienveillance passe par 

l’attitude confiante de l’enseignante ou de l’enseignant. Alice exprime ainsi la nécessité d’un 

mouvement de confiance mutuelle : pour elle, l’un des enjeux majeurs est d’« amener l'élève à avoir 

confiance en soi. [...]. Et notre positionnement, en tant qu'enseignant, c'est déjà de montrer qu'on lui 

fait confiance » (R.10). Ce positionnement nécessite de proposer aux élèves un « accompagnement 

sécure », comme le souligne Paul (R.4). Plusieurs participantes et participants aux entrevues font 

également le lien entre bienveillance, confiance et développement de l’estime de soi qu’ils jugent 

important de prendre en considération à l’École. Cette attitude s’actualise également par une posture 

d’accompagnement, de côte à côte plus que de face à face qui se révèle jusque dans la position 

physique en classe, avec les élèves. L’importance donnée à la confiance est confirmée dans les 

entrevues avec les experts, notamment par Christophe Marsollier qui indique que « la bienveillance 

rassure l'élève, elle le sécurise et lui donne plus confiance » (R.2). Les chefs d’établissement se sont 

eux aussi montrés sensibles à la mise en œuvre de cette attitude. Monsieur CE.1 estime d’ailleurs 

qu’il s’agit là d’une des finalités de la bienveillance : permettre de « créer les conditions optimales 

de réussite des personnes » (R.1). Cela nécessite, pour Madame CE.3, de développer « la façon qui 

va être la plus porteuse, qui va permettre à ce que vous leur proposez de s'ancrer vraiment » (CE3, 

R1).  

Ainsi, selon les personnes interrogées, la bienveillance s’actualise par le développement 

d’une relation spécifique de confiance, par une attitude ouverte et sécurisante, permettant 

d’accueillir avec hospitalité les élèves dans la sphère des apprentissages à réaliser, avec un art de la 

présence tenu par les finalités de l’école. Il s’agit donc d’une forme construite, s’exprimant dans la 

posture et l’attitude liée à l’exercice professionnel spécifique du personnel enseignant et 

conditionnant d’ailleurs cet exercice qui peut ensuite se concrétiser dans une gamme de pratiques 

étendue. 

1.2.2 Une gamme de pratiques étendue 

L’analyse des segments retenus comme relevant de l’art professionnel a en effet permis de 

mettre en évidence un grand nombre de pratiques mises en œuvre par les enseignantes et les 

enseignants. Deux axes, la différenciation et l’évaluation, nous sont apparus à même de structurer 

les pratiques déclarées comme relevant de cette forme de bienveillance. Ils ont été particulièrement 

documentés par les personnes interrogées. Nous présenterons en premier lieu les caractéristiques 

qui touchent à la différenciation avant de présenter celles qui ont trait à l’évaluation, en précisant ce 

qu’elles traduisent en termes de conceptions de la bienveillance. 

Pratiques de différenciation 

Nous montrerons comment l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques de 

différenciation prend appui sur la mobilisation de l'observation et sur différentes formes de 
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compréhension qui constituent le préalable aux stratégies d’étayage et d’accompagnement qui sont 

proposées à titre individuel mais aussi à titre collectif. 

Tout d’abord, les pratiques de différenciation mentionnées prennent source dans une étape 

préalable à l’action pédagogique et didactique des enseignantes et des enseignants : celle de 

l’observation dans le but de comprendre les spécificités de l’élève et d’analyser ses besoins 

spécifiques. Fabrice, qui enseigne la Technologie dans l’établissement de Monsieur CE.4, témoigne 

de ce souci lorsqu’il mentionne la nécessité d’« être capable de se situer au niveau de l'élève, (...) 

de le comprendre » (R.3). Pour plusieurs enseignantes ou enseignants, ce travail d’observation et 

de compréhension conditionne la qualité de l’action qui sera conduite ultérieurement. Lucas 

souligne d’ailleurs que la bienveillance a toute sa place dans la phase en amont des séances avec les 

élèves. Pour lui, il est important de « penser, dans la conception de son cours, à en faire preuve dans 

les situations et dans les exercices qu'on propose » (R.13). La mise en place d’une bienveillance 

pensée antérieurement à l’intervention directe auprès des élèves invite ici à déplacer la notion et à 

la considérer clairement en dehors du seul cadre relationnel souvent mentionné dans les entretiens.  

Plusieurs personnes témoignent de leur préoccupation de recherche de stratégies adaptées 

dans cette phase de conception pour permettre des réponses adaptées aux différents profils des 

élèves. Mais elles indiquent aussi faire preuve de bienveillance à chaque moment de classe avec les 

élèves, dans un double défi de la compréhension : comprendre et analyser les besoins exprimés ou 

pressentis des élèves afin de leur permettre de comprendre et de construire les apprentissages visés. 

C’est dans ce double mouvement de compréhension que l’actualisation de la bienveillance se fait 

et donne lieu à la prise en compte des spécificités de chacun. François propose également un type 

de compréhension supplémentaire : 

La bienveillance te rend compréhensif vis-à-vis d'un élève parce que dans telle situation, 

ce qu'il a produit là, on va considérer que c'est déjà pas mal, alors que pour un autre les 

attendus ne seront pas les mêmes, car le cas de figure n'est pas le même. (R4) 

Le sens de la compréhension est ici étendu à celui de la compréhensivité et au souci de la prise en 

compte spécifique de chacun pour la construction des apprentissages visés. 

La préoccupation de la différenciation, qui relève d’une forme d’attention, est d’ailleurs 

soulignée par plusieurs experts. Pierre Pilard indique par exemple : « Si on est capable de proposer 

des tâches adaptées aux besoins des élèves, on reconnait leur présence dans la classe. (...) C'est ne 

pas les traiter de manière anonyme » (R.5). Cette forme d’actualisation de la bienveillance est ainsi 

une manière d’exprimer le refus de l’indifférence et de signifier l’intérêt professionnel porté au 

développement de chaque élève. 

Dans la continuité de cette idée, plusieurs enseignantes et enseignants rattachent 

l’actualisation de la bienveillance à la recherche de mise en œuvre de compensation et d’étayage 

spécifiques aux besoins des élèves. La manière dont Marie décrit sa façon de procéder avec ses 



157 

 

 

élèves en mathématiques est révélatrice de ce type d’approche. Elle indique les guider en leur 

demandant :  

"Peut-être que tu peux tenter ça ? Est-ce que je peux te donner une aide ? Qu'est-ce que 

tu attendrais de moi ? Est-ce que quelque chose pourrait te débloquer ?" (...) pour qu'ils 

agissent et qu'ils n'attendent pas tout du professeur ou de ses camarades. Essayer de le 

faire avancer par lui-même. (R.8) 

Derrière ces pratiques d’accompagnement et d’étayage, on constate que l’enseignante cherche à 

sécuriser ses élèves tout en les encourageant. Cette préoccupation est globalement partagée. Elle a 

par exemple été également exprimée par Nathalie, qui enseigne l’EPS dans l’établissement de 

Monsieur CE.4. Elle indique la nécessité de « prendre le temps de leur faire comprendre qu'ils vont 

y arriver, avec beaucoup de confiance, de paroles, d'écoute » (R.10). La médiation de l’enseignante 

ou de l’enseignant aurait ainsi pour but de rassurer l’élève pour le faire entrer dans la sphère des 

apprentissages. 

Toutefois, l’une des difficultés exprimées par le personnel enseignant est la variété des profils 

des élèves à prendre en compte et la multiplicité des adaptations à concevoir. Un exemple a été 

proposé par Madame CE.2 et son adjointe pour attester de la réalité de ce travail de différenciation 

et d’adaptation mené par l’équipe enseignante. Elles ont pris appui sur un très gros classeur 

comportant les traces constituées collectivement par le personnel enseignant de l’établissement et 

témoignant de ces pratiques. Une photographie de cet outil est présentée en annexe 17. Les 

documents présents dans le classeur permettent, selon elles, d’illustrer l’ampleur et la complexité 

des pratiques de différenciation, ce que montre l’extrait suivant : 

Madame CE.2 : - Voilà les pratiques de classe : le classeur bleu regroupe tous les élèves 

qui ont des besoins particuliers d'adaptation quels qu’ils soient. […].  Il y a les élèves 

évidemment porteurs de handicaps, avec des ESS114, mais il y a aussi tous les élèves 

avec des DYS115, etc., mais maintenant il y a aussi tous les élèves dont nous n'avons pas 

encore la reconnaissance complète, parce que c'est très long d'avoir un bilan 

d'orthophoniste. […]. On y ouvre des fiches pour ceux qui ont des besoins médicaux, 

ceux qui sont reconnus MDPH116, évidemment, mais aussi tous les autres. Des fois, il y 

a une petite fiche parce qu’on sait que le petit untel a besoin qu’on soit vigilant (…). On 

y partage des informations. Des fois ces fiches sont des GEVASCO117 parce que c’est 

un enfant porteur de handicap. (R.21) 

Madame A.CE.2 : Il y a des PAI118 également pour les enfants malades, qui ont des 

pathologies particulières. (R.18) 

                                                
114 ESS : équipe de suivi et de scolarisation pour les élèves en situation de handicap. Source : <http://www.education.gouv.fr/pid285/  
bulletin_officiel.html?cid_bo=105511>. Consulté le 22 décembre 2017. 
115 DYS : élèves porteurs de troubles tels que la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dyscalculie… 
116 MDPH : Maison départementale des personnes handicapées : lieu d’accueil unique pour les personnes handicapées et leurs familles 

afin d'évaluer leurs besoins ainsi que l'application de leurs droits. 
117 GEVASCO : Les GEVASCO (et PPS) sont des procédures outillées par des documents institutionnels permettant à la communauté 
éducative ainsi que les parents, les partenaires, et d’autres administrations de recenser les observations, évaluations et réponses à 
apporter pour aider un élève en situation de handicap. Source : MENE 1612034C - circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016- MENESR - 
DGESCO A1-3 - MASS 
118 PAI : Projet d’Accueil Individualisé  

http://www.education.gouv.fr/pid285/%20%20bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/%20%20bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
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Madame CE.2 : - […].  Ce sont des pratiques de classe. Cela demande beaucoup 

d’informations entre professeurs. […]. Il y a au moins 5 à 6 enfants à besoins particuliers 

par classe, qui ont un besoin particulier reconnu dans l'établissement, et c'est en plus de 

la pédagogie différenciée. (R.22) 

Ce « classeur bleu » renseigné collectivement révèle ainsi tout à la fois les pratiques mises en œuvre 

et le partage de ces préoccupations. Il montre, pour Madame CE.2, que « la bienveillance, c’est 

beaucoup plus que juste des mots » (R.22). Le degré de complexité lié à ces pratiques est aussi 

marqué par la présence d’acronymes nombreux, renvoyant chacun à la mise en place de procédures 

spécifiques. Cet exemple permet aussi de mettre en lumière une actualisation de la différenciation 

portée par un collectif professionnel. 

Un autre exemple de pratiques collectives a été fourni par Monsieur CE.1 qui a parlé d’un 

projet mené sur la lecture par le personnel enseignant. Nous proposons de résumer la situation 

décrite en prenant appui sur quelques extraits pour faciliter l’exposé mais l’extrait complet est 

proposé en annexe 18. Monsieur CE.1 indique que cet exemple « éclaire (la) volonté » de 

déploiement de bienveillance par l’équipe enseignante dans l’établissement qu’il dirige. Pour lui, 

c’est « un exemple très fort pour (eux) ». Le projet qu’il décrit s’enracine dans le constat collectif 

d’un problème à l’entrée des élèves en classe de sixième : « Si un enfant n'est pas un lecteur moyen, 

voire correct, à l'entrée en collège, il est condamné ». Si cette carence dans les apprentissages n’est 

pas prise en compte à ce stade de la scolarité, elle devient discriminatoire : l’élève est « condamné » 

à rencontrer des difficultés importantes. Pourtant, Monsieur CE.1 indique qu’il s’agit d’un prérequis 

et que l’apprentissage de la lecture ne relève pas des programmes de collège. Mais puisqu’il s’agit 

d’un sujet « essentiel », il a été considéré par son équipe comme prioritaire. Une prise de conscience 

collective (« ensemble, on s'est dit que c'était un sujet important ») a poussé chaque membre de 

l’équipe enseignante à considérer qu’il avait une « responsabilité » dans la construction de cet 

apprentissage (« on s'est dit que la lecture était un problème commun à tout le monde »). « Si c'est 

un sujet qui est premier, on ne l'élimine pas », indique le chef d’établissement. Pour lui, 

l’actualisation de la bienveillance s’exprime aussi par la prise en compte des besoins réels des élèves 

et pas seulement des besoins présumés mentionnés dans les prescriptions institutionnelles : « Mon 

programme, c'est une chose, mais on s'attaque d'abord peut-être à un essentiel », celui de la prise en 

compte des besoins prioritaires.   

Dans l’établissement, « c'est toute l'équipe qui s'engage » autour d’« une volonté commune » 

depuis 3 ans. Pour Monsieur CE.1, c’est lié au projet de l’établissement dans lequel le 

développement de la bienveillance a une place importante et « ça fait partie de ce regard, de cette 

appréhension de chacun, avec ses difficultés. On n'est pas dans un système collège où on élimine : 

on accompagne. Plus ou moins bien mais c'est la volonté ». Il dit également : « On accueille l'enfant 

tel qu'il est et on va essayer de travailler là-dessus, même si ce n'est pas les compétences d'emblée 

que l'on doit travailler ». Le chef d’établissement estime que l’équipe a le souci de « mettre toutes 
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les conditions en œuvre pour accueillir les enfants qui (lui) sont confiés en les prenant en compte 

individuellement ». On retrouve ici ce qui a été mentionné précédemment pour les pratiques 

individuelles du personnel enseignant. 

L’équipe a dû développer des ressources afin de comprendre les besoins spécifiques des 

élèves, de penser des stratégies adaptées et de mettre en œuvre une approche différenciée de la 

lecture. De l’avis du chef d’établissement, il s’agit d’« un système un peu compliqué » pour lequel 

il fait le choix d’attribuer des moyens horaires spécifiques et pour lequel des emplois du temps 

adaptés sont conçus. Le dispositif prend appui sur une phase d’évaluation diagnostique des 230 

élèves du niveau sixième, à l’occasion d’un temps individuel de vingt minutes par élève en 

compagnie d’un enseignant volontaire pour faire passer cette évaluation. Monsieur CE.1 précise 

que « tout le monde le fait », y compris lui, et que « ça permet d'aller beaucoup plus vite et de se 

rendre compte de ce que c'est qu'un enfant qui ne lit pas bien ». De cette évaluation diagnostique 

découle une proposition différenciée selon plusieurs niveaux de manière à « différencier entre ceux 

qui décodent mal, ceux qui ont du mal à aborder la lecture explicite, la lecture implicite. Pour les 

bons lecteurs, on va les amener vers d'autres textes plus compliqués à comprendre, etc. ». Monsieur 

CE.1 précise que « tout au long de l'année, on les accompagne, on les fait lire et ils peuvent passer 

d'un groupe à l'autre en fonction de leur évolution ». 

Nous avons choisi de détailler cet exemple car il comporte un grand nombre des 

caractéristiques d’actualisation de la bienveillance identifiées dans la narration des pratiques de 

différenciation relatées par les enseignants : le souci du développement des apprentissages de 

l’élève qui nécessite une meilleure identification de ses besoins, la prise en considération de ses 

difficultés, le déploiement d’un dispositif adapté, et la mise en œuvre d’un accompagnement ajusté 

au maximum au profil de chacun. Cet exemple montre aussi que ces pratiques sont sous-tendues 

par l’idée que le personnel enseignant a du sens de son métier, individuellement ou collectivement, 

et du rôle qu’il doit jouer auprès des élèves, mais nous y reviendrons dans le prochain chapitre, en 

lien avec l’objectif 2.  

Pratiques d’évaluation 

L’actualisation de la bienveillance dans les pratiques d’évaluation a également été richement 

documentée par l’ensemble des personnes interrogées. Elles ont évoqué leur souhait d’une 

évaluation positive, prenant appui sur la dimension formatrice des erreurs et sur une manière de 

rendre compte respectueuse des élèves. Elles ont aussi mentionné les limites qu’elles voyaient à 

l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques d’évaluation. 

L’analyse des données recueillies montre que ces personnes - qu’elles fassent partie du 

personnel enseignant ou qu’elles soient chefs d’établissement ou experts - ont en partage le refus 

de pratiques évaluatrices qui engendreraient de l'humiliation et causeraient ainsi une forme de 

maltraitance. Il s’agit d’un axe fort et sensible. Les différents chefs d’établissement ont mentionné 
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leur vigilance sur ce point, notamment afin que soit pris en compte le stress causé par des situations 

d’évaluation mal pensées. Madame CE.3 a par exemple mentionné les « évaluations et examens 

couperets, où on doit être prêt à l'instant » et qui, pour elle, sont empreints de « rudesse » (R.8). Si 

« évaluer, c'est mettre de la valeur », comme l’indique Monsieur CE.1 (R.8), la logique qui préside 

à une évaluation qualifiée de « bienveillante » a été largement abordée par les enseignantes et 

enseignants.  

Cela tient, pour plusieurs, à la conception des erreurs. Paul l’exprime d’une manière 

représentative : « C'est en se trompant qu'on apprend, déjà. On n'apprend pas sans se tromper. On 

va relativiser l'échec de manière à ce qu'il soit mieux vécu » (R.8). Fabrice explique aussi que face 

aux erreurs commises par les élèves, il va « essayer de comprendre pourquoi il dit ça et remettre les 

choses à leur place » (R.8), l’accès à l’erreur est alors une aide permettant de guider le processus. 

Diane, de son côté, détaille la façon dont elle procède, en cohérence avec sa manière de concevoir 

l’évaluation :  

Je leur donne des conseils de réussite, qui sont des défis. Et ce sont des conseils très 

concrets. Ils ont une feuille qui s'appelle "l'expérience est la somme de toutes mes 

erreurs". Ils y notent leurs conseils de réussite, et ils en choisissent un. [...]. Je veux leur 

montrer qu'ils peuvent produire du bien : que, d'une erreur, ils peuvent produire du bien. 

(R.11)  

On constate ici la contractualisation explicite de ce rapport à l’erreur avec les élèves. Les pratiques 

qu’elle décrit dans la suite de l’entrevue, notamment par un recours à différentes couleurs pour des 

annotations ciblées sur les travaux des élèves, témoignent de la richesse de ses pratiques.  

Parfois, certaines personnes ont fait un lien entre les résultats obtenus par les élèves et la 

manière dont cela interrogeait leur exercice professionnel. Étienne indique ainsi : « Être 

bienveillant, pour moi, c'est se poser la question de "pourquoi est-ce qu'il n'a pas acquis les 

compétences ?". Ce n'est pas porter un jugement mais se demander ce qu'il faudrait améliorer dans 

mon enseignement pour qu'il acquiert les compétences » (R.24). Dans ses propos, l’évaluation de 

l’élève s’inscrit aussi dans une forme d’auto-évaluation du travail de l’enseignant. 

Lorsque le personnel enseignant a évoqué les pratiques d’évaluation mises en œuvre, il a situé 

ces temps en relation avec le processus d’apprentissage, en le plaçant comme l’un des moments 

forts de ce processus. C’est sans doute Étienne qui le présente le plus clairement en précisant qu’il 

veille à mettre en avant « tout ce qui a été bien dans le processus » car « on ne pond pas un jugement 

à un moment donné. On dit qu'il y a un avant où il s'est passé des choses. Il y aura un après » (R13).  

Le personnel enseignant a aussi mentionné l’évolution des attendus institutionnels en termes 

d’évaluation. Il a notamment souligné favorablement le fait d’entrer désormais dans une logique de 

valorisation. Raphaël, par exemple, indique que dans l’évaluation en langues telle qu’attendue dans 

la mise en œuvre du Cadre Européen, « on n'est plus dans le retranchement de points (...). On bonifie 

tout ce qui est bien. » (R.6). Marie souligne également que « c'est assez français de pointer d'abord 

les choses qui ne vont pas. Alors on essaie maintenant d'inverser » (R.6). Dans cette évolution de 
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ses pratiques, elle dit avoir à cœur de « commencer par pointer les réussites, par dire tout ce qui va 

bien, proposer des axes de progrès » (R.7) plutôt que de souligner les points faibles, et pour elle, 

c’est ce qui constitue l’évaluation bienveillante. 

Le personnel enseignant mentionne aussi l’importance des mots utilisés pour faire un retour 

évaluatif. Il indique l’importance accordée à une forme de vigilance, de retenue et d’attention aux 

conséquences d’une expression inadaptée, à l’oral comme à l’écrit. Plusieurs personnes signalent 

l’attention qu’ils portent à ne pas incriminer la personne et à toujours lui permettre d’identifier les 

leviers de développement. Alice rappelle l’importance de « ne pas se lâcher » (R.8) et Marie celle 

de « ne pas porter de jugement lapidaire » (R.9). À l’oral, cela passe, pour plusieurs, par l’adoption 

d’un ton adéquat, au-delà des mots. Dans l’ensemble, les enseignantes et les enseignants témoignent 

de leur satisfaction face aux choix faits par l’institution pour désigner l’atteinte des compétences à 

construire par les élèves. Ils trouvent les termes retenus plus respectueux du processus 

d’apprentissage. Cette vigilance est aussi vraie concernant les appréciations écrites. François 

indique : « C'est un espace d'échange, la copie. C'est une autre façon d'être dans le relationnel » 

(R.7). Là encore, plusieurs témoignent d’une évolution, comme Diane qui souligne que les 

appréciations agressives ou ironiques et les jeux de mots désobligeants se font beaucoup plus rares. 

Elle précise : « lorsqu'elles apparaissent, elles ne sont plus acceptées » (R.9). Face au doute d’une 

bienveillance qui conduirait à taire ou à masquer les insuffisances des élèves, Étienne témoigne que 

cela n'empêche pas la lucidité car la bienveillance « demande à être honnête, de dire au jeune : "Là 

tu n'as rien fait" » (R.24). 

Les chefs d’établissement comme les experts ont également donné une place importante à 

l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques d’évaluation. Leurs constats rejoignent ceux 

du personnel enseignant. Ainsi, Monsieur CE.1 affirme l’idée que « nos pratiques se traduisent à 

travers les mots qu'on utilise » (CE1, R.5). Christophe Marsollier, lui, souligne l'importance du non 

verbal dans l'appréciation de ce que les élèves produisent par « les gestes et les regards que je porte » 

(R.2) qui sont tout autant signifiants que les mots. Plus globalement, le défi qu’une révolution dans 

les pratiques d’évaluation est nécessaire apparaît partagé. Patrick Picard mentionne clairement 

l’importance de « reconsidérer la fonction de l'évaluation ». Il estime que « c'est cela le plus lourd 

dans l'histoire du système éducatif : c'est-à-dire de passer d'une évaluation destinée à mesurer les 

écarts à une évaluation destinée à mesurer les progrès » (R.5). De son côté, Madame Exp.Ch. invite 

à se méfier des « dangers » de pratiques mal positionnées car 

un évaluateur qui n'a pas une attitude de bienveillance et d'exigence est quelqu'un qui va 

basculer dans le jugement de valeur, dans le contrôle normatif rigide, et donc ça crée des 

problèmes, au travers de répercussions extrêmement graves, d'humiliations, de blessures, 

d'assignation sociale et d'étiquette sociale qui vont nuire à l'individu concerné. (R.2) 

Cette préoccupation a également été partagée par le personnel enseignant. Les pratiques qu’il 

déclare mettre en œuvre attestent du souci de justesse dans le positionnement d’évaluateur.  
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Ainsi, l’évaluation et la différenciation sont au cœur des pratiques liées à la bienveillance 

comme art professoral. Les données témoignent qu’il s’agit d’un pan de pratiques complexes, 

construites, qui nécessitent un fort engagement du personnel enseignant. Madame CE.2 évoque 

d’ailleurs la mise en place de « tout un système » par les enseignantes et les enseignants, système 

qui est réfléchi, sous-tendu par des conceptions de l’apprentissage et de l’erreur qui donnent du sens 

à cet engagement. Il prend appui sur une attitude spécifique, facilitatrice des apprentissages. 

Finalement, le déploiement de cette forme se caractérise par une fluidité qui pourrait sembler assez 

« naturelle » aux yeux des élèves et des familles, alors qu’elle relève d’une dimension élaborée.  

Toutefois, si les personnes interrogées semblent convaincues des évolutions à apporter et de 

l’importance de la mise en place d’étayages, plusieurs soulignent la crainte formulée par des 

collègues ou encore des familles d’un risque important d’abandon de l’exigence. On trouve cette 

crainte chez Boris qui indique que les élèves « se sentent peut-être trop épaulés ». Pour lui, « ils 

peuvent se dire : "Il va tout faire pour moi et je n'ai pas besoin de faire le moindre effort » (R1). 

Géraldine, qui enseigne l’Histoire-Géographie et qui a participé à l’entrevue avec le Groupe 3, 

résume cette réserve en indiquant : « Il ne faut pas que la bienveillance devienne du laxisme » (R.7) 

tandis que Matthieu, CPE dans l’établissement dirigé par Madame CE.2, souligne l’importance de 

« ne pas tomber dans l’École des Fans119 où tout le monde a 10 et où tout le monde est bon » (R.24). 

Si les propos tenus par le personnel enseignant témoignent d’une volonté d’évolution dans les 

pratiques, ce n’est pas sans distance critique. La réserve se retrouve également chez certains 

responsables. Ainsi, Madame A.CE.2 indique qu’  

à force d'aménager, cela devient une limite à la bienveillance. Les élèves bénéficient de 

tellement de choses aujourd'hui. Si on prend en compte tout ce dont ils ont besoin et 

qu’on peut y répondre, on le fera. Mais après, il y a le goût de l'effort. Est-ce qu'ils vont 

trop attendre de l'autre ? Est-ce que cela va devenir un dû pour eux ? (R7) 

Certes, elle s’exprime ici avant tout pour les élèves relevant du dispositif SEGPA, mais sa crainte 

illustre un soupçon formulé plusieurs fois au cours des entrevues. 

1.2.3 Un art marqué du sceau de l’exigence 

La bienveillance comme art professoral n’exclut pas l’exigence. Au contraire, l’analyse des 

verbatim permet de mettre en évidence qu’elle s’inscrit dans une double exigence : pour les élèves 

et pour les enseignants. 

Une exigence pour les élèves 

Cette forme de bienveillance inclut une forte exigence pour les élèves. En effet, pour la mettre 

en œuvre, les enseignantes et les enseignants doivent « avoir des attentes qui sont bien calibrées par 

                                                

119 L’École des Fans est le titre d’une émission télévisée qui passait dans les années 1980 : des enfants étaient invités à participer à 
un concours de chant noté et dans lequel ils se voyaient couramment attribuer la note maximale de 10/10 quelle que soit l’étendue de 
leur talent. 
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rapport à l'âge, par rapport aux capacités quelles qu'elles soient », comme le souligne Marie (R.3). 

Loin d’un abandon de l’exigence, il s’agit pour Matthieu de « pousser l'autre dans ses 

retranchements pour qu'il donne le meilleur » (R.5), et pour Nathalie d’« aider l'élève à se 

surpasser » (R.10). Paul exprime une idée proche : faire preuve de bienveillance, c'est engager 

l'élève « dans le goût de l'effort, dans la persévérance » (R8). Toutes les personnes interrogées dans 

le cadre de cette recherche s’accordent sur le fait que la bienveillance va de pair avec cette forme 

d’exigence. Citant Vygotski, Patrick Picard rappelle d’ailleurs à quel point « enseigner, c'est comme 

mener une guerre » car « on fait la guerre aux connaissances qui font obstacle à nos apprentissages » 

(R.7). Pour lui,  

mettre en discipline le monde pour pouvoir le comprendre (...), c'est le boulot de l'Ecole. 

C'est exigeant parce que cela exige de se départir de ses connaissances naturelles. [...]. 

L’exigence de la mise en discipline du monde, les efforts qu'elle réclame, les 

conceptualisations, les verbalisations, l'éducation que cela signifie au niveau du 

apprendre à parler, apprendre à penser, c'est tout sauf naturel. (R7) 

L’exigence est ainsi constitutive de l’École. Parce qu’elle est là pour que les élèves apprennent, elle 

requiert l’exigence qui va permettre de vaincre les résistances et d’affronter les déstabilisations. Et 

selon plusieurs personnes interrogées, c’est justement parce qu’apprendre est difficile et exigeant 

que l’École a besoin de la bienveillance. Cette dernière permettrait une avancée plus assurée et plus 

sécurisée. 

Une exigence pour les enseignants 

Si l’analyse des données révèle que la bienveillance comporte une grande exigence pour 

l’élève, elle montre aussi que cette exigence en appelle alors une autre : celle qui s’impose au 

personnel enseignant. Il doit accepter de s’engager dans une tâche ardue qui nécessite un fort 

engagement de sa part. Nous l’avions évoqué dans le premier chapitre.  

La première des exigences est que l’enseignant adapte son enseignement au rythme des 

apprentissages des élèves, ce qui demande la prise en considération de la lenteur. Raphaël explique 

qu’« il faut être patient, accepter d'être lent, que l'élève ne comprenne pas, qu'il ait des problèmes » 

(R.3). Paul, quant à lui, souligne que quand « on amène les élèves à se poser des questions, les 

bonnes questions, c'est une marque de bienveillance » (R3) mais cela nécessite de la part de 

l’enseignant une forte disponibilité et de nombreuses ressources. Gérer les apprentissages d’un 

groupe et de chaque élève est en effet très complexe. Marina souligne que « ça demande de bien les 

connaître - pas simplement en lien avec sa matière mais en lien avec tout un ensemble - pour pouvoir 

les accompagner le plus justement possible » (R.1). La recherche de justesse dans cet 

accompagnement est d’ailleurs l’une des grandes difficultés pour le personnel enseignant. François 

exprime cette idée en disant : 

Ce qui (...) est très difficile, c'est que pour comprendre l'élève, pour l'accompagner, pour 

savoir d'où il part, pour être effectivement bienveillant car ils ont tous des problématiques 
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différentes, on rentre dans l'individualisation. [...]. Cela fait du coup autant de plans de 

vol différents qu'on a d'élèves. (R.4) 

On constate dans ces propos que la demande de différenciation peut aller jusqu’à la demande 

d’individualisation, ce qui est très exigeant. Parvenir à prendre en compte chacun demande aussi et 

avant tout, pour Étienne, de croire « qu'il y a toujours un chemin possible à faire ensemble, qu'il y 

a toujours une solution à trouver à tout problème qui se présente » (R.1). D’ailleurs, il pense 

qu’« être bienveillant, ce n'est pas manquer de rigueur. Au contraire, la bienveillance demande 

beaucoup de rigueur » (R.24). Pour Nathalie, l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques 

nécessite une inventivité permanente car le personnel enseignant « met tout en œuvre pour essayer 

d'atteindre un objectif » (R.10), tout en veillant à doser l’étendue de cette exigence en fonction des 

situations. 

Selon les enseignantes et les enseignants interrogés, cette forme de bienveillance doit 

s’inscrire dans un temps long. Ils soulignent le temps nécessaire à l’instauration d’une relation de 

qualité. Ils soulignent également l’importance du temps d’observation et d’analyse de la spécificité 

des différents besoins, en préalable à la différenciation, comme nous l’avons évoqué. De plus, pour 

le personnel enseignant, apprendre requiert d’entrer dans un temps prenant en compte le 

tâtonnement et l’erreur alors même que l’exercice professionnel est régi par un minutage des 

séances qui fragmente et s’oppose à la fluidité nécessaire. Le temps de l’apprentissage et de la 

compréhension entre donc en contradiction avec le temps réel vécu par les professionnels, alors que 

penser l’éducation comme un soin, un souci par rapport à la vulnérabilité inviterait à un autre rapport 

au temps. D’autre part, comme le précise Étienne, il s’agit de pratiques et d’« un regard qui est long 

à mettre en place. C'est compliqué » (R.10), notamment parce que ces pratiques reposent sur la 

mobilisation d’un grand nombre de ressources tant didactiques que pédagogiques. Le tableau 18 

synthétise les différentes caractéristiques de cette forme de bienveillance. 

Ainsi, l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques relevant de l’art professoral 

montre l’engagement et l’expertise nécessaires au personnel enseignant pour poser des diagnostics 

ajustés, pour penser les adaptations et mettre en œuvre des évaluations véritablement formatives, 

ce qui est exigeant. Cet engagement et cette expertise sont d’ailleurs salués par plusieurs chefs 

d’établissement qui reconnaissent l’exigence professionnelle que nécessite cette forme de 

bienveillance. Madame CE.2 souligne que « la prise en compte de toutes les difficultés des élèves 

génère de fait un temps incroyable pour les enseignants. (...) Les professeurs ont leurs cours, avec 

déjà plusieurs niveaux de compétences scolaires, plus des choses adaptées » (R.9). Elle indique 

également que « ça demande tellement de travail aux enseignants qu'il faut être extrêmement solide 

et étayé pour la mettre en œuvre » (R.24). Toutefois, certaines personnes s’interrogent sur les limites 

d’un tel système, à l’image de Madame CE.3 qui indique que « quand tout le monde a des 
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aménagements, c'est que le truc de départ ne convient pas » (R.9). Nous aurons l’occasion de revenir 

à cette interrogation au cours du chapitre suivant. 

Tableau 18 : La bienveillance comme art professoral 

Ancrage Caractéristiques Manifestations 

Ancrage 

professionnel 

• Ensemble des moyens et procédés mis 

en œuvre par le personnel enseignant afin 
que les élèves développent les 

apprentissages visés. 

• Appui sur les conceptions des relations 

avec l’élève et de l’exercice professionnel : 
o Accueil inconditionnel, non-

jugement, foi en l’éducabilité ; 

o Relation sécurisante pour favoriser 
les apprentissages. 

• Mise en œuvre d’un climat 

relationnel facilitateur des 
apprentissages (accueil, rites, modalités 

de communication, manifestation de la 

confiance) comme moyen 
d’enrôlement dans les apprentissages. 

• Mise en œuvre de démarches 

d’accompagnement et pratique de la 

valorisation. 

• Expression d’une recherche de 
compréhension de la spécificité des élèves et 

de l’identification de leurs besoins : 

o Souci de proposer un enseignement 
adapté à chacun ; 

o  Volonté de sécuriser les élèves 

pour faciliter le processus 
d’apprentissage. 

• Pratique de l’observation visant à 
guider la compréhension et la prise en 

compte des spécificités des élèves dès 

la phase de conception des séances. 

• Identification des besoins 
spécifiques et proposition de tâches et 

d’étayages adaptés. 

• Expression du souhait de pratiques 
valorisantes pour l’élève.  

• Appui sur les conceptions du rôle de 

l’évaluation dans le processus 

d’apprentissage et du rôle de l’erreur.  

• Expression d’une vigilance et d’une 
retenue dans les commentaires évaluatifs. 

• Appui sur les erreurs pour 
construire les apprentissages et 

explicitation du rôle de l’erreur auprès 

des élèves. 

• Évaluation valorisante 

• Mention de conseils de réussite et 
axes de progrès et recours à une 

expression nuancée et précise. 

•  Importance accordée à l’exigence 

comme manifestation du souci du 

développement de l’élève, recherche de 
développement de la persévérance, du goût 

de l’effort. 

• Prise en compte de l’exigence 

inhérente au processus d’apprentissage.  

• Calibrage des attentes. 

Nécessitant l’articulation des différentes ressources professionnelles pour mettre en œuvre 

les pratiques de différenciation et d’évaluation adaptées, cette forme est donc véritablement 

exigeante et construite. Elle s’appuie également sur une certaine vision de l’élève, exprimée par le 

personnel enseignant lors des entrevues : l’élève est avant tout une personne à accompagner, qui a 

besoin d’un cadre sécurisant affectivement, afin de développer l’estime de soi et la confiance en soi 

nécessaires aux apprentissages. Elle s’appuie aussi sur la conception du métier : le rôle de 

l’enseignant est d’identifier les forces et les faiblesses des élèves qui lui sont confiés, de soutenir et 

d’étayer les apprentissages de chacun.  
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1.3 La bienveillance comme incarnation du cadre éducatif 

Une interrogation revient à propos de l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques 

scolaires : celle de la possibilité de concilier la bienveillance et la tenue d’un cadre. Nous avons déjà 

évoqué le soupçon de laxisme dans la bienveillance comme qualité professionnelle. Cette idée a 

surgi à plusieurs reprises dans les propos des enseignants, comme si la bienveillance excluait les 

limites et limitait, de fait, la possibilité d’actualisation de la notion dans le champ scolaire. Raphaël 

indique par exemple que la bienveillance « trouve ses limites parce qu'il faut rappeler le cadre : c'est 

comme ça et ce n'est pas autrement » (R.19). Pourtant, l’idée que la bienveillance est tout à fait 

conciliable avec le cadre et les limites et qu’elle en est même constitutive est apparue dans toutes 

les entrevues sans que cela donne lieu à débat. Marina, par exemple, affirme que « la bienveillance 

passe aussi par des choses qu'on ne doit pas accepter » (R.10). Grégoire précise qu’il y a « des 

limites à poser » (R.6) pour pouvoir travailler avec les élèves. Au-delà de la question des pratiques 

de classe qui présidait à la bienveillance comme art professoral, cette forme de bienveillance a 

souvent été étendue au fonctionnement général de l’établissement. Elle s’inscrit ainsi dans une 

dimension plus éducative que scolaire. 

Partant de ces éléments, nous avons identifié une troisième forme de bienveillance, très 

ancrée dans la dimension professionnelle, et qui est centrée non plus sur les apprentissages mais sur 

la création d’un cadre favorable à ces derniers. Par exemple, Paul illustre bien la nécessité de « créer 

un cadre, une atmosphère sereine, un climat de confiance propice et serein pour les apprentissages » 

(R.1). Pascal, qui enseigne la technologie dans le collège dirigé par Madame CE.2, reprend cette 

idée, indiquant que le cadre permet d'« accompagner les élèves dans un climat de confiance et de 

paix » (R.1). Nous avons nommé cette troisième forme de bienveillance « incarnation du cadre 

éducatif » car les différents éléments de sa caractérisation renvoient à des éléments de manifestation 

extérieure visible d’une double notion abstraite : celle du cadre éducatif alliée à celle de la 

bienveillance. Nous présenterons tout d’abord comment l’actualisation de cette forme de 

bienveillance dans les pratiques relève d’une mise en œuvre particulière de l’autorité par le 

déploiement de modalités relationnelles visant à instaurer un cadre protecteur. Ceci nous amènera 

à spécifier la manière dont cette forme est mobilisée lorsqu’il est nécessaire de « recadrer » un ou 

une élève, ou un groupe d’élèves. Enfin, nous verrons en quoi l’actualisation de la bienveillance 

comme incarnation du cadre relève d’une « veillance » particulière dans les pratiques des 

enseignantes et des enseignants. 

1.3.1 Une forme de l’autorité 

Le personnel enseignant fait le lien entre la bienveillance et l’autorité. Ce lien s’appuie sur 

l’idée que le cadre est nécessaire et sur la conception que la bienveillance induit une modalité 

relationnelle particulière. 
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Une affirmation du cadre nécessaire 

Dans toutes les entrevues avec le personnel enseignant, la nécessité d’un « cadre » à fixer 

pour les élèves a été mentionnée, cadre à entendre comme les limites qui sont à poser pour leur 

permettre de bien vivre à l’école et de développer les apprentissages visés. Il se caractérise par son 

caractère souple et sécurisant, et sa fonction hospitalière. 

Les propos de Marina attestent de l’idée partagée que ce cadre constitue un préalable aux 

apprentissages et à la relation pédagogique avec les élèves : « Il est important d'avoir un cadre et 

(...) c'est d'abord ce qu'on pose. En début d'année, on pose un cadre avant d'être bienveillant, et avant 

de connaître les élèves » (R.10). On constate qu’elle dissocie ici l’actualisation de la bienveillance 

dans les pratiques et le fait de poser les limites. Dans ses propos, ce qu’elle désigne comme relevant 

de la bienveillance semble renvoyer à la bienveillance comme art professoral. Mais elle montre que 

l’incarnation du cadre est indispensable et première pour permettre le surgissement de la 

bienveillance comme art professoral. Matthieu exprime cette même idée, mentionnant l’importance 

de la prise en compte des contraintes par les élèves, tout en avouant que ce n’est pas toujours simple. 

Parlant du rapport des jeunes aux limites, il précise qu’« il faut que les enfants et les adolescents 

puissent les intégrer. Parfois ils s'y frottent, d'autres fois ils s'y piquent » (R.1). Dans ses propos, ce 

cadre se rapproche toutefois du cadeau puisqu’il indique que faire preuve de bienveillance, « c’est 

offrir un cadre » (R.6). Mais il pense que si ce dernier est indispensable, il doit demeurer souple. En 

effet, il précise : 

La bienveillance serait un cadre qui est capable de se déformer mais pas de se casser. 

[...]. C'est sécuritaire, d'être dans un cadre. Sauf que les ados, par définition, ils n'aiment 

pas les angles. Et quand ça se déforme, c'est un peu plus simple, ça offre une souplesse 

sans qu'il y ait de sortie du cadre possible. (Matthieu, R.6) 

Cette question de l’adaptation du cadre a rejoint celle de la différenciation dans plusieurs entrevues. 

D’ailleurs, François stipule la complexité liée au fait qu’« on a un règlement collectif mais on a 

aussi un règlement quasiment individuel par rapport aux autres. Et c'est très difficile de se situer par 

rapport à ça » (R.4). Toutefois, si tous les participantes et participants ont exprimé l’importance 

d’un cadre qui serait commun et porté d’une même manière par le collectif, ils sont aussi conscients 

de la nécessité de prendre en compte chaque élève, avec son histoire particulière et les spécificités 

de son parcours. 

Le personnel enseignant témoigne aussi de sa volonté de ménager un cadre hospitalier pour 

accueillir les élèves en refusant l’instauration d’un rapport de force. Augustine mentionne par 

exemple qu’il importe d’« avoir une autorité mais sans être le chef-chef. En fait il faut qu'il y ait un 

lien qui se crée » (R.1). On constate, là encore, que le cadre que le personnel enseignant souhaite 

incarner est empreint d’une forte dimension relationnelle.  
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Une modalité relationnelle 

Cette modalité se caractérise par le souci de comprendre et de prendre en compte chaque 

élève, d’élaborer une relation basée sur le dialogue, sur la prise en compte du contexte et des 

circonstances, et sur la recherche du lien et de la proximité.  

Plusieurs personnes parmi le personnel enseignant soulignent que l’actualisation de la 

bienveillance dans les pratiques liées à l’incarnation du cadre invite à une relation différente de celle 

qui pouvait être antérieurement instaurée à l’école. S’appuyant sur son ancienneté, Raphaël exprime 

l’idée d’une évolution importante des modalités relationnelles entre l’enseignant et les élèves :  

On n'est vraiment plus du tout dans l'école qu'on a pu connaître ou que j'ai pu connaître 

quand j'ai commencé à enseigner. C'était : "C'est comme ça, on ne discute pas, je ne veux 

voir qu'une seule tête". [...]. On n'est plus du tout dans le même relationnel. (R.4) 

Le relationnel décrit par plusieurs est ici aussi marqué par le refus de l'indifférence. Au contraire, le 

personnel enseignant témoigne du souci de comprendre et de prendre en compte chacun. Mais dans 

l’incarnation du cadre, ce relationnel est envisagé plus largement puisqu’il dépasse la visée des 

apprentissages. Nathalie souligne par exemple l’importance de « prendre du temps dans la 

discussion, dans la communication pour comprendre le problème ou la situation, qu'elle soit scolaire 

ou autre » (R.5). Lucas mentionne aussi l’importance de l’échange avec les élèves : « Pour qu'il y 

ait de la bienveillance, il faut qu'il y ait du dialogue. Il y a souvent manque de bienveillance quand 

il n'y a pas eu échange, compréhension ». (R.26). Il précise ainsi : « J'essaie d'instaurer beaucoup 

de dialogue pendant les cours, des échanges réguliers avec mes élèves » (R.12), notamment dans 

les temps de Vie de Classe qu’il est chargé d’animer en tant que professeur principal. Diane 

mentionne également l’importance que les élèves « sentent qu'on peut parler, échanger, et qu'il y 

aura une écoute, une oreille » (R.23). Dans les propos tenus, la conception de l’autorité qui se 

manifeste est donc très éloignée d’une visée de « dressage » des élèves, en prenant appui sur des 

codes qu’ils ne comprendraient pas. Au contraire, le personnel enseignant témoigne du souci de 

s’adresser à l’élève en prêtant attention au ton, au contexte et aux circonstances, et en manifestant 

le souci de sa réception du message. Par exemple, pour Marina, il s’agit de « dire quelque chose 

tranquillement et discrètement » (R.7). Marie indique également la nécessité d’« individualiser la 

remarque plutôt que de la dire collectivement » (R.8). 

Dans certains propos, la qualité de l’échange est présentée comme facilitant la proximité. 

Ainsi, Fabrice, évoquant les temps de projets qui peuvent se dérouler en dehors du cadre scolaire 

habituel, précise que « c'est aussi bien de prendre du temps, d'écouter ce que les élèves nous disent, 

hors cours, et du coup ils le sentent et sont plus près de nous » (R.15). Pour plusieurs, la 

bienveillance constitue ainsi une manière de réduire la distance qui existe entre l’enseignante ou 

l’enseignant et ses élèves. Cela va même pour Boris jusqu’à penser la nécessité d’« une forme 

d'intimité à avoir avec eux ». Pour lui, elle passe par « la connaissance de la vie personnelle » des 

élèves (R.15). Il évoque les situations familiales très compliquées de certains élèves, et il estime 
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que leur connaissance permet de comprendre les raisons qui peuvent pousser un élève à « déraper ». 

Il s’agit ici d’une autre forme de mobilisation de l’attention, au profit d’une approche différenciée 

s’appuyant sur la prise en compte de l’histoire de l’élève. Baptiste le confirme en disant : « On 

essaie de comprendre la situation de l'élève pour adapter » (R.23). Toutefois, s’exprimant sur la 

question de la connaissance de la vie de l’élève, Monsieur CE.4 nuance ces positions et appelle à la 

vigilance : « Il s'agit de prendre en compte l'élève dans ce que nous sommes en droit de connaître 

ou de légitimement connaître » (R.7). D’ailleurs, il est intéressant de noter qu’Émilie souligne qu'il 

est possible de déployer de la bienveillance très ponctuellement auprès d'un groupe d'élèves, en ne 

les connaissant pas (R.18). Mais pour Boris, cela se limite alors à une « question de sécurité », sans 

qu’il s’agisse d’une réelle relation de bienveillance (R.16) au sens où nous venons de la définir.  

Ainsi, l’actualisation de la bienveillance en tant qu’incarnation du cadre se rapproche d’une 

déclinaison de l’autorité. L’analyse des propos tenus par les chefs d’établissement interrogés montre 

qu’ils font également le lien entre bienveillance et autorité. Mais on peut distinguer des positions 

un peu différentes. Madame CE.2 voit, par exemple, dans cette forme de bienveillance, une notion 

« qui est virile, qui est forte et qui suppose effectivement de l'autorité » (R.36). Sur la virilité de la 

notion, elle explique que « c'est une notion virile au sens du latin vir : elle tient. Elle n'est pas 

gnangnan » (R.24). Madame CE.3, elle, mentionne l’importance de la confiance en indiquant que 

« si on est méfiant, c'est qu'on a peur. Et quand on a peur, on a tendance à sortir tout de suite la 

grosse artillerie pour répondre à des comportements ou des attitudes qui sont finalement assez 

banals » (R.1). Monsieur CE.1 confirme que la bienveillance, « ça renforce l'autorité. Ça ne la 

détruit pas, au contraire » car il rappelle que « l'autorité est donnée par l'autre » (R.18). Pour lui, une 

autorité bienveillante est à privilégier car « on peut être coercitif mais alors, on sait très bien que les 

élèves prennent d'autres portes et puis ça ne construit pas vraiment » (R.18).  

Dans les entrevues avec les experts, il est également intéressant de noter les liens faits entre 

le cadre, le laisser-faire et le lâcher-prise. Christophe Marsollier indique que celui qui est 

bienveillant « n'est pas dans le laisser-faire, mais dans le lâcher-prise » (R.2), ce qui n’est en effet 

pas du même ordre. Pierre Pilard souligne d’ailleurs qu’ 

il y a des moments où l'on se rend compte que la bienveillance se transforme, n'est plus 

de la bienveillance mais une forme de lâcheté ou d'incapacité à faire, c'est-à-dire de 

tolérances excessives, de laisser-faire. Et c'est vrai que l'équilibre est difficile à trouver. 

(R1) 

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de mentionner cette crainte au chapitre 1 (section 2.3.2). 

Un cadre protecteur 

L’actualisation de la bienveillance dans l’incarnation du cadre éducatif s’appuie aussi sur 

l’importance de l’explicitation du sens de ce cadre et du caractère protecteur des règles pour la vie 

collective. Plusieurs propos montrent que la condition au déploiement d’un environnement 

bienveillant repose sur le fait que le sens du cadre soit pensé et que les personnes qui le portent 
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soient en mesure de l’expliciter. Par exemple, lorsqu’il décrit sa manière de poser le cadre tout en 

restant dans l’échange, Matthieu indique que « c'est de la bienveillance construite avec le jeune » 

(R.13), et donc qu’elle ne repose pas seulement sur l’adulte. Raphaël montre aussi l’importance 

qu’il accorde au fait de pouvoir poser les limites et le sens du cadre de manière explicite : 

On peut avoir de la bienveillance à l'intérieur d'un cadre. Si le cadre est bien défini, il 

suffit de le rappeler : "Voilà, vous pouvez évoluer dans ce cadre-là. Si vous allez là, vous 

allez vous faire mal. Mais dans ce cadre-là, vous pouvez vous exprimer sans souci". Je 

rappelle souvent que les lois sont faites pour nous protéger. Elles ne sont pas là pour nous 

brimer. (R.19) 

Il met ici en évidence un aspect très fort de cette forme de bienveillance : la dimension protectrice 

des règles. Les personnes interrogées disent expliquer à leurs élèves que les limites ne sont pas là 

sans raison, et qu’elles conditionnent le cadre collectif. Thibaut, qui enseigne l’EPS, précise que 

dans sa discipline, l’aspect sécuritaire est très important. Pour lui, c’est au bénéfice des élèves : « Si 

on met en place des règles de sécurité, c'est pour leur confort, leur bien-être, leurs apprentissages » 

(R.2). Grégoire indique également : « Un gamin qui s'accroche au but, au lieu de lui crier dessus en 

lui disant "c'est n'importe quoi", on lui dit "si tu fais ça, voilà ce qui va se passer" » (R.29). Ici, il 

s’appuie sur l’explication des conséquences comme moyen de faire prendre conscience à l’élève de 

l’importance du cadre donné et des limites posées. Nathalie, qui enseigne elle aussi l’EPS, précise 

encore : « Être bienveillant, c'est justement prévoir et prévenir des dangers » (R.23), et donc 

protéger les élèves. Cette idée est encore développée par Paul qui précise : « Le moment où tu dis 

stop, c'est une marque de bienveillance. Parce que tu te rends compte que cette situation-là (...) n'est 

pas bonne pour l'élève » (R9). Au-delà de la protection physique au travers du respect de règles 

sécuritaires, on peut constater le sens éthique du cadre exprimé par plusieurs enseignantes ou 

enseignants. Il s’agit de protéger physiquement et affectivement l’élève en le faisant « se frotter » à 

des règles qui sont posées parce qu’elles sont protectrices.  

Cette préoccupation est également présente chez les chefs d’établissements et chez les 

experts. Par exemple, Madame CE.2 précise : « Je suis aussi bienveillante avec les élèves puisque 

je les empêche, je barre leur toute-puissance » (R.34). Elle indique qu’elle agit pour « éviter qu'ils 

fassent des bêtises qui oblitèrent toute leur vie » (R.35). L’incarnation du cadre éducatif nécessite, 

comme le mentionne Jérôme Brunet, d’« être garant du cadre. On pose un cadre, et après on est 

garant du cadre. Pour moi, la bienveillance, c'est ménager aussi cet espace de liberté, mais qui est 

sécurisé » (R.5). 

On peut ainsi constater que le rapport au cadre n’est pas là pour brider, brimer mais pour 

permettre le développement de chacun, dans un collectif, et qu’il prend appui sur des modalités 

relationnelles caractérisées par le dialogue, la compréhension et la proximité.  
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1.3.2 Un art du recadrage 

Si l’actualisation des pratiques visant à instaurer un espace sécurisé et bienveillant a donné 

lieu à un grand nombre de données, une place importante est également faite aux moments de 

« sortie de cadre », et à la préoccupation des sanctions. Il a été possible d’identifier, dans ces 

situations, un « art » du recadrage, à entendre là encore comme ensemble de moyens et procédés et 

comme talent et habileté. Cet art n’en demeure pas moins marqué du sceau de l’intérêt et du souci 

de la construction de l’élève, jusque dans l’acte d’exclusion de l’établissement. 

Quand la sanction s’impose 

Paul exprime l’importance, dans cette forme d’incarnation du cadre, de ne pas gommer le 

rapport au conflit. Il indique qu’ 

être bienveillant, ce n'est pas forcément lisser et acheter une paix sociale avec le jeune. 

Parce qu'on pourrait être tenté par ça. Mais il ne faut pas avoir peur du conflit. Parfois il 

faut justement y aller, pour désamorcer les choses, pour avoir des résultats à plus long 

terme. (R3) 

Dans l’approche qu’il mentionne, il s’agit donc de penser un cadre pour la conflictualité et de 

l’organiser. L’appui sur une gradation des sanctions peut faire partie de ce cadre. C’est en tous les 

cas ce qu’indique Grégoire : « Il y a une progressivité dans l'échelle des sanctions et des mesures. 

Et on est obligé de s'y tenir sinon on tombe dans le laxisme et l'élève voit tout de suite qu'il peut 

faire n'importe quoi » (R.6).  

Le personnel enseignant se doit de « tenir le cadre », mais ce n’est pas sans l’interroger. Alice 

exprime le souci de la justesse et de l’équité des sanctions :  

Pris par la gestion d'un groupe, ça va vite. [...]. Il faut essayer de réfléchir avant (...) à 

savoir si je le punis là, lui, est-ce que ce n'est pas injuste par rapport aux autres ? À quoi 

ça va servir ? À quel cadre ça correspond ? Ne pas s'acharner... (R.8) 

Augustine précise également l'importance de pouvoir avoir un temps d'échange avec l’élève pour 

ajuster la sanction à la situation (R3). Mais plusieurs enseignantes et enseignants ont mentionné le 

risque de perte de contrôle de soi face au franchissement des limites par les élèves et ont reconnu 

qu'une telle situation leur était déjà arrivée. Se pose alors la question du caractère éducatif de la 

sanction : pour le personnel enseignant, si la sanction est posée par lassitude de sa part et non pour 

garantir le cadre nécessaire, alors cela devient difficile à vivre pour chacun.  

Thibaut souligne d’ailleurs qu'il a évolué au fil des années dans la gestion du « passage de la 

limite ». Il dit que ses pratiques ont changé et qu’il s’y prend désormais autrement avec l’élève 

contrevenant : « On ne va pas sauter sur lui à deux pieds joints, on va discuter. La discussion est 

une approche totalement différente » (R.33). Le « recadrage bienveillant » correspondrait ainsi à 

une approche plus compréhensive que répressive. Il s’appuie sur l’échange afin de faciliter sa 

compréhension par l’élève, et la prise de conscience des limites et l’importance d’évoluer dans un 

cadre structuré et structurant. 
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Le « recadrage » comme marque de l’intérêt 

Si le dialogue est une modalité que Thibaut dit aujourd’hui privilégier, il indique que cela ne 

l’empêche pas de se fâcher avec ses élèves. Mais pour lui, il s’agit avant tout de l’expression d’une 

marque d’intérêt, et même d’amour : « Je dis à mes élèves, quand je les engueule, que je suis 

bienveillant. [...]. C'est parce qu'on les aime qu'on prend du temps avec eux, qu'on les engueule et 

qu'on les remet dans le droit chemin. » (R.6).  

Cette dimension de marque d’intérêt comme expression d’une forme d’amour est également 

mentionnée par Monsieur CE.4. Il indique :  

Un élève qui est un peu en caprice avec le règlement scolaire, (...) je lui dis que je vais 

l'aimer davantage. [...]. Il entend qu'il va me voir plus souvent, éventuellement qu'on 

passera des moments de vacances à travailler ensemble, etc. Et moi je trouve que je suis 

extrêmement bienveillant. [...]. Mais je ne suis pas sûr que la preuve de la bienveillance 

soit mesurée avec la même aune de son côté. (R.4) 

L’analyse des entrevues avec les chefs d’établissement permet de mettre en évidence le souci dont 

ils témoignent de faire la distinction, dans les moments de « recadrage », entre les actes et la 

personne. Madame CE.3 précise cette idée : « Un élève peut très bien déborder à un moment donné, 

mais c'est uniquement sur les débordements dont on aura été témoin qu'il nous faut réagir » (R.1). 

Monsieur CE.1 mentionne aussi que, dans les échanges qu’il a avec des élèves qui ont dépassé les 

limites, il est très soucieux de les accueillir dans son bureau en leur donnant une poignée de main, 

pour inscrire ce temps dans la construction d’une relation. Il témoigne également de la manière dont 

il évoque avec eux leur transgression : « Un acte qui n'est pas bien posé, on parle de l'acte. [...]. On 

fait déjà attention et on dit : "Tu vaux beaucoup mieux que l'acte que tu poses" » (R.18). Le 

« recadrage » s’inscrit donc dans une logique marquée par l’intérêt porté à l’élève. 

Une préoccupation bienveillante jusque dans l’exclusion 

Dans les propos des enseignantes et des enseignants, la question de l’exclusion de cours est 

également apparue à plusieurs reprises. Pour François, lorsqu’elle survient, c’est qu’elle traduit une 

façon, pour l’enseignant, d’assurer une bienveillance plus globale envers le groupe :  

L'exclusion, elle vient quand tu as franchi les limites du groupe et que tu deviens contre-

productif pour le groupe. Pour moi, c'est une solution pour pouvoir rester bienveillant 

avec les autres, et leur permettre de continuer à vivre et à apprendre. (R.11) 

Émilie confirme ses propos en indiquant que dans l’acte d’exclure de la classe, « on peut dire "c'est 

pour ton bien, c'est pour le bien de la classe" » (R.20). Pour Matthieu, cet acte est l’occasion de 

penser à la phase de réparation que comporte toute sanction éducative. Il explique comment son 

travail de CPE l’amène à accueillir les élèves exclus de cours. Il indique que c’est son quotidien, et 

qu’il s’agit chaque fois du même défi pour lui, face à l’élève. En effet, il doit « lui faire intégrer qu'il 

y a des règles, que les règles doivent être apprises tout au long de la scolarité ». Son travail avec 

l'élève l'amène « à lui faire prendre conscience, par lui-même - donc en étant isolé des autres enfants 

– pour qu'à la fin de l'heure, il puisse être capable de retourner pour s'excuser » (R.13), soulignant 
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ainsi l'importance de rétablir la communication et de réinscrire la relation pédagogique entre 

l’enseignante ou l’enseignant et l’élève dans la continuité. 

Lorsque les transgressions sont trop importantes ou trop fréquentes, l’exclusion de 

l’établissement peut alors être envisagée. Mais là encore, on peut constater le souci d’inscrire cette 

démarche extrême dans une logique de bienveillance. Monsieur CE.1 indique ainsi l’importance du 

dialogue et de l’explication nécessaire pour que le sens inhérent à l’exclusion soit productif : 

Ce que je ferai toujours, c'est de parler avec l'enfant - je ne peux pas transiger par rapport 

à ça. C'est mon cœur, c'est pour ça que je fais ce métier. Un gamin, on peut être sévère, 

mais on doit lui parler, on doit le prendre en compte, on doit travailler avec lui. Ce n'est 

pas : on a un problème, on le met dehors. [...]. Même si on est obligé de le faire parfois. 

Mais même quand on fait ça, ce qui est très rare, c'est un acte éducatif. D'ailleurs, on ne 

parle même pas d'exclure l'enfant, nous on parle de rupture de contrat. [...]. On explique 

en disant : "Tu vois, là, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis 

comme alerte, on ne peut plus travailler ensemble. Parce que là, on n'est plus dans une 

relation de confiance. Donc on va arrêter." [...]. Même dans ces actes forts, on est dans 

un acte bienveillant. "Il y a rupture pour ces raisons-là mais tu nous intéresses toujours. 

Maintenant, dis-nous comment tu vas t'en sortir dans un autre établissement et comment 

tu as pris en compte l'acte fort qu'on a quand même posé". (R.16). 

Diane relate d’ailleurs une exclusion survenue lors de l’année scolaire en cours et confirme 

l’importance donnée par le chef d’établissement à ce moment de rupture pour qu’il demeure 

formatif : 

Monsieur CE.1 a dit : "On te renvoie parce que tu perds ton temps ici et que tu te casses. 

Par contre, on va t'aider à construire ton projet d'orientation et on va te trouver une 

solution. [...]. On ne t'abandonne pas, on t'aide à construire ton projet." (R.26) 

L’exclusion est ici présentée comme rupture d’un contrat de confiance mais également comme 

manifestation d’un souci de la construction et du devenir de l’élève, inscrivant la sanction dans une 

dynamique d’intérêt manifeste.  

1.3.3 Un lieu d’expression de la veillance 

L’analyse des données collectées permet d’ailleurs de mettre en lumière une caractéristique 

spécifique à la bienveillance en tant qu’incarnation du cadre : les propos tenus par les personnes 

interrogées montrent qu’elles font le lien entre la nécessité d’incarner ce cadre éducatif et la 

vigilance qu’elles ont quant au développement des élèves et quant à leur devenir. Cette vigilance 

vient nourrir une forme d’attention et de veille spécifique qui transparait dans plusieurs verbatim. 

Au final, ce souci et cette attention se rapprochent du terme médiéval « veillance » évoqué au 

chapitre 2. Il est aujourd’hui inusité mais nous proposons de le remobiliser pour exprimer cette idée 

partagée. Ici, la vigilance n’est pas exprimée comme la scrutation du respect d’une conformité (que 

les élèves « soient dans le cadre ») mais bien comme l’exercice d’une acuité, d’une sensibilité 

mobilisant l’attention et l’engagement du personnel enseignant comme des autres acteurs de 
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l’École. Nous montrerons que l’expression de cette veillance se caractérise par une attention à 

l’élève orientée par le souci de son avenir, et qu’elle s’inscrit au-delà du champ scolaire. 

Une attention et une action aujourd'hui, orientées vers demain 

Plusieurs personnes indiquent que les règles posées en classe ont du sens parce qu’elles 

permettent d’apprendre à se situer dans un collectif. Les propos d’Étienne résument bien cette idée 

quand il dit que la bienveillance est « indispensable à la vie collective. Sans bienveillance, il n'y a 

pas de vie collective dans un climat serein » (R.9). Grégoire insiste lui aussi sur cet aspect : « On a 

un fonctionnement dans le collectif social de la classe et dans l'établissement, et il y a des règles » 

(R.6). D’ailleurs, quand des limites sont franchies par un groupe, il dit aux élèves : « On est dans 

une petite société et là, on ne peut pas fonctionner. [...]. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? » (R.21) 

ce qui amène les élèves à développer une réflexion sur cette dimension de vie collective. Raphaël 

indique également que le fait de poser des limites claires devient ensuite le garde-fou de l’action 

collective (R.20), ce qui est d’autant plus important à ses yeux que l’école est parfois le dernier 

endroit où des jeunes peuvent se confronter à un cadre et apprendre à vivre avec d’autres (R19), ce 

qui renforce la vigilance à avoir.  

Mais il ressort des propos que l’apprentissage du cadre porté par l’école est présenté comme 

ne prenant sens que dirigé vers l’avenir. L’expression de veillance identifiée va donc au-delà de 

l’inscription dans le présent de l’intervention éducative. D’ailleurs, plusieurs enseignantes ou 

enseignants indiquent que leur action s’inscrit dans la préoccupation de l’avenir des élèves, avenir 

en construction. Lucas raconte, par exemple, une situation où une élève a fait l’objet de reproches 

fondés de la part de son équipe de travail, et où il n’est pas intervenu. Il indique « je me suis dit que 

ça allait peut-être lui servir. […]. C'était peut-être une leçon de vie pour elle. [...]. Et je me suis dit 

que ça allait peut-être la faire grandir. » (R.14). Toutefois, il n’est pas certain que son attitude 

atteigne l’objectif escompté. On retrouve l’interrogation sur les effets de son action chez Marina 

qui se questionne sur une situation délicate qu’elle avait à gérer. Elle juge toutefois important de 

pouvoir se dire « j'ai été bienveillante même si cela n'a pas encore porté ses fruits pour cette année » 

(R.6). Nous reviendrons sur ces interrogations dans la section suivante. 

L’actualisation de cette forme de bienveillance dans les pratiques répond ainsi à une visée 

plus lointaine. Elle se rapproche de l’éducation à la citoyenneté. Paul exprime bien cette idée : « Le 

but visé, quand on est enseignant, c'est le long terme, c'est le futur citoyen qui est en formation » 

(R.3). Fabrice dit également qu’il s’agit de « former les élèves pour le monde de plus tard » (R.25). 

Matthieu, rappelant le caractère protecteur des règles, indique aussi que « la bienveillance est là 

pour éviter (aux élèves) qu'ils se fassent mal par rapport à la règle et par rapport aux règles sociales 

ensuite » (R.1). Derrière la bienveillance comme incarnation du cadre, il y a donc de nombreux 

enjeux de construction autant éducatifs que scolaires, des enjeux d’apprentissages sociaux et 

civiques, l’École étant là pour « préparer à la vie » (R.23), comme le dit Nathalie. 
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Entre les murs et hors les murs 

Il est d’ailleurs intéressant de noter une inquiétude de la part du personnel enseignant quant à 

l’avenir réservé à leurs élèves. Raphaël témoigne de cette crainte : « On n'est pas dans une société 

"youplahop". La société qu'on leur propose est quand même loin d'être gaie. [...]. C'est une société 

difficile » (R.14). Nathalie précise que « le monde du travail et des entreprises est particulier. Mais 

être bienveillant, c'est aussi les préparer à ça, ce n'est pas leur dire : "Ici, c'est le monde des 

Bisounours et tout va bien" » (R2.3). François est porteur de la même interrogation et il convoque 

lui aussi l’image d’un monde idéalisé en faisant également référence au même dessin animé120 : 

« Est-ce qu'on est dans une société bienveillante ? On est dans un truc de contraintes. [...]. On n'est 

pas dans un monde de Bisounours » (R11). Apparaît dans les propos tenus une conception de deux 

mondes qui au final s’opposeraient : celui de l’École, monde protecteur où, « entre les murs », 

l’enfant serait habitué à être pris en compte, à être sécurisé et accompagné ; et celui « hors les murs » 

renvoyant à la fois à un espace et à un temps extérieurs aux années collège, monde de la vie adulte 

plus projeté que connu, monde cruel où « on se prend des murs » (Fabrice, R.25), un monde si 

dangereux qu’il nécessiterait que l’on « arme » les élèves pour pouvoir l’affronter. Cette idée est 

résumée par Alice qui affirme la nécessité de « leur donner les armes afin qu'ils puissent affronter 

des situations plus difficiles. Ce n'est pas leur construire une bulle, c'est les préparer à s'adapter à 

d'autres situations » (R.10). Matthieu, indique aussi : 

La vie n'est pas bienveillante : la vie sociale, la vie professionnelle… À l'heure actuelle, 

elle est tout, sauf bienveillante. Donc c'est leur apprendre à grandir dans quelque chose 

de bienveillant, dans une sorte de nid, mais une fois qu'ils vont quitter le nid de la 

bienveillance, il faut en avoir profité pour s'être armé pour la suite. Sinon on se casse la 

figure. (R8) 

Ces constats ou ces projections teintés d’inquiétude renforcent la vision d’un univers scolaire 

protecteur et hospitalier. Nous reviendrons également sur cette idée au chapitre 5. 

On retrouve cette préoccupation de la vie « hors les murs » dans les propos des chefs 

d’établissement. D’ailleurs, pour Madame CE.3, ce serait au nom de cette vision déformée ou 

déformante que certaines pratiques autoritaristes seraient prônées et mises en œuvre dans les 

établissements scolaires. Elle trouve que c’est très fort dans les pratiques d’évaluation :  

On prend souvent pour justifier [les évaluations] l'exemple de l'entreprise, ou de toute 

façon si tu n'es pas à l'heure le matin, le patron va te mettre à la porte en une seconde, ce 

qui n'est pas vrai. Donc j'ai l'impression qu'on fait porter à l'école le chapeau d'une 

rudesse que l'on pense retrouver dans l'entreprise. [...]. Tout baser au niveau de notre 

éducation là-dessus, ce n'est pas possible. (R.8) 

                                                
120 Les références à des émissions télévisées renvoyant à un univers enfantin assez idéalisé, voire mièvre, ont été fréquentes : le 
« monde des Bisounours » est revenu dans cinq entrevues, le « monde de Oui-Oui » dans deux, et l’École des Fans dans une. Par 
ailleurs, l’expression « bisounours » a fait son entrée dans le dictionnaire Larousse 2018, désignant une « personne trop gentille, naïve, 
qui vit dans un monde parfait, utopique. » 
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Loin d’opposer les deux mondes, pour Monsieur CE.1, il est primordial de veiller à les concilier. Il 

indique l’importance de « réintroduire l'école dans la vie : « L'école, à mon avis, a été déconnectée 

de la vie et elle l'est encore. [...]. Que ce soit l'école de la vie, et que ce que l’on fait à l'école ait du 

sens » (R.15). Dans ses propos, l’École apparaît comme un lieu à la conjonction des cercles - celui 

de la famille, celui de l’école et celui de la société, et elle serait en capacité de proposer une 

réconciliation de ces mondes.  

Si la crainte d’un abandon du cadre du fait de la bienveillance a pu être mentionnée, l’analyse 

des données révèle que le cadre n’est en rien exclu. Au contraire, incarner un cadre bienveillant 

relève de l’exercice de l’autorité, mais d’une autorité éducative s’appuyant sur l’échange et le 

dialogue, sur l’explicitation du sens des règles et leur caractère protecteur. Nous avons pu voir que 

ces pratiques présidaient jusque dans les moments de rappel au cadre et de sanction, jusqu’à 

l’exclusion, et qu’elles étaient portées par une attention soucieuse du développement des élèves qui 

viennent à l’école aussi pour apprendre à vivre collectivement dans une ouverture sur leur avenir 

personnel et professionnel. Le tableau 19 propose la synthèse de cette forme de bienveillance. 

Tableau 19 : La bienveillance comme incarnation du cadre éducatif. 

Ancrage Caractéristiques Manifestations 

Ancrage 

professionnel 

 

• Conscience de la nécessité d’un cadre et de 
limite pour permettre le développement individuel 

et collectif : 

o Cadre sécurisant, gardant une certaine 

souplesse mais sans sortie possible ; 
o Cadre hospitalier. 

•  Refus du rapport de force et recherche d’une 

relation facilitant la proximité. 

• Conception de la sanction comme l’expression 

de l’intérêt et du souci du développement de 
l’enfant, recherche de justesse jusque dans 

l’exclusion. 

• Préoccupation que la sanction soit formatrice y 

compris dans l’exclusion.  

• Expression de l’attention au développement de 
l’élève et à son devenir. 

• Mise en œuvre d’un cadre 
hospitalier, donnant une place 

au dialogue et à l’échange avec 

les élèves, y compris dans les 

moments de sanction. 

• Démarches associées visant 
à la tenue et au rappel du cadre. 

• Mobilisation de l’attention 

étendue aux dimensions 

extrascolaires de l’élève. 

• Distinction faite entre les 
actes posés et la personne lors 

des sanctions. 

• Explication du sens des 

règles. 

Nous avons ainsi caractérisé successivement les trois formes de bienveillance que nous avons 

identifiées à partir de l’analyse des données. On constate, dans chacune de ses formes, que la place 

donnée à la relation est importante. La bienveillance constitue en effet, pour reprendre l’expression 

de Monsieur CE.1, la « trame des relations » (R.6) en capacité d’engendrer « une relation plus fine, 

et plus spontanée » (R.7) entre les adultes et les jeunes qui leur sont confiés. Mais nous avons pu 

voir que la bienveillance dépasse la dimension relationnelle et se déploie dans une gamme de 

pratique beaucoup plus large, prenant appui sur des stratégies autant didactiques que pédagogiques. 

Émilie s’était exclamée : « La bienveillance, ce n’est pas artificiel » (R.4). Cette première étape de 

caractérisation montre en effet qu’elle ne relève pas d’un « artifice » mais plutôt d’un exercice 
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professionnel construit, nécessitant congruence et créativité dans sa mobilisation en situation. C’est 

ce qu’il convient à présent de mieux définir. 

 

2. FAIRE PREUVE DE BIENVEILLANCE : UNE DYNAMIQUE 

D’AJUSTEMENTS 

L’analyse des données a permis de mettre en lumière l’importance des adaptations que le 

personnel enseignant mettait en œuvre dans ses démarches d’actualisation de la bienveillance 

auprès des élèves. Ces adaptations s’inscrivent dans une démarche d’ajustement qui préside aux 

pratiques relatées. Sémantiquement proche de l’adaptation, l’ajustement permet de révéler encore 

davantage la recherche de justesse et de coïncidence permanente qui existe de la part du personnel 

enseignant, médiateur des apprentissages scolaires, envers les élèves. Nous verrons dans cette 

section comment, à partir des propos recueillis, cette notion d’ajustement est apparue présider à 

l’activité enseignante. Dans un premier temps, nous mettrons en évidence la logique exposée par 

les personnes interrogées concernant le contexte des élèves accueillis. Dans un second temps, nous 

présenterons la façon dont les trois formes de bienveillance mises en évidence dans la première 

section se combinent et s’ajustent entre elles en situation. Enfin, dans un troisième temps, nous 

montrerons que l’ajustement constitue une véritable dynamique dans l’actualisation de la 

bienveillance, un mouvement interne qui anime et fait évoluer tant les pratiques que les personnes, 

et qu’il ouvre à la définition d’un certain type de professionnalité. 

2.1 Un ajustement au contexte des élèves accueillis  

L’analyse des données des entrevues avec le personnel enseignant montre son souci 

permanent d’ajuster ses pratiques de bienveillance au contexte des élèves accueillis dans 

l’établissement. Nous présenterons les variations déclarées par le personnel enseignant quant à 

l’actualisation de la bienveillance dans ses pratiques en fonction de l’âge des élèves puis nous 

préciserons les ajustements qu’il déclare nécessaires selon les contextes d’exercice spécifiques tels 

que les Réseaux d’Éducation Prioritaires (REP) ou les Sections d’Enseignement Spécialisés 

(SEGPA). Enfin, nous présenterons les enjeux de ces ajustements.  

2.1.1 En fonction de l’âge des élèves 

L’actualisation de la bienveillance apparaît différente selon l’âge des élèves et leur cycle de 

scolarisation. L’extrait de l’entrevue suivant (entrevue avec le Groupe 3) permet de mieux 

comprendre ces variations :  
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Thibaut - Finalement, il y a une bienveillance du collège et une bienveillance du lycée, 

et on n'est pas sur les mêmes définitions. (R.10) 

Géraldine - Ce ne sont pas les mêmes âges. (R.9)  

Émilie - On n'est pas sur le même relationnel non plus. / […]. Je ne pense pas qu'il y ait 

une différence dans la nature de la bienveillance. C'est le même rapport aux gens mais 

on s'adapte à leur âge, aux contenus. La bienveillance avant toute chose demeure, qu'on 

soit avec un gamin de 5 ans ou avec un gamin de 17 ans. (R.8/R.9)  

Approbation des membres du groupe. 

Cet extrait, qui s’appuie sur les expériences des uns et des autres à différents cycles scolaires, nous 

invite à nous pencher plus précisément sur ce qui influe sur ces adaptations. En effet, si les personnes 

interrogées indiquent que la bienveillance ne change pas de nature (ni d’ailleurs de forme, comme 

en atteste l’analyse), elles s’appuient sur des modalités différentes en lien avec les particularités des 

jeunes qui leur sont confiés. Nous envisagerons ces ajustements en les spécifiant tout d’abord aux 

« années collège » qui s’étendent de la Sixième à la Troisième121, puis en élargissant aux autres 

cycles de scolarisation, du primaire à l’université.  

Au cours des années de collège 

Les années que les enfants passent au collège sont marquées par les métamorphoses sans 

précédent qu’ils vivent au cours de ces quatre années de scolarisation. Comme le met en évidence 

Boris, « on le voit entre la 6° et la 3°, ce sont des années charnières dans leur développement » 

(R.4). Madame CE.2 insiste aussi sur ces métamorphoses :  

Quand ils arrivent, ce sont des enfants. Ils ont 10 ans 1/2, quelquefois même 9 ans 1/2. 

[...]. Et quand ils partent, ce sont déjà de jeunes adultes (...) avec un corps qui s'est 

développé. [...]. Ce sont quand même des temps importants du développement humain. 

(R.10) 

Selon plusieurs enseignantes et enseignants, ces mutations corporelles et psychologiques 

nécessitent des ajustements. Marina résume cette idée en disant : « Je n'agis pas de la même manière 

avec des 6° qu'avec des 4°. Ils ne reçoivent pas de la même façon » (R.6). Elle met ainsi en évidence 

ce qui prime à la logique des ajustements : la capacité de réceptivité des élèves. Et cette dernière, 

selon les personnes interrogées, varie selon les enfants qui sont en Sixième et ceux qui sont en 

Troisième. 

Pour plusieurs, les élèves de Sixième ont un comportement enfantin et recherchent une 

proximité avec l’enseignante ou l’enseignant. Grégoire indique d’ailleurs : « Les élèves, quand ils 

arrivent, ils te tutoient. Et toi, tu mets une barrière : "Ah non, maintenant, tu es en 6°, tu ne peux pas 

me tutoyer". Tu mets de la distance » (R.10). À l’inverse, les élèves de Quatrième et de Troisième 

sont entrés dans l’adolescence. Ils marquent d’eux-mêmes le souhait de la distance. Boris souligne 

d’ailleurs qu’« avec l'adolescence, certains se rebellent » (R.14). Pour Marina, cette attitude de 

                                                
121 Le collège accueille des élèves qui ont, en moyenne, entre 10-11 ans et 14-15 ans. 
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rébellion peut s’expliquer par le fait qu’à cet âge, les élèves « sont aussi en conflit avec leurs 

parents ». Elle ajoute : « Du coup, ils nous renvoient ça » (R.8). L’entrée dans l’adolescence, pour 

plusieurs personnes interrogées, engendre un autre positionnement par rapport aux adultes, ce qui 

les oblige à ajuster les modalités d’actualisation de la bienveillance. Selon elles, l’adolescence se 

caractérise par une forme de pudeur, une retenue qui influe sur la relation éducative et engendre une 

recherche de distance tant émotionnelle que physique. Nathalie fait d’ailleurs remarquer : « Ils ont 

du mal, en 4°/3°, à exprimer leurs sentiments » (R.12), tandis que Grégoire précise le réglage de la 

distance physique en indiquant : « Je mets la main sur l'épaule en 6°, je ne le fais pas en 3° » (R.11). 

Marina, elle, indique qu’en Troisième, « ils n'acceptent pas vraiment la bienveillance » (R.6) car ils 

ont besoin de davantage de distance. Par exemple, ils n’apprécient pas les marques de valorisation 

explicites faites devant l'ensemble du groupe. Si, pour plusieurs, l’actualisation de la bienveillance 

avec les Troisième se marque ainsi par un réglage d’une distance plus grande entre l’enseignante 

ou l’enseignant et les élèves, ils indiquent que la bienveillance peut s’exprimer dans des formes plus 

implicites. Par exemple, Émilie stipule : « Tu peux quand même avoir des moments favorisés, 

privilégiés avec un élève, même si ça ne se caractérise pas par des gestes : par la voix, par le visage, 

et ils sentent que tu t'intéresses à eux » (R11). Le rapprochement entre le réglage de la distance et 

la marque de l’intérêt est également fait par François. Il indique : « Tu accordes de l'intérêt à l'élève 

aussi bien en collège qu'en lycée. Mais l'élève ne vient pas avec les mêmes dispositions (...). Là, 

notre bienveillance est parfois vécue comme une sollicitude pesante alors qu'en lycée cela 

s'inverse » (François, R5). 

Ainsi, au cours des années collège, selon l’analyse des propos du personnel enseignant, la 

bienveillance ne change pas de nature mais c’est dans les modalités de son actualisation que 

l’ajustement se fait, en raison de l’évolution de la réceptivité qu’en a l’élève.  

Selon le cycle de scolarisation 

Les représentants du personnel enseignant qui ont participé à l’entrevue 3 ont également 

débattu des différences qui existaient entre l’actualisation de la bienveillance en primaire et en lycée, 

et il est intéressant de présenter les spécificités qu’ils y voient afin de mettre encore davantage en 

lumière ce qui caractérise le collège, cycle retenu pour notre étude.  

Les personnes ont insisté sur le mode de fonctionnement particulier au primaire, qui permet 

d’instaurer une relation privilégiée, inscrite dans la durée. Ainsi, Thibaut mentionne : « Les 

professeurs des écoles sont seuls avec leur classe toute l'année. Nous, on est plusieurs enseignants 

à intervenir sur la classe » (R.11). La relation est donc, de fait, différente au collège car chaque 

enfant est confronté à la multiplicité des adultes et donc des référents. Thibaut précise aussi : « En 

primaire, tu as plus de temps pour mettre la bienveillance en classe. Moi je ne vois les élèves que 

deux fois par semaine » (R.12). Cette approche temporelle morcelée entraîne de fait des modalités 

relationnelles différentes. Boris souligne également cette discontinuité temporelle caractéristique 
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du collège par rapport au primaire. Professeur de Mathématiques, il indique : « On ne les a que 

quelques heures par semaine » (R.14). Ainsi, la fragmentation temporelle inhérente à l’organisation 

du collège constituerait, pour plusieurs, un frein à la possibilité d’une actualisation plus approfondie 

de la bienveillance, tandis que le primaire semblerait être propice à l’instauration de la bienveillance 

puisqu’il permet une relation de proximité, établie dans une continuité aidante.  

À l’inverse, le lycée apparaît dans les propos comme un cycle où le personnel enseignant fait 

preuve de distance, voire d’indifférence. Boris souligne que « les élèves ont besoin d'être 

chouchoutés en collège » et qu’« il y a un fossé avec le lycée » (R4). François, qui a enseigné aux 

deux niveaux, confirme :  

J'ai l'impression que tu t'intéresses moins à chaque élève donc ils apprécient d'autant plus 

chaque fois que tu t'intéresses à eux individuellement. [...]. Il y a le choc d'être parmi un 

grand nombre, de devoir être autonome, et dès qu'il y a un peu de relationnel ils sont 

contents et demandeurs. (R.5) 

La question de l’autonomie est également mentionnée par Thibaut. Pour lui, à l’entrée au lycée, les 

élèves « prennent 3000 claques par seconde parce qu'ils ne savent pas forcément faire leur travail, 

leurs devoirs tout seul. Le rythme qu'on leur impose est différent » (R.11), ce qui laisserait entendre 

que la bienveillance comme art professoral y serait moins développée.  

Dans cette entrevue, mention a aussi été faite de la poursuite des études à l’université qui 

représente, pour le groupe, un univers encore plus impersonnel, voire anonyme, dénué de véritable 

relation entre le personnel enseignant et les étudiantes et étudiants (Géraldine, R.10), et donc un 

contexte beaucoup moins propice à l’actualisation de la bienveillance.  

Ainsi, les ajustements mentionnés quant à l’âge des élèves portent avant tout sur la relation 

établie. Ils témoignent d’une distance croissante mise entre l’enseignante ou l’enseignant et ses 

élèves, en réponse aux évolutions que rencontrent les jeunes et au souci qu’ils développent 

progressivement leur autonomie. 

2.1.2 Selon le contexte d’exercice 

L’analyse des données recueillies a également permis de mettre en évidence un ajustement 

au contexte d’exercice. Fabrice exprime l’idée que la bienveillance répond à une nécessité qui peut 

être variable selon le profil des élèves. Il indique en effet : « Je pense que tous les élèves ont besoin 

de bienveillance, mais certains peut-être encore plus » (R.3). Boris, lui, exprime l’idée partagée que 

« la bienveillance est aussi en lien avec le public qu'on accueille » (R.9). Il a en effet été possible 

d’identifier des spécificités quant à l’actualisation de la bienveillance en fonction des contextes et 

du type de public accueilli.  

Un ajustement pour l’accueil de tous 

Trois contextes de scolarisation différents ont été mentionnés comme nécessitant une prise 

en compte particulière des élèves et, de ce fait, une actualisation spécifique : les collèges appartenant 
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au Réseau d’Éducation Prioritaire (nommés antérieurement ZEP et désormais REP) dans lequel 

sont scolarisés un grand pourcentage d’enfants dont les familles appartiennent à des catégories 

socio-professionnelles (CSP) défavorisées ; les Sections d’Enseignement Général et Professionnel 

Spécialisé (SEGPA) qui accueillent des enfants ayant de grandes difficultés d’apprentissage ; les 

situations des élèves allophones nouvellement arrivés en France et qui ne maîtrisent pas la langue 

française. Nous présenterons successivement les spécificités et les ajustements liés.  

Concernant l’exercice professionnel en REP, plusieurs membres du personnel enseignant des 

établissements publics indiquent avoir commencé leur carrière dans ce type de contexte. Richard, 

qui enseigne la Technologie et a participé à l’entrevue avec le Groupe 3, est celui qui y a enseigné 

le plus longtemps, près de vingt ans. Se remémorant cette expérience, il précise :  

J'ai été dans la bienveillance laxiste en ZEP super +. Le règlement (...), avec ces élèves, 

c'est strictement impossible : si tu appliquais le règlement à la lettre, tu perdais 300 élèves 

en deux jours. C'était totalement impossible. Faire cours était compliqué. Appliquer le 

règlement était impossible. [...]. Je ne faisais pas cours. Si j'avais pu caser trois trucs en 

trois heures, j'étais content." (R.3). 

Par ces propos, on constate la mise en échec des règles et donc de la bienveillance comme 

incarnation du cadre. De plus, il présente le fait d’être contraint de renoncer à l’application du 

règlement comme une entrave à la possibilité de déployer la bienveillance comme art professionnel, 

car malgré toute la volonté dont il dit avoir faire preuve, pour lui, les apprentissages n’étaient pas 

possibles. François tient un discours assez proche, mentionnant sa difficulté à trouver les modalités 

relationnelles adaptées pour parvenir à faire construire un minimum d’apprentissages aux élèves 

qu’il avait alors (R.17). L’exercice dans ce type de contexte semble nécessiter non un abandon de 

la bienveillance, mais une actualisation qui se caractérise par un surcroît d’énergie et de volonté de 

la part du personnel enseignant pour tenir les trois formes de bienveillance que nous avons 

présentées. 

L’exercice dans les sections SEGPA est également présenté comme nécessitant une 

actualisation importante de la bienveillance. Paul, qui est engagé dans ce type de classe, précise :  

On a des élèves qui arrivent en 6° et qui sont déjà complètement cassés par l’école, qu’on 

doit reconstruire. Donc la bienveillance est incontournable, finalement, pour ces élèves-

là. Et le premier objectif, c’est de faire en sorte qu’ils se sentent bien – ce mot qu’on 

retrouve dans bienveillance. Veiller à ce qu’ils soient bien, déjà c’est essentiel. Après, 

cette bienveillance et cette atmosphère sereine, ce climat de confiance seront le socle de 

base de ce qui sera construit ensuite, les fondations pour pouvoir construire autre chose. 

(R.7) 

Cette idée est exprimée aussi par les chefs d’établissement qui accueillent ce type de section dans 

leur collège. Monsieur CE.1 indique que ces enfants « sont très sensibles et ont des problématiques 

personnelles très compliquées », et qu’il est indispensable de gérer avec eux un ensemble de 

problèmes pour leur permettre de « libérer l'énergie pour l'apprentissage » (R.4). Madame CE.2 

mentionne également que ces sections accueillent « des enfants tout cassés, tout malheureux, qui 
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n'étaient pas capables d'affronter la vie parce qu'ils avaient été malmenés, voire maltraités dans leurs 

familles et maltraités à l'école » et que le personnel enseignant doit aider à se reconstruire (R.12). 

La dynamique d’ajustement attendue est clairement précisée par Madame A.CE.2 qui explique : 

« Venir enseigner en SEGPA, c'est accepter les difficultés des élèves, c'est proposer des choses, être 

novateur, accepter de faire deux pas en avant puis un pas en arrière, s'adapter aux différents publics. 

C'est tout ça » (R.22). Ainsi, l’actualisation de la bienveillance dans ce type de classe passe par un 

renforcement des trois formes de bienveillance. 

La nécessité d’un ajustement de la bienveillance pour les élèves allophones est abordée par 

Madame CE.3 qui est concernée par l’accueil de plusieurs élèves primo-arrivants ne maîtrisant pas 

le Français. Pour elle, au-delà d’une question de langue, il faut aussi et avant tout comprendre la 

culture dont ils sont porteurs. Elle indique : « On ne peut pas se comporter de la même façon (…) 

si les élèves arrivent d'un pays de l'Est, par exemple » (R.6). Elle évoque une formation qu'elle a 

suivie pour mieux comprendre ce type de public, pour connaître leur culture et faire en sorte de 

réussir leur accueil dans le collège qu'elle dirige. Elle indique : 

C'est important de dépasser les espèces de préjugés que l'on a. Qu'une personne qui arrive 

d'un pays dans lequel elle n'a pas vraiment d'état civil soit un peu perturbée en histoire et 

dans le rapport chronologique, on peut l'imaginer. [...]. Et se dire : "Il faut que j'aie ça en 

tête. Ce jeune là, ce n'est pas qu'il ne veut pas". (R.6) 

Enseigner à ces différents publics dans des contextes parfois difficiles montre la nécessité accrue 

de la bienveillance afin de permettre l’accueil et l’inclusion de tous. Madame CE.2 salue d’ailleurs 

le fait que « les profs ont mis en place des systèmes pour garder ces enfants qu'on a ici et qui sont 

très éloignés des attendus de l'école » (R.13). Elle liste les profils d’élèves pour lesquels la 

bienveillance lui semble plus que jamais nécessaire : 

On parle de la SEGPA, donc on parle des élèves en très grandes difficultés ; on parle des 

lycées professionnels, donc des élèves en très grande difficulté ; et on parle d'un collège 

comme celui-ci avec 65% de CSP défavorisés. Donc, globalement, on parle des élèves 

que le système scolaire ne réussit toujours pas à faire réussir. Il ne s'agit pas toujours 

d'élèves avec de très grandes difficultés, mais en tous les cas d'élèves socialement assez 

éloignés des attendus de l'école, des codes culturels, etc. (R.29) 

L’ajustement proposé dans ces différents contextes s’appuie ainsi sur la compréhension et 

l’acceptation de s’ouvrir à d’autres approches et à d’autres pratiques. Lucas souligne d’ailleurs la 

nécessité de comprendre qu'« il y a des explications qui ne relèvent pas de ma culture, de ma vie, 

de mon quotidien » (R.1) et donc qu’il importe de s’adapter sans cesse et de se remettre en question, 

d’accepter de se confronter à l’inconnu et de faire taire ses peurs pour s’engager en confiance. 

Un moyen d'assurer la proximité et de réduire la distance 

L’analyse des données montre également que les ajustements proposés dans ces contextes 

particuliers visent en premier lieu à assurer la proximité et à réduire la distance qui existerait non 

entre le personnel enseignant et les élèves, mais entre le public accueilli et les attendus de l’école. 
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En effet, plus le public apparaît distant de l’école et plus l’actualisation de la bienveillance nécessite 

d’être spécifique. Patrick Picard, prenant appui sur le référentiel de l’éducation prioritaire, précise 

en effet : 

Ce qu'on sait, c'est qu'une école qu'on va indiquer comme bienveillante et exigeante, c'est 

une école qui va comprendre que les élèves ne sont pas tous à la même distance de ce 

qu'elle réclame. La performance qu'ils vont donner envers le système scolaire n'est pas 

liée aux compétences biologiques et intellectuelles mais bien souvent à l'écart qu'il y a 

entre les normes sociales de l'école et les normes sociales de leur milieu d'origine. (R.1) 

L’actualisation de la bienveillance, avec des modalités spécifiques selon les contextes, vise à 

permettre ainsi d’assurer ce réglage de la proximité, non plus entre les élèves et le personnel 

enseignant mais entre les élèves et l’institution scolaire. Elle vise à rapprocher les élèves des 

attendus dans lesquels ils doivent entrer.  

L’actualisation de la bienveillance comme moyen de réduction de la distance entre l’école et 

les familles des enfants est aussi mentionnée par Madame CE2. Elle indique que certains parents 

portent un regard sur l’école marqué par leur propre vécu d’élève. Pour elle, il s’agit de personnes 

« en distance par rapport à l'école (…) qui pensent vraiment mettre leurs enfants dans un milieu 

hostile quand ils les mettent à l'école » (R.12). La bienveillance pourrait ainsi les réconcilier en leur 

permettant de comprendre les évolutions apportées par ce système scolaire tout en réaffirmant 

l’importance de ses attendus. Toutefois, elle estime que l’attendu de bienveillance n’est pas général 

pour toutes les familles. En effet, elle indique : 

Je suis persuadée que, dans un contexte de réussite scolaire acquise socialement et 

familialement, ce n'est pas des attendus des familles. Je suis sûr que si vous allez au 

collège C, à Nantes122, les familles vous diront qu'il faut faire cravacher leurs gamins et 

qu'il ne faut pas être si bienveillant que ça, parce qu'ils visent les grandes écoles et que 

là, on ne va pas à être bienveillant avec eux. (R.29) 

L’attendu de bienveillance aurait donc, selon elle, un ancrage socio-culturel, et serait lié aussi aux 

attentes sociales des parents. 

L’analyse des données collectées montre ainsi que la manière de faire preuve de bienveillance 

nécessite une actualisation aux contextes de scolarisation des enfants ainsi qu’à leur âge et qu’elle 

répond à la nécessité d’ajustements divers, à renforcer en cas de vulnérabilité des élèves comme de 

leurs familles. D’autres types d’ajustement ont été mentionnés, tels les ajustements liés aux 

disciplines d’enseignement, aux personnalités des enseignantes et des enseignantes et à celles des 

élèves, mais, moins documentés, ils sont apparus de manière plus marginale et mineure.  

                                                
122 Collège urbain accueillant un public d’élèves dont les parents appartiennent à des Catégories Socio-professionnelles (CSP) 
favorisées. 
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2.2 Un ajustement des formes de bienveillance en situation 

Si l’actualisation de la bienveillance passe par un ensemble d’ajustements, nous avons pu 

constater que ces derniers ne remettaient pas en question les différentes formes de bienveillance que 

nous avons caractérisées. Toutefois, nous avons présenté ces formes de manière successive, sans 

préciser le lien étroit qui les unit. C’est ce que nous ferons dans un premier temps avant de préciser 

les limites et les points de tension inhérents à l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques 

déclarées par le personnel enseignant. 

2.2.1 Un réglage entre les différentes formes 

La dynamique d’ajustement qui préside à l’actualisation de la bienveillance invite à décrire 

plus précisément les liens qui unissent les différentes formes mises à jour et l’importance de penser 

leur mobilisation. Nous présenterons d’abord quelques éléments de perméabilité entre ces formes 

puis nous verrons comment elles prennent sens dans leur articulation étroite, jusqu’à constituer une 

force motrice pour les pratiques professionnelles. 

Des formes de bienveillance perméables 

Nous avons identifié un ancrage personnel de la bienveillance dans la forme de la 

bienveillance comme qualité personnelle. Toutefois, en situation professionnelle, il est souvent 

délicat, voire impossible, de scinder la part personnelle et la part professionnelle d’une personne. 

L’analyse des propos de Thibaut montre l’intrication entre les formes de bienveillance lorsqu’il 

évoque une situation difficile où un élève n’a pas respecté le cadre qu’il avait posé. Il met en 

évidence une proximité entre la part personnelle et la manière d’incarner les règles et les limites en 

disant : « Tu gères des choses en lien avec le règlement selon ta personnalité » (R.25). Relatant la 

situation avec l’élève, il précise : 

J’ai géré à l'intérieur de la classe tous les problèmes que j'ai eus avec lui, sans utiliser le 

règlement ni les échelles de sanction. (...) J'ai été bienveillant avec lui en faisant un 

fonctionnement particulier pour lui, par rapport à la classe. (R.25) 

Toutefois, il exprime le fait qu’à un moment, sa capacité de bienveillance a été mise à mal : 

J'ai craqué (...). Ce n'était plus le prof qui était devant, mais moi, ma personne. [...]. Ma 

personne est passée devant le prof et je lui ai dit "stop, je ne te prends plus, tant pis", au 

détriment du prof qui, avant tout, avait dit toute l'année : "Si, je te prends, on va faire ça, 

je crois en des choses possibles avec toi". (R22) 

Et de conclure : « Mon seuil perso est passé devant le seuil du prof qui lui, est encore adaptatif » 

(R.25). L’analyse de cette situation montre que pour Thibaut, l’explication de la rupture de sa 

capacité de bienveillance relève d’une sorte d’affaissement des formes professionnelles de 

bienveillance, notamment la bienveillance comme incarnation du cadre, ne permettant dans la 

situation qu’à la dimension personnelle de s’exprimer. Cela laisse entendre que, seule, cette dernière 

est véritablement insuffisante. Il transparait en effet dans ses propos l’idée que la combinaison des 
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formes de bienveillance serait nécessaire pour être véritablement productive et que les penser 

isolément ne permettrait pas une réelle actualisation.  

Une mise en articulation productrice 

L’importance de penser la conciliation des formes apparaît aussi dans l’entrevue avec le 

groupe 1. Diane y évoque les tensions et les débats qui animent l’équipe enseignante dans le collège 

où elle travaille. Elle indique :  

Il y a des collègues qui, je pense, se pensent profondément tout autant bienveillants que 

moi je me pense bienveillante, mais on ne met pas les mêmes mots derrière. […]. Il y a 

vraiment, en termes conceptuels, une lecture différente du mot bienveillance. Et ce que 

certains - une bonne partie de l'équipe - voient comme une tournure d'esprit, une façon 

d'aborder les choses, une façon d'être et comme une forme d'autorité, d'autres le voient 

comme du laxisme. (R.24) 

On constate dans ces propos que les formes de bienveillance ne sont ni dissociées, ni pensées en 

articulation. L’analyse montre que le blocage identifié porte sur la « lecture différente du mot 

bienveillance », les personnes réfractaires à la notion ne la concevant que dans une seule forme 

limitée, celle de la qualité personnelle, et dans un rapport d’exclusion. À l’inverse, les participantes 

et les participants à la recherche ont presque tous décrit leurs pratiques d’actualisation en conciliant 

les différentes formes de bienveillance, dans une logique d’inclusion. Cet écart conduit à 

l’incompréhension au sein de certaines équipes. L’actualisation de la bienveillance se caractérise 

donc par une dynamique d’articulation entre les formes et non par leur opposition. Cette dynamique 

permet de concilier tout à la fois exigence ET bienveillance, face à face ET côte à côte, transmettre 

ET accompagner, comme le propose Pierre Pilard (R.2). Ainsi, c’est en envisageant la 

complémentarité des formes de bienveillance que l’actualisation dans les pratiques peut s’enrichir. 

Les propos de Monsieur CE.1 attestent aussi de la nécessité d’adopter une approche globale. 

Il indique : « Quand on est dans la bienveillance, ça touche tous les éléments de notre relation et 

théoriquement tous les actes des apprentissages auprès des enfants » (R.8). On peut également 

considérer que l’articulation de ces trois formes de bienveillance contribue à la prise en compte des 

besoins fondamentaux des élèves. Et cette prise en compte est déterminante, comme l’exprime 

Christophe Marsollier : 

Si l'élève n'est pas sécurisé, s'il n'est pas reconnu, s'il n'y a pas de justice, s'il a des besoins 

non satisfaits, il pourra se sentir entravé dans son désir de réussir. La bienveillance, 

lorsqu'elle est tournée vers les besoins psychiques fondamentaux, contribue au bien-être 

et à la résilience de l'élève. Elle lui donne la capacité de dépasser et de rebondir sur les 

difficultés, de s'en enrichir. Elle permet de mieux faire passer les exigences. (R.1) 

La bienveillance représenterait ainsi une force motrice qui, s’actualisant dans les pratiques du 

personnel enseignant, permettrait à ces derniers d’assurer plus facilement les missions éducatives 

qui lui sont confiées. D’ailleurs, comme nous venons de le voir, sans ce réglage entre les différentes 

formes, la notion est sujette à suspicion. 
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Ainsi, du fait de leur perméabilité et de leur interactivité, les formes de bienveillance mises 

en évidence sont à envisager dans une articulation étroite afin que soit décuplée la potentialité 

d’actualisation de la notion et sa productivité dans le champ scolaire. 

2.2.2 Une actualisation qui connait des limites 

Mais l’actualisation de la bienveillance présente toutefois des limites. Comme l’indique 

Monsieur CE.4, « être bienveillant, c'est un idéal avec toutes les limites que l'idéal peut avoir entre 

ses contraintes, ses injonctions parfois paradoxales ou les limites des personnes » (R.1). Selon 

l’analyse des données collectées, l’actualisation de la notion revêt un caractère aléatoire et est 

difficile à mettre en œuvre comme à évaluer, nécessitant alors, pour le personnel enseignant, le 

déploiement d’une forme de bienveillance par rapport à lui-même. 

Une bienveillance aléatoire, difficile à mettre en œuvre, qui laisse place au doute 

Pour le personnel enseignant, l’actualisation de la bienveillance, dans ces pratiques, ne va pas 

de soi. En effet, la capacité d’actualisation de la bienveillance s’avère difficile à mettre en œuvre, 

aléatoire et elle laisse place à plusieurs formes de doute. 

Étienne indique à plusieurs reprises : « C'est un long travail », « il y a du travail à faire », « Ce 

n'est pas facile ». Grégoire mentionne aussi cette difficulté. Il dit : « Il n'y a pas de mode d'emploi 

de la bienveillance. On nous demande d'être bienveillant mais il n'y a ni mode d'emploi, ni 

explication. C'est donc très dur » (R.23). La difficulté tient aussi au fait, pour certaines des 

personnes interrogées, que la bienveillance n’est pas quantifiable et qu’elle s’appuie sur des 

paramètres d’une importante variabilité. Grégoire et Émilie le soulignent clairement : 

Grégoire - Ce qui est très dur, c'est que ce n'est pas quantifiable. Et il y a trop de critères 

à prendre en compte. On a parlé beaucoup de nous, de notre position d'enseignants. Il y 

a l'élève, comment il vient au collège, il y a la classe, il y a la cour. Et c'est très dur. On 

ne peut pas quantifier la bienveillance. L'effet que tu peux avoir comme enseignant 

dépend de beaucoup trop de paramètres pour que tu maîtrises. Et d'une semaine à l'autre, 

les paramètres évoluent. (R.17)  

Émilie - Même entre le matin et l'après-midi. (R.19) 

La capacité à être bienveillant connait donc des variations importantes. De plus, selon François, 

« on peut l'être à des degrés divers, en fonction des personnes, de la temporalité, au début à la fin 

de l'année » (R.3). Cette variabilité des paramètres à prendre en compte montre que la seule 

intentionnalité de bienveillance ne donne aucune garantie de succès. Comme l’indique Thibaut : 

« Des fois, ça ne marche pas, et des fois ça marche » (R.19). D’ailleurs, Grégoire précise que 

l’actualisation de la bienveillance que propose le personnel enseignant, « c'est par rapport à ses 

limites. C'est bien, c'est pas bien, c'est très aléatoire » (R.23). Ce côté aléatoire est renforcé par la 

place importante pour les doutes qui existe dans l’exercice professionnel. Le personnel enseignant 

exprime ainsi des doutes par rapport aux modalités d’actualisation de la bienveillance, à sa 
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réception, à la capacité de la maintenir dans la durée malgré le désir ou l’intention. La place du 

doute se perçoit nettement, par exemple, dans les propos de Lucas qui évoque une situation qu’il a 

vécue difficilement, et qui s’interroge sur sa bienveillance dans cette action. Il se dit : « J'ai peut-

être fait le bon choix. Après, est-ce que j'ai fait le bon choix ? On ne peut jamais être sûr » (R.15). 

Si l’actualisation de la bienveillance a pour effet de sécuriser les élèves, on peut constater qu’elle 

n’est guère sécurisante pour le personnel enseignant qui la met en œuvre. On retrouve dans plusieurs 

propos l’idée que l’intensité de l’intervention éducative laisse peu de place pour la recherche de 

justesse. La place donnée au doute apparaît aussi dans l’inflation du terme « essayer » qui émaille 

les propos de plusieurs enseignantes ou enseignants, montrant ainsi qu’ils ont pleinement 

conscience de la difficulté d’atteinte du résultat. Un extrait des propos de Fabrice le montre d’une 

manière particulièrement éloquente. Évoquant les interactions qu’il a avec ses élèves, il dit : 

« J'essaie de rebondir dessus […]. J'essaie d'élargir. […]. J'essaie de retirer quelque chose. […]. Je 

vais essayer de comprendre » (R.8). Pourtant, il enseigne depuis quinze ans et témoigne d’une 

pratique professionnelle assurée. Cela laisse entrevoir que cette expression du doute serait 

davantage une caractéristique du métier : le personnel enseignant va « essayer d'être bienveillant », 

« essayer de bien faire », « essayer de bien comprendre », pour agir « le plus justement possible » 

(Marina, R.1). En effet, l’actualisation de la bienveillance ne semble pas, pour les personnes 

interrogées, aller pleinement de soi. Diane indique ainsi : « Je suis bienveillante aussi - je pense ou 

je l'essaie » (R.11). Le personnel enseignant témoigne, dans l’ensemble, de sa conscience que 

« tenter n’est pas réussir », et qu’il lui importe de « faire au mieux » (Richard, R.9). 

Faire au mieux, c’est déjà reconnaître, comme le fait Étienne, la difficulté de maintenir 

l’actualisation de la bienveillance dans une continuité temporelle. Il n’hésite pas à reconnaître : 

« Moi-même, parfois, je pense que je ne suis pas bienveillant dans toutes les situations. Il y a une 

différence entre le désir de l'être et effectivement, l'être. C'est compliqué » (R.10). Pascal évoque 

aussi le fait que la bienveillance, « ce n'est pas linéaire, tout le temps comme ça, avec la même 

attitude » (R.5). L’actualisation est donc sujette à de nombreuses variations. Et de fait, certaines 

personnes mentionnent des situations de relâchement, voire de rupture de bienveillance. C’est le 

cas de Fabrice qui indique : « La semaine dernière, c'est arrivé que je sente la rupture de 

bienveillance. J'étais avec les élèves, j'étais fatigué, et à un moment, j'ai dit des choses que je n'aurais 

pas dû dire à un élève. » (R.9). La rupture s’est traduite par un relâchement de la vigilance quant à 

l’adaptation de ses propos. Diane relate également une situation où elle a connu elle aussi ce type 

de « dérapage » :  

Là il fait chaud, les élèves sont énervés, et on peut se laisser aller à faire des réflexions 

où on sait que ça va faire mal. […]. Mais après je me suis dit : "Mais qui tu es, toi, pour 

faire un jugement comme ça, devant 30 élèves". (R.13) 

On constate dans ses propos la mise en place d’une régulation de cet écart par un sursaut de la 

conscience qui permet d’infléchir l’attitude et de revenir à une plus grande actualisation de 
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bienveillance. Une autre situation est présentée par Boris, qui estime avoir manqué de bienveillance 

parce qu’il n’a pas identifié une situation délicate pour un des élèves dont il est professeur principal :  

J’ai senti que j’ai manqué de bienveillance lors d’un mail de parents qui m’informaient 

que leur fils avait été en souffrance une bonne partie de l’année. C’est un profil d’élève 

qui est très timide et qui prend beaucoup sur soi. Et en fait, je n’ai pas été assez 

bienveillant car je ne me suis pas assez rendu compte. Il le cachait, il n’arrivait pas à se 

concentrer, il n’apprenait pas correctement. Je pense que j’ai manqué de bienveillance 

pour ce profil d’élèves car j’ai eu à gérer deux ou trois profils d’élèves compliqués pour 

que le groupe fonctionne bien. Et c’était au détriment d’autres. On ne peut pas être 

bienveillant à 100%. Pour moi, c’est impossible. Le minimum, c’est de limiter la casse... 

(R.9) 

Dans l’analyse de la situation de Boris, on voit qu’il ne s’agit pas d’un affaiblissement de la 

bienveillance mais d’une non-perception d’une situation pour laquelle il estime qu’il aurait dû faire 

preuve de davantage d’attention. D’ailleurs, face au désarroi qu’il exprime, Émilie va faire la 

distinction entre le manque de bienveillance et le défaut de vigilance en lui répondant :  

Ce n’est pas un manque de bienveillance. C’est que tu n’as pas été assez observateur ou 

que tu n’as pas senti. Mais si tu avais eu connaissance de la situation, tu l’aurais traitée. 

C’est peut-être un défaut de vigilance. Mais je ne trouve pas que ce soit un manque de 

bienveillance. (R.21) 

Le personnel enseignant est ainsi conscient de sa difficulté à maintenir une actualisation constante 

de la bienveillance en contexte du fait de son caractère aléatoire et de son exigence de retenue et 

d’attention. 

Dans la continuité de l’expression du doute, plusieurs mentionnent également le rapport 

particulier qu’ils entretiennent avec le fait de commettre eux-mêmes des erreurs. Par exemple, 

Fabrice souligne l'importance de la reconnaissance auprès des élèves de ses erreurs et de sa 

responsabilité dans les situations. Il indique : 

Il faut être capable de se remettre en cause face aux élèves. Ce n'est pas parce qu'on est 

des adultes. Nous aussi on fait des erreurs et il faut être capable de dire : "Pardon, 

effectivement, je n'ai pas fait ce qu'il fallait par rapport à toi". [...]. Nous aussi, on peut se 

tromper, on peut ne pas être parfait et reconnaître quand on s'est trompé. (R.4) 

Il raconte ensuite une situation précise où il a reconnu ses erreurs auprès d’un élève avec qui il s’est 

emporté :  

À la fin de l'heure, je suis allé le voir pour lui expliquer que je n'avais pas à lui parler 

comme ça, que j'avais mal agi. Et du coup, lui aussi s'est excusé de la situation. Et on est 

revenu à des choses plus correctes. (R.9) 

Par l’exposé de cette situation, il témoigne ainsi de la nécessité d'accepter la faillibilité, de la 

vulnérabilité qu’il peut avoir en tant qu’enseignant, et de l’importance de l’humilité.  

On retrouve également l’importance accordée à la reconnaissance de ses erreurs dans les 

propos des chefs d’établissement, notamment chez Monsieur CE.1 qui indique que cette démarche, 

C’est fondamentalement structurant pour l’enfant, je crois, parce qu’on les a à l’école. 

Ils n’ont que des adultes autour d’eux. Et on est en train de leur donner des repères pour 

qu’ils se construisent... Et si leur relation à l’adulte est sur cette modalité-là, je pense 
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qu’ils vont se construire dans des situations, non d’évitement mais dans une vraie 

construction. (R.18) 

La reconnaissance des erreurs par les adultes relèverait alors d’une manifestation de la veillance 

mise en évidence dans la section précédente. 

Ainsi, la place pour le doute et l’erreur dans l’actualisation de la bienveillance révèle la 

possibilité de son échec toujours en germe et permet de souligner ce qui constitue une forme de 

fragilité, de précarité de la notion qui semble mal convenir aux grands principes et aux certitudes. 

Elle nécessite au contraire de faire preuve de lucidité par rapport à sa capacité à déployer de la 

bienveillance dans les pratiques, mais nous y reviendrons plus précisément dans la section suivante. 

Une difficulté d'évaluation de l'effectivité de la bienveillance 

Une autre des limites mentionnées dans l’actualisation de la notion s’exprime au travers du 

questionnement de Boris qui, à deux reprises, demande : « Comment savoir qu'on a fait preuve de 

bienveillance ? » (R.11 et R.27). Se pose en effet la question de l’évaluation de l’effectivité de la 

bienveillance qui est présentée comme une difficulté par plusieurs enseignants. François s’interroge 

par rapport à la mise en œuvre d’un certain nombre d’adaptations pour l’une de ses élèves. Il dit : 

« Je ne suis pas sûr du tout pour l'instant qu'on ait rempli notre mission ou autre, à aucun moment ». 

Toutefois, il ajoute : « Je suis quand même satisfait parce que je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire 

d'autre » (R.12). L’effectivité de l’actualisation de la bienveillance le questionne et elle est souvent 

mise en regard avec l’écart qui existe entre l’intentionnalité de l’enseignant et la perception qu’en 

ont les élèves. C’est ce qu’indique Alice : « On a tous envie d'être bien et d'accompagner au mieux 

nos élèves. Après, je pense que parfois on est maladroit, même si on a envie d'être bienveillant tout 

le temps » (R.11). Pour Lucas, cette intentionnalité ne doit pas forcément être décelable 

immédiatement. Il dit qu’« on peut être bienveillant en laissant quelqu'un dans la panade, ou dans 

quelque chose qu'il pense négatif au premier abord pour lui. Mais au final, c'est un acte 

bienveillant » (R.25). D’ailleurs, plusieurs indiquent qu’il est difficile de communiquer cette 

intentionnalité aux élèves et que souvent, ils ne la perçoivent pas. Géraldine précise ainsi que 

parfois, « tu as une intention bienveillante même si après ce n'est pas perçu comme ça » (R.6). Alice 

en donne un exemple en relatant une situation où elle a senti qu’une élève n’était pas capable de 

percevoir son intention : « Je me suis dit : "Qu'est-ce que j'ai raté ?" Parce que je n'avais pas 

l'intention de l'agresser. Et elle s'est sentie agressée » (R.15). Elle témoigne de sa difficulté à vivre 

une situation qu’elle n’avait nullement l’intention de générer. Marina, elle, se rassure en se disant 

qu’il s’agit parfois pour certains élèves d’un problème de disposition à recevoir la bienveillance. 

Parlant d’une élève avec qui elle a eu des difficultés relationnelles, elle indique : « Je me dis que j'ai 

été bienveillante avec elle. Mais l'année en question, elle n'a pas reçu ma bienveillance » (R.9). 
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À l’inverse, certains membres du personnel enseignant déclarent ressentir une difficulté 

quand ils peinent à percevoir les résultats liés aux démarches qu’ils ont pu mettre en œuvre. C’est 

ce dont témoigne cet échange entre Thibaut et Émilie : 

Thibaut - À l’arrivée, je m’aperçois que tout le travail que j’ai fait n’a pas porté ses fruits. 

C’est ce que je ressens. (R.22)  

Émilie - Mais tu n’en sais rien. Cela aurait certainement été pire si tu n’avais pas fait ce 

que tu as fait. (R.22) 

Le personnel enseignant est donc confronté à la nécessité d’accepter l’incertitude quant à l’efficacité 

réelle de l’actualisation de la bienveillance qu’il met en œuvre, et c’est une limite qu’il voit dans 

cette actualisation. François exprime aussi ce doute d’une manière forte en revenant sur une 

situation où il a été frustré de ne pas constater les résultats escomptés :  

Quel est le sens global du truc ? On saura dans quelques années, peut-être, si 

effectivement cela lui aura laissé le temps de faire le point, d’essayer de se poser, de 

retrouver de l’envie de faire autre chose, et si ça n’aura pas été contre-productif. Mais là, 

dans l’immédiat (…) l’équipe a joué le jeu, mais je ne sais pas si on a bien fait et si cela 

n’a pas été contre-productif. (R.12) 

D’une actualisation individuelle à une actualisation collective, on constate que le doute est partagé, 

confirmant qu’il est constitutif de la notion. 

L’analyse des données des entrevues avec les chefs d’établissement et les experts confirme 

que plusieurs sont conscients de ces limites et ces difficultés rencontrées par le personnel 

enseignant. Ainsi, pour Monsieur CE.4, l’entreprise de discernement est inhérente à l’actualisation 

de la bienveillance. En effet, 

la question de "faire preuve de bienveillance", c’est "décider d’être bienveillant" aussi à 

un moment donné. C’est toute une œuvre de discernement. Faire preuve de bienveillance 

n’est pas forcément vouloir être compris dans toutes les intentions. La bienveillance c’est 

d’abord l’intention d’être bienveillant. Le discernement, c’est tout ce qu’on va faire ou 

pas faire pour le valider. Mais on a encore du trajet et du travail pour discerner. (R.4) 

Christophe Marsollier souligne lui aussi que « la bienveillance n’est pas forcément en apparence ce 

qu’on croit qu’elle est. Elle demande parfois de sacrifier les conséquences immédiates pour 

préserver les conséquences à long terme » (R.5). L’exercice du discernement contribue alors à 

donner des assises à l’intentionnalité et permet de réduire les écarts entre l’intentionnalité de 

bienveillance et son effectivité.  

La nécessaire bienveillance par rapport à soi 

L’analyse des données a ainsi permis de mettre en évidence une place importante donnée au 

doute quant à l’effectivité de la bienveillance, à la difficulté de la tenir dans la durée, révélant une 

forte remise en cause par le personnel enseignant qui s’interroge sur sa capacité à actualiser 

« correctement » la notion. Si la bienveillance s’inscrit dans une dynamique d’ajustement, la 

question de la justesse se pose aussi. Christophe Marsollier souligne en effet :  
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Qu’est-il juste que je fasse ? Cette question est pour moi le cœur de toute la pédagogie, 

de l’acte pédagogique, voire éducatif. À cette question-là, il n’y a pas de réponse dans 

l’absolu. Personne ne peut dire : "La réponse juste, c’est celle-là !" (R.1) 

Si la justice et la justesse sont impossibles à décréter, l’incertitude et le doute ne peuvent que 

demeurer. Cela appelle alors au développement d’une certaine humilité, selon Monsieur CE.4 qui 

explique que lorsqu’on est conscient que «"je sais que je ne sais pas", c’est aussi une forme de 

bienveillance et d’humilité qui va avec cela » (R.9). Il convient alors d’accepter les maladresses et 

les erreurs qui sont, selon Pierre Pilard, assez fréquentes. Pour lui, il est important  

qu’on admette les imperfections dans les démarches de bienveillance qu’elles mettent en 

place, parce que quelquefois, "oui, je veux être bienveillant", mais en même temps "je 

demande encore que les carnets de correspondance soient sur la table". Il y a plein 

d’imperfections comme ça, c’est normal. (R.15) 

Il souligne les incohérences qui peuvent présider aux pratiques, malgré la présence de 

l’intentionnalité. Pour accepter les imperfections, il est nécessaire que les enseignants développent 

une bienveillance par rapport à eux-mêmes, bienveillance que Pierre Pilard décrit ainsi :  

Une bienveillance par rapport à soi, ce serait s’autoriser des choses, être conscient que 

nous avons des responsabilités mais qu’on ne peut pas tout faire, dans cette indulgence 

vis-à-vis de soi-même. […]. L’indulgence, par rapport à soi-même, c’est de se dire : "On 

n’est pas Super Man ou Wonder Woman, on fait ce qu’on peut, on le fait bien, avec ses 

limites, des limites dans le temps de travail, des limites de précision, de perfection", etc. 

(R.13) 

Cette indulgence rendrait alors tenable le maintien de l’intentionnalité. Christophe Marsollier 

souligne lui aussi l’importance de la bienveillance par rapport à soi en en faisant une occasion de 

découverte et de perfectionnement de soi. En effet,  

la bienveillance vis-à-vis de soi-même est une notion extrêmement importante. […]. Et 

c’est un long chemin. C’est un chemin de tous les jours, de tous les instants, au cœur 

duquel se trouve la relation à l’autre. […]. Toute relation est l’occasion de faire 

l’expérience du meilleur de qui on est, d’en faire l’expérience au sens de l’existence. Et 

le meilleur de qui on est, on n’a jamais fini de le faire progresser. […]. On voit bien que 

l’importance des relations humaines nous révèle à nous-mêmes là où nous en sommes, 

notamment lorsque ça résiste, notamment lorsque ce n’est pas facile. Et la bienveillance 

est au cœur de la manifestation de ce meilleur de qui on est. (R.5) 

La nécessité de bienveillance envers soi est également mentionnée par Jérôme Brunet. Pour lui, elle 

passe par la connaissance et l'écoute de soi, « la prise de conscience de ce qui se passe en soi ». Il 

souligne d’ailleurs que « quand on commence à accueillir ses propres émotions, on commence à 

découvrir un langage commun à toute l’humanité » (R.11). La bienveillance envers soi deviendrait 

alors l’occasion de découvrir les autres et d’accroître ainsi sa capacité d’actualisation de la 

bienveillance. Mais la difficulté de cette actualisation est aussi à relier à la complexité qui caractérise 

l’exercice professionnel pour beaucoup d’enseignants. Il souligne :  

Ils ont tous la volonté d’être bienveillants, ça je n’ai aucun doute là-dessus. Simplement, 

ils sont confrontés, en classe à des situations qui sont difficiles, qu’ils ne savent pas 

forcément gérer ou parce qu’il y a des situations très complexes. Le métier d’enseignant 
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est devenu très complexe, c’était déjà un métier très difficile, c’est devenu encore plus 

difficile et encore plus complexe. […]. Ils essaient de faire au mieux avec les meilleures 

intentions du monde, ça je n’ai aucun doute là-dessus. Mais ils sont confrontés à des 

difficultés qui font qu’ils sont eux-mêmes attaqués et agressés dans leur intégrité et, du 

coup, ils agissent avec les moyens du bord. (R.6) 

Ces propos mettent en évidence la présence de l’intentionnalité nécessaire à l’actualisation de la 

bienveillance et attestent de la reconnaissance des difficultés auxquelles le personnel enseignant est 

aux prises. Les difficultés qu’il évoque vont d’ailleurs bien au-delà de celles inhérentes à la seule 

actualisation de la notion. 

Ainsi, l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques du personnel enseignant est 

marquée par un certain nombre de limites et de difficultés qui nécessitent non seulement un appui 

sur la bienveillance par rapport à soi, mais aussi sur la mobilisation conjointe des différentes formes 

de la bienveillance. Toutefois, malgré la complexité inhérente à l’exercice professionnel, l’analyse 

des données permet de constater que la posture professionnelle que le personnel enseignant déclare 

déployer et que les chefs d’établissement et experts disent constater témoigne là encore 

d’ajustements spécifiques. 

2.3 Une posture professionnelle ajustée 

Malgré les difficultés rencontrées, la professionnalité qui se dégage des déclarations sur les 

pratiques du personnel enseignant témoigne de sa capacité d’ajustement et de sa capacité réflexive. 

C’est ce que nous mettrons en évidence dans un premier temps. Dans un second temps, nous verrons 

en quoi cette posture est marquée par un positionnement professionnel spécifique caractérisé par 

l’aplomb propre à l’équilibrisme nécessaire pour actualiser la bienveillance dans les pratiques de 

classe. 

2.3.1 Une posture réflexive empreinte d'ajustement et de souplesse 

L’analyse des données permet d’avancer quelques éléments de caractérisation de la posture 

professionnelle qui s’exprime dans l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques par le 

personnel enseignant. Nous les présenterons tout d’abord. Ces éléments nous conduiront ensuite à 

identifier la place de la réflexivité inhérente à la mise en œuvre de la bienveillance.  

Caractérisation de la posture liée à l'actualisation dans les pratiques 

Nous pouvons caractériser la posture professionnelle enseignante en prenant appui dans un 

premier temps sur ce qu’elle n’est pas : fixe et rigide, afin de mettre en évidence sa mobilité dans le 

temps et dans l’espace de la classe.  

Le personnel enseignant apparaît d’accord sur le fait que la rigidité est contraire à la possibilité 

de déploiement de la bienveillance dans les pratiques. Boris précise : « Le prof moderne n'est pas 
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un prof rigide. Je pense que les profs ultra-rigides, cela ne marche pas » (R25). Diane indique aussi : 

« Je pense à deux collègues qui vont dire aux élèves : "Moi je fais comme ça depuis vingt ans, je ne 

vois pas pourquoi je changerais". À partir du moment où ça c'est dit, tu es foutue, ma cocotte ». Elle 

montre l’importance de la capacité d’évolution et d’ajustement aux élèves et aux situations. Elle 

ajoute d’ailleurs que ces collègues « ont des idées très arrêtées, mais ils n'arrivent pas à discuter 

avec la classe. Après, ça va dans le mur » (R.24).  

La conception qu’une professionnalité rigide est une entrave à la possibilité d’actualisation 

de la bienveillance se retrouve également dans les données produites par les chefs d’établissement. 

Ainsi, Madame CE.3 explique :  

Les gens péremptoires, par exemple, me semblent mal armés par rapport à la 

bienveillance. Quand on est péremptoire, on ne se pose pas énormément de questions. 

Ou alors on se les pose, mais c'est bien caché, et la réponse on ne l'écoute pas forcément. 

Le caractère définitif aussi de certaines choses. La bienveillance me semble à l'opposé 

des principes. Il nous faut avoir des principes, je suis d'accord. Justement, le principe 

d'équité. Mais, à mon sens, il faut avoir des principes positifs. (R4) 

L’actualisation de la bienveillance semble donc mal s’assortir du refus de la discussion, des routines 

défensives et de l’immobilisme. Au contraire, elle requiert une certaine souplesse. Ainsi, pour 

Étienne, elle s’inscrit dans une vision non fixiste du développement tant des élèves que du 

personnel. Par rapport à sa vision du métier, il indique que l’enseignante ou l’enseignant « est 

quelqu'un en construction et en évolution, et qui va changer avec ses expériences » (R.7). 

L’importance de la souplesse est également apparue dans la section précédente, dans les propos de 

Matthieu qui estimait important qu’elle puisse exister jusque dans le cadre, afin de pouvoir arrondir 

les angles. François évoque également la souplesse nécessaire lorsqu’une enseignante ou un 

enseignant doit changer de contexte d’établissement. Pour lui, à ce moment-là, il importe « de 

retrouver le point d'équilibre, (....) de retrouver le juste ton pour que ça passe » (R.16) et donc de 

faire preuve d’ajustement.  

Cependant, nous l’avons vu, il n’existe pas de mode d’emploi à l’actualisation de la 

bienveillance. Elle s’appuie sur une gamme de pratiques qui se révèlent évolutives à la fois dans le 

temps et dans l’espace de la classe, comme en atteste Paul qui indique : « Je vais agir différemment 

si je connais telle ou telle problématique, si je sais qu'il y a telle ou telle problématique » (R.5). 

L’ajustement se fait par l’adaptation de la posture, qui, selon Nathalie, évolue au fil d’une même 

séance : « C'est par moment être en côte à côte plus qu'en face à face » (R.1) pour s’adapter à la 

réceptivité des élèves. L’ajustement se fait encore par l’approche empathique, comme en témoigne 

Fabrice : « On n'est pas forcément pareil avec tous les élèves. […]. On va essayer de se mettre à 

leur place, à leur niveau » (R.2), montrant la mobilité et la nécessité de déplacement tant cognitif 

que physique nécessaire à l’actualisation. 

Dans l’analyse des verbatim des experts, Christophe Marsollier donne une place importante 

à cette mobilité qui dépend, selon lui, des potentialités de chacun, dans l’instant. En effet, « on est 
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bienveillant vis-à-vis de ce que l'autre est capable de faire dans l'instant, par rapport à ses 

capacités ». Il estime que « la bienveillance est notamment convoquée et utile lorsqu'une situation 

nous résiste, lorsque l'enfant résiste, qu'il ne fait pas ce qu'il était prévu qu'il fasse » (R.1). C’est ce 

qui conduit le personnel enseignant à expérimenter, risquer, et se remettre en question, comme il a 

pu le montrer au cours des différentes entrevues. 

Le ressort de la réflexivité 

Fabrice en témoigne en disant que dans l’exercice professionnel, « on se remet beaucoup plus 

en cause » (R.6). Comme en écho, Étienne dit que « c'est important (...) de pouvoir se remettre en 

cause » (R.7). Ces propos invitent à penser la place pour la réflexivité dans la démarche 

d’actualisation de la bienveillance, même si elle est peu explicitée par les enseignants. Elle est 

pourtant perceptible au fil de leur propos. L’explicitation de l’importance de la réflexivité est surtout 

présente dans les propos des chefs d’établissement et des experts.  C’est Madame CE3 qui en parle 

le plus. Elle indique que pour elle, il est important, pour une enseignante ou un enseignant, de  

se dire que rien n’est jamais acquis non plus, qu’il n’y a pas de recette, mais plutôt des 

pistes de réflexion. On ne peut pas dire : il faut faire ci, il faut faire ça, ne pas faire ci, ne 

pas faire ça. On peut se dire : "Il y a des choses, si on les fait, bon, il y a quand même 

90% de risques que ça te revienne dans la figure. Après, tu peux peut-être les faire avec 

certaines classes et puis ça va marcher, puis avec d’autres tu vas te le prendre dans la 

figure". Je pense qu’il faut toujours réfléchir, en fait. Et le problème, c’est que parfois on 

n’a pas le temps de réfléchir. (R.6) 

On retrouve ici la difficulté engendrée par l’impossibilité d’expliciter un prescrit précis et 

l’importance de la réflexion qui, pour elle, passe par l’introspection. Elle souligne la nécessité de se 

regarder, de s’autoanalyser et de prendre la hauteur et du recul. Elle insiste également sur la 

nécessité d’être conscient de ses émotions et d’assurer une vigilance quant à son état émotionnel. 

Elle précise : 

Quand on est agacé, c’est se dire : "Attention, je suis agacé(e) ! Adapte ton attitude en 

fonction de cet élément qui n’est probablement pas le tien d’habitude, qui ne t’est peut-

être pas familier, c’est-à-dire cet agacement ou cette colère. Prends en compte le fait que 

là, aujourd’hui, si tu parles à telle personne, tu es tellement agacé que ça va vriller et la 

bienveillance va partir !". Donc, je pense que ça c’est important. Mais encore une fois, 

c’est de l’auto-évaluation, de l’autocritique, de la réflexivité. (R.4) 

On retrouve cette même idée chez les experts, notamment chez Jérôme Brunet pour qui, « pour être 

bienveillant, il faut être conscient et bien se connaître. Il faut connaître l’autre, mais la connaissance 

de l’autre est indissociable de la connaissance de soi ». Il précise qu’il faut aussi connaître « le 

fonctionnement du logiciel de l’humain : les émotions, les besoins, les faits. Pour moi, c’est la 

grammaire de base » (R.6). Il insiste sur l’importance du questionnement qui permet la régulation 

de l’action pédagogique et une régulation des émotions :  

Quand je prends la parole, comment je donne les consignes ? Comment j’écris au 

tableau ? Comment j’évalue ? Comment je mène un entretien avec les parents ? 

Comment je suis attentif aux difficultés des élèves et comment je n’attends pas que cela 
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devienne paroxystique pour intervenir ? Comment je suis en capacité́ de gérer un conflit, 

entre élèves, entre adultes, avec des parents ? Comment je suis aussi en capacité́ comme 

enseignant de me positionner en adulte face au chef d’établissement, dans une équipe ? 

Comment je peux avancer dans la congruence c'est-à-dire entre la cohérence avec ce que 

je suis, ce que je dis et ce que je fais ? J’ai le droit d’être fatigué, j’ai le droit d’être en 

colère, j’ai le droit d’être au bout du rouleau, et comment je le gère, comment c’est géré 

avec les élèves, ça ? (R.7) 

On retrouve cet art du questionnement en lien avec l’exercice de la réflexivité dans les propos de 

Madame Exp.Ch. qui précise : 

La réflexivité me semble la ressource la plus importante. Réfléchir à soi-même, réfléchir 

à son attitude au travail, réfléchir à avoir le temps de penser ce que l’on fait, avoir le 

temps de se mettre à distance de ce que l’on fait. Ce sont des ressources importantes, 

dans une journée de travail. Je prends le temps : le temps de réfléchir, de me mettre à 

côté – je suis contrariée, pourquoi ? Qu’est-ce qui m’énerve ? La réflexivité est une 

ressource importante : c’est une pause que l’on fait avec soi-même. Prendre ce temps-là 

est extrêmement important parce que, sinon, on va dans une gradation de la fermeture et 

ce n’est pas le but. (R.6) 

Si l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques se caractérise par l’ouverture et permet 

d’assurer la proximité avec les élèves nécessaire aux apprentissages, on constate qu’elle nécessite 

aussi un moi et des émotions régulés, et une prise de distance constante par rapport aux situations. 

Pour Patrick Picard, l’actualisation de la bienveillance passe aussi par une réflexivité nourrie 

par un ensemble de ressources. Il prône d’ailleurs une approche multi référencée afin de mieux 

comprendre les élèves :  

Comprendre que pour analyser les réponses des élèves, il y a un certain nombre de 

prismes. Il y a plein d’approches de recherche qui nous disent des choses ; les gens qui 

pensent qu’une seule approche de recherche nous intéresserait (…), cela ne suffit pas. 

(R.1) 

Il insiste sur l’importance de « comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font », ce qui nécessite 

la mobilisation de la réflexivité. Pour lui, avec l’élève, la première chose que le personnel enseignant 

doit faire, c’est « de comprendre pourquoi il fait ce qu’il fait ». Il ajoute : « C’est assez rare qu’un 

élève ne réponde pas bien dans un contrôle ou dans une interrogation juste pour embêter le 

professeur. Au contraire, il cherche toujours à être plutôt en relation affective avec l’enseignant » 

(R.3). C’est donc à l’enseignante ou à l’enseignant de reconstruire la logique qui a pu présider aux 

erreurs, ce qui implique la capacité de distanciation qui s’appuie sur les ressources construites. 

Pour Christophe Marsollier, la réflexivité conduit aussi à réfléchir au dilemme face auquel se 

trouve tout personnel enseignant :  

Est-ce que je peux mettre tel enfant dans telle contrainte ? Certes, ça lui occasionne peut-

être de la difficulté, voire de la douleur, mais est-ce que ce n'est pas bon pour lui ? Ce 

dilemme est celui consistant à choisir entre ce que l'enfant devra supporter pour ce qui 

est bien pour lui et ce qu'on peut laisser supporter sur le plan éthique à l'autre. (R.1) 

Par ces propos, il ouvre également la perspective de l’actualisation du questionnement éthique 

activé dans le cadre de l’exercice de la réflexivité.  
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Ainsi, la posture professionnelle mise en œuvre dans l’actualisation de la bienveillance 

s’appuie sur la réflexivité. Mais elle peut constituer une prise de risque pour le personnel enseignant. 

En effet, pour Monsieur CE.4, elle conduit à « sortir de sa zone de confort », ce qui implique que 

« c’est parfois sortir d’une zone toxique mais qui est confortable puisque cette zone-là, au moins, 

on la connaît » (R.9). 

Si l’actualisation de la bienveillance est censée assurer du confort pour l’élève, on constate 

de fait qu’elle en assure moins pour le personnel enseignant. Toutefois, la posture présentée comme 

inhérente au déploiement de la notion permet aux enseignantes et aux enseignants d’étendre leur 

gamme de postures et d’actions, au travers d’une professionnalité ouverte qui s’étoffe et ne se 

rigidifie pas.  

2.3.2 Un nouveau positionnement professionnel 

L’analyse des données permet également de montrer qu’au final, l’actualisation de la 

bienveillance dans les pratiques du personnel enseignant va de pair avec un positionnement 

professionnel qui vient réinterroger le rapport à la réciprocité entre l’enseignante ou l’enseignant et 

ses élèves, ainsi que le « surplomb » de la posture qui serait marqué par l’essence même de la 

bienveillance, deux notions que nous avons déjà abordées au chapitre 2. 

La délicate question de la réciprocité 

Plusieurs segments significatifs retenus pour cet axe indiquent que la réciprocité de la 

bienveillance est parfois attendue par le personnel enseignant et qu’elle influe sur la bienveillance 

produite par l’enseignante ou par l’enseignant. On peut le constater dans les propos de Richard qui 

déclare : « Quand un gamin n'est pas bienveillant, il a le retour qu'il mérite » (R.1), sa remarque 

déclenchant le rire de ses collègues sans que soit interrogée son attente de réciprocité de la part des 

élèves. Seule Émilie manifeste un peu plus tard dans l’entrevue qu’elle trouve cette question 

déplacée. Elle indique : « Je ne crois pas qu'on doive attendre de la reconnaissance ou de la gratitude 

des élèves. On peut se sentir trahi, ça blesse » (R.24), comme si le fait de ne pas être dans cette 

attente relevait d’une sorte de protection pour l’enseignante ou pour l’enseignant.  

La question de l’attente de réciprocité a également été abordée par les chefs d’établissement, 

et de manière précise. Par exemple, Monsieur CE.1, s’appuyant sur les échanges qu’il a avec son 

équipe, indique :  

J’ai eu des collègues qui m’ont dit qu’ils étaient un peu exaspérés par certains élèves. Ils 

disaient : "Nous, on est bienveillant, pas de problème, mais qu’en est-il des élèves vis-à-

vis de nous ? Il faut voir ce qu’on se prend dans la tête ! Les élèves ne sont pas 

bienveillants". Ce n’est pas majeur, mais c’est deux, trois remarques que j’ai eues de 

cette nature-là. [...]. Est-ce que ça s’adapte aux élèves de la même façon ? Il faut qu’on 

éclaire ça, en disant ce que l’on peut attendre des élèves en termes de bienveillance et ce 

que ça veut dire. Ce n’est pas une relation symétrique, et on a à faire passer l’idée que la 

bienveillance, c’est d’abord une attitude de l’adulte. C’est à l’adulte d’accepter que le 
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retour ne soit pas forcément de cette nature-là. Et là, certains profs se mettent sur une 

relation de même niveau. Et je pense que c’est une erreur de se dire : "Moi je suis 

bienveillant, alors lui il doit être bienveillant". On n’est pas sur les mêmes niveaux. (R.6) 

L’analyse de ses propos permet de mettre en évidence l’écart de la nature du retour qui est à attendre 

de la part des élèves, écart qui invite à réfléchir au niveau de la relation telle qu’elle est à envisager 

par le personnel enseignant. Madame CE.3 exprime la même idée, relatant elle aussi des propos qui 

lui sont tenus. Elle rapporte que certaines personnes lui disent :  

"Un élève qui ne me respecte pas, je ne peux pas être bienveillant vis-à-vis de lui". En 

fait, il ne faut jamais qu'il nous sorte de l'esprit que les élèves sont en formation. (...) Que 

les élèves aient des défauts de bienveillance, ça parait logique. (R.4) 

Le discours des chefs d’établissement révèle l’existence d’un décalage qui peut apparaître pour 

certains membres du personnel enseignant qui se fourvoient dans un attendu de bienveillance mal 

positionné.  

On retrouve cette idée dans les entrevues avec certains experts. Pierre Pilard indique ainsi 

clairement : 

La bienveillance qu’on doit avoir dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ne doit pas 

attendre de réciprocité. En effet, si je suis bienveillant avec mes élèves et si mes élèves 

sont malveillants avec moi, ce n’est pas sur le champ de la malveillance que je vais 

développer à leur égard que les choses vont se régler. Je crois que la bienveillance doit 

être inconditionnelle. [...]. Cela veut dire qu’il faut que je développe une capacité à être 

bienveillant, même dans l’adversité. (R.8) 

Les experts comme les chefs d’établissement en appellent ainsi à la prise en compte de la 

responsabilité tant d’adulte que de professionnel dans l’actualisation de la bienveillance par le 

personnel enseignant. Ils manifestent explicitement qu’une attente de réciprocité de bienveillance 

de la part des élèves serait déplacée. 

Toutefois, plusieurs enseignantes ou enseignants évoquent une autre forme de réciprocité qui 

se traduit dans la qualité de la relation. C’est le cas de Marina, convaincue que les élèves « nous 

renvoient aussi de la bienveillance » et, comme si dans cette adresse elle puisait son énergie, elle 

indique : « On peut s'en resservir d'autres années » (R.9). Elle dit encore : « J'ai beaucoup appris 

des élèves que j'ai rencontrés parce qu'ils apportent des choses » (R.9), ce qui montre une sorte de 

réciprocité d’apprentissage même s’ils ne sont pas de même nature. Nous l’avons d’ailleurs 

mentionné au chapitre 2 en prenant appui sur les travaux de Noddings (1984) et de Labelle (1996). 

Lucas exprime également cette idée en indiquant : « Les élèves auront toujours quelque chose à 

m'apporter et j'ai aussi quelque chose à (leur) apporter » (R.1). D’ailleurs, pour lui, « c'est important 

de montrer qu'il y a un pied d'égalité » entre les élèves et le personnel enseignant (R.7). On a pu 

constater que la recherche de proximité était forte dans l’actualisation de la bienveillance. La 

conception de la relation entre l’enseignante ou l’enseignant et ses élèves vient interroger une 

nouvelle fois le rapport à la distance, mais également la spatialisation hiérarchique. Pour Diane, la 
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relation de bienveillance se conçoit davantage dans une recherche de symétrie relationnelle. Elle 

indique qu’elle conçoit l’élève « comme un interlocuteur et on va avancer ensemble » (R.7). 

Si certains segments saillants des données produites par le personnel enseignant indiquent 

une réduction de la distance au profit d’une recherche de symétrie, les données des experts insistent 

davantage sur l’importance des places attribuées de manière clairement asymétrique. Ainsi, Pierre 

Pilard indique : « C’est une relation asymétrique, de mon point de vue, principalement parce que 

c’est une relation adulte-jeune et accessoirement parce que c’est une relation professionnelle 

d’usagers » (R.8). Toutefois, cette asymétrie n’empêche pas la proximité. En effet, pour Christophe 

Marsollier, « dans une relation, il y a toujours une coresponsabilité ». Mais il rappelle « il n’y a pas 

de symétrie. Dans la relation à l’élève, le plus responsable c’est l’enseignant. C’est lui qui en 

produisant la bienveillance amorce le cercle vertueux » (R.2) qui permet éventuellement à la 

bienveillance de devenir réciproque, sans que cela constitue un attendu.  

Les questions de l’égalité et de la fraternité abordées par plusieurs experts invitent également 

à réfléchir à la distance à établir avec les élèves dans le cadre de l’actualisation de la bienveillance. 

Patrick Picard, reprenant une phrase de Rousseau sur laquelle s'appuie le GFEN123 indique 

l’importance, dans la relation que le personnel enseignant entretient avec les élèves, de « faire d'eux 

nos égaux pour qu'ils le deviennent » (R.1). C’est donc par l’action des enseignantes et des 

enseignants que l’actualisation de l’égalité peut se faire. Concernant la fraternité, Pierre Pilard 

s’interroge : « Comment faire percevoir aux élèves que nous sommes frères ? Parce que fraternité 

veut dire être frère ou sœur. Ça met mal à l’aise, car on envisage ce métier avec une distance qui 

interdit quelquefois de l’aborder de cette manière-là » (R.7). En effet, penser l'élève comme un frère 

ou comme une sœur réduit l'asymétrie et transforme la responsabilité de l’enseignante ou de 

l’enseignant par rapport à ses élèves. Cela inscrit la relation et la responsabilité dans une 

communauté d'histoire avec eux : un passé et un avenir en commun bien loin d’une relation 

passagère entre des fonctionnaires et des usagers d’un service public. 

Du surplomb à l'aplomb, une posture d'équilibriste 

La réflexion sur le positionnement professionnel invite également à réfléchir à l’un des points 

de tension inhérent à la bienveillance : celui de la posture de surplomb. Comme l’indique 

Raphaël, « bienveillance, c'est veiller bien. C'est veiller sur et bien » (R.1). Cette idée est également 

énoncée par Christophe Marsollier :  

Dans la "bienveillance", il y a cette idée de porter son regard sur le bien d’autrui. (...) il 

y a la notion d’attention, à ce que l’on considère être bien pour le devenir de l’autre. (...) 

être attentif sur ce qu’on considère de bien pour le devenir de l’autre. (R.1) 

Si l’actualisation de la bienveillance est la mise en œuvre d’un projet « sur » l'élève, le risque 

de l’expression d’une forme de supériorité peut se révéler sous-jacente. Affirmer « je veux ton 

                                                
123 GFEN : Groupe Français d’Éducation Nouvelle (mouvement associatif de recherche et de formation) 
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bien » et agir « pour le bien de l'élève », surtout compte tenu des incertitudes liées à l’actualisation 

de la bienveillance que nous avons pu mentionner précédemment, laisse à penser à l’exercice d’une 

forme de pouvoir que le personnel enseignant exerce sur les élèves. Toutefois, les enseignantes et 

les enseignants interrogés témoignent d’un refus de cette posture de surplomb. Par exemple, Étienne 

affirme l’importance de « ne pas être dans la toute-puissance » (R.6) et Diane indique « faire en 

sorte de ne pas laisser penser qu'il y a un rapport hiérarchique, de pouvoir ». Elle précise d’ailleurs : 

« Ce rapport de puissance est à limiter au maximum » (R.6). Cette ligne est également défendue par 

leur chef d’établissement, Monsieur CE.1. Il dit que la bienveillance,  

Ce n’est pas une injonction qui vient de "sur". On ne fait pas preuve d’autoritarisme. 

[…]. Je crois que, dans notre quotidien, si les élèves veulent faire confiance aux adultes, 

cela passe par là. C’est de leur dire : "On n’est pas au-dessus de vous, on est à côté. On 

est un peu plus expert, donc on peut vous guider. On sait à peu près là où on doit aller 

avec vous. On a tout ça pour nous, mais on n’est pas au-dessus de vous...". Et je pense 

que plus on fera passer ce message-là, plus on sera sur des relations effectivement de 

confiance. (R.17) 

On constate chez lui aussi le refus d'une posture de surplomb, au profit d’une recherche 

d’horizontalité dans les relations. Il cherche la construction d’un projet « avec » l’élève, par 

l’expression d’une attention « à » l’autre et non par l’exercice d’un contrôle « sur » l’autre.  

Le refus du surplomb et la recherche d’horizontalité relationnelle se retrouvent également 

dans les propos de Fabrice, quand il indique l’importance d’« être capable de se situer au niveau de 

l'élève » (R.2). Matthieu partage la même idée en évoquant la sanction et le temps de la réparation. 

Il dit que « l'excuse, ce n'est pas être à genoux devant l'adulte. L'excuse, c'est rétablir la 

communication. Donc ça aussi, je pense que c'est de la bienveillance ». (R.13). Dans ces quelques 

propos, on peut constater que ce qui prime, c’est la relation de personne à personne, dans une visée 

éducative, en prenant appui sur une posture accompagnatrice plus que coercitive, dans la logique 

éducative. En effet, comme le rappelle Patrick Picard : « Educere, c’est "je t’aide à faire le 

chemin" » (R.7). S’il demeure une place spécifique au personnel enseignant par rapport à l’élève, 

elle est avant tout tenue par le sens des apprentissages sans cesse explicité.  

Ainsi, l’analyse des données montre que l’actualisation de la bienveillance invite à de 

nouvelles pratiques, de nouvelles modalités relationnelles et à de nouveaux gestes professionnels. 

Elle se caractérise par l’acceptation d’un certain inconfort qui nécessite de tenir les équilibres afin 

de ne pas risquer la déstabilisation, et à une invitation à un « changement de logiciel » (Jérôme 

Brunet, R.10 et R.18). Plus qu’un projet « sur » l’élève, la bienveillance invite à un projet « avec » 

et « vers », passant par l’instauration de relations qui se veulent plus horizontales et émancipatrices, 

soucieuses de « tirer les élèves vers le haut », comme en témoigne Madame A.CE.2. Finalement, 

plus qu’une expression du surplomb, l’actualisation de la bienveillance se rapproche d’une forme 

d’aplomb nécessaire à un exercice professionnel serein. C’est ce que souligne Monsieur CE.1 quand 

il rappelle l’importance, pour l’enseignante ou l’enseignant, « d’être une femme comme d’être un 
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homme debout ». Il dit en effet : « Il y a une notion de verticalité que je vois évoluer, avec des 

nuances, en fonction du temps, dans la difficulté de positionnement des uns avec les autres dans le 

rôle du prof » (R.7). Cette posture d’aplomb rejoint l’évocation de l’importance du développement 

d’une « espèce de force soutenante, de posture de Bouddha, de tranquillité, de sérénité » mentionnée 

par Pierre Pilard (R.8). 

L’actualisation de la bienveillance s’incarne ainsi dans une posture construite, qui se 

concrétise dans les pratiques. Si cette posture est fortement intériorisée, son actualisation est 

toutefois perceptible, comme en témoigne Madame Exp.Ch. lorsqu’elle dit : 

Quelqu'un qui est dans une posture bienveillante, on le voit dans l'écoute, dans 

l'observation, dans la parole modérée, dans la prise en compte de l'autre, dans la 

recherche de la connaissance de l'autre. On pourrait dire que la bienveillance est 

probablement l'un des ingrédients d'un éthos professionnel favorable. (R.11) 

Au final, l’actualisation de la bienveillance est sans doute l’occasion de remettre à jour l’importance 

de la mise en œuvre d’un ensemble de qualités professionnelles qui sont perceptibles au fil de 

l’analyse des différentes entrevues, telles que le tact et la prudence, qui se concrétise dans la retenue 

du jugement et du langage, la clairvoyance et la sagacité qui fait découvrir et comprendre les choses 

les plus difficiles, la persévérance et la constance dans l’établissement des relations, l’hospitalité, la 

patience, la vigilance et la sincérité, qui sont autant de qualités construites qui viennent soutenir la 

bienveillance. Ainsi, l’actualisation de la bienveillance se manifeste au travers d’une posture 

professionnelle ajustée, en réponse aux difficultés inhérentes au métier, mais également aux limites 

liées à la notion même.  

Cette section aura permis de mettre en évidence la dynamique d’ajustement qui préside à 

cette actualisation, tant dans la combinaison des formes de bienveillance qu’aux contextes 

particuliers dans lesquels le personnel enseignant est amené à exercer, conduisant à mettre en 

évidence une posture professionnelle marquée, caractéristique de ses pratiques de bienveillance.  

 

* * * 

Dans ce chapitre, afin de répondre à notre objectif spécifique de caractériser les pratiques de 

bienveillance des enseignantes et des enseignants du secondaire, nous avons exposé dans une 

première section les différentes formes de la bienveillance mises à jour dans l’analyse des données. 

Nous avons fait le lien entre la bienveillance comme qualité personnelle et le caractère et la 

personnalité des personnes, montrant l’ancrage de cette forme dans la biographie et les valeurs 

personnelles ainsi que la conjonction qui existe entre le caractère et le choix du métier. Nous avons 

ensuite caractérisé la bienveillance comme art professoral, en montrant qu’il s’agissait d’une forme 

très construite et centrée sur le développement des apprentissages, s’inscrivant dans une gamme de 

pratiques étendue. Nous avons détaillé les pratiques de différenciation et d’évaluation déclarées 
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mises en œuvre ainsi que ce qu’elles traduisent comme conceptions de la bienveillance. Cette 

caractérisation nous a conduite à spécifier l’exigence pour les élèves et pour le personnel enseignant, 

exigence comprise dans cette forme de bienveillance du fait de la complexité inhérente aux 

pratiques mises en œuvre et à leur impact temporel. Nous avons enfin présenté la forme de la 

bienveillance comme incarnation du cadre éducatif et les liens qu’elle entretient avec l’autorité. 

Nous avons montré qu’elle s’inscrit dans une modalité relationnelle spécifique, visant à 

l’instauration d’un cadre protecteur, et nous avons mis à jour un « art du recadrage » recouvrant les 

pratiques de sanction. Ces caractéristiques nous ont amenée à mettre en évidence l’expression d’une 

veillance particulière, qui se matérialise dans l’attention au développement des élèves et à leur 

devenir par un cadre finalisé par l’apprentissage de la vie collective et préparant au futur.  

Dans une seconde section, nous avons exposé la dynamique d’ajustement qui préside à 

l’actualisation de la bienveillance dans les pratiques. Nous avons présenté l’ajustement réalisé par 

le personnel enseignant en fonction du contexte des élèves accueillis, en précisant les variations 

liées à l’âge mais aussi au contexte d’exercice ainsi que les enjeux de ces ajustements. Nous avons 

également explicité l’importance de l’ajustement des différentes formes de bienveillance, mais nous 

avons aussi montré les points de tension et de rapprochement entre ces formes, justifiant 

l’importance de leur conciliation dans les situations professionnelles. Cela nous a conduite à 

exposer les limites que les personnes rencontrent dans l’actualisation de la bienveillance, 

notamment son caractère aléatoire, la difficulté de son évaluation, et de ce fait la nécessaire 

bienveillance par rapport à soi. Enfin, nous avons caractérisé la professionnalité qui se dégage, en 

montrant que la bienveillance invite à une posture réflexive empreinte d’ajustement et de souplesse, 

et donc à un positionnement professionnel particulier, une posture construite sur un ensemble de 

qualités professionnelles qui sous-tendent les pratiques sur le terrain. Nous avons ainsi proposé une 

caractérisation des pratiques de bienveillance des enseignantes et des enseignants du secondaire, 

dans la classe et dans l’établissement, répondant au premier objectif de cette recherche.  
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CINQUIÈME CHAPITRE  

CONDITIONS RELATIVES À 

L’ACTUALISATION DE LA 

BIENVEILLANCE EN ÉDUCATION 

Le projet de caractériser les pratiques liées à la bienveillance des enseignantes et des 

enseignants du secondaire demande à ce que celles-ci soient examinées plus largement qu’au niveau 

de la classe. Le second objectif spécifique vise ainsi à mettre en relief ce que requiert l’actualisation 

de la bienveillance à l’échelle de la classe, de l’établissement et de l’École. Au-delà du discours de 

politique global généreux, l’analyse des données collectées a permis de mieux comprendre la 

réception du projet porté par l’Éducation nationale sur le terrain. Elle a également permis 

d’identifier des conditions relatives à son déploiement ainsi que les leviers permettant une 

actualisation de la bienveillance à l’échelle de l’établissement et à l’échelle plus large de 

l’institution. Ce chapitre nous éloigne des pratiques de classe et nous fait entrer dans une autre forme 

d’expérience, celle qui témoigne du rapport que les personnes entretiennent avec leur métier, avec 

leur responsabilité particulière, avec leur établissement et plus largement avec l’institution scolaire. 

Ici, l’analyse des données des différentes catégories de participants sera convoquée de manière 

variée en fonction des points abordés. En effet, une place plus importante qu’au chapitre précédent 

sera donnée à la parole des chefs d’établissements et des experts, et le croisement ou la confrontation 

des propos des différents participantes et participants à la recherche sera proposé chaque fois que 

nécessaire afin de permettre une lecture plus systémique de l’organisation. Pour faciliter la 

présentation de l’analyse, nous exposerons dans une première section ce que disent les participantes 

et participants de la bienveillance tout à la fois comme prescription et comme projet. Dans la 

seconde section, nous présenterons les conditions et leviers relatifs au déploiement de la 

bienveillance à l’École identifiés par les personnes ayant participé à la recherche. 

1. LA BIENVEILLANCE COMME PRESCRIPTION ET COMME PROJET  

L’analyse des verbatim a permis de recueillir des données nombreuses quant à la réception 

du projet d’École bienveillante par les personnes interrogées. Si elles sont diversement concernées 

et diversement informées, elles ont toutes exprimé un point de vue sur ce projet. L’analyse de leurs 

propos permet d’identifier des discours divers concernant l’attente d’actualisation de la 
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bienveillance par le personnel enseignant et par rapport à son extension à l’ensemble de la 

communauté éducative, dans l’établissement, et plus largement au plan académique et ministériel. 

Partant des expressions des participantes et des participants concernant le projet d’École 

bienveillante, nous mettrons en évidence les aspirations et les crispations dont ils ont pu témoigner 

quant à sa réception. Nous avons opté pour un mouvement nous permettant d’adopter 

progressivement une vision de plus en plus large afin de prendre en considération l’ensemble du 

système puisque différents niveaux ont été abordés dans les entrevues. Nous exposerons ensuite les 

conceptions exprimées pour une actualisation possible de la bienveillance par les collectifs, au sein 

des communautés éducatives, ainsi que des éléments de concrétisation proposés par les chefs 

d’établissement. Enfin, nous exposerons la manière dont les personnes déclarent percevoir cette 

actualisation et le portage du projet par l’institution, aux niveaux académique et institutionnel. 

1.1 L’École bienveillante : entre rêves et crispations  

L’accueil du projet par les personnes qui ont participé à la recherche a été richement 

documenté. Après avoir présenté la réception, entre rêves et crispations, générée par le projet 

d’École bienveillante, nous exposerons la manière dont les participantes et participants à la 

recherche perçoivent l’actualisation de la bienveillance par le personnel enseignant, puis nous 

présenterons le débat de vision qui apparaît dans l’analyse des données entre une École marquée 

par la bienveillance et une École où elle ne serait pas présente, débat non pas entre les personnes 

mais plutôt ressenti et projeté par les personnes ayant participé à la recherche.  

1.1.1 La bienveillance comme projet pour l’École, première réception  

Les personnes qui participent à la recherche sont diversement concernées par le projet : le 

personnel enseignant, s’il n’en a pas toujours une connaissance fine, est chargé de le mettre en 

œuvre mais sans toujours bien connaître les textes qui le fondent ; les chefs d’établissement sont 

amenés à l’orchestrer dans le cadre de leur responsabilité mais celle-ci est vaste, et cela ne constitue 

qu’un élément de pilotage ; quant aux personnes sollicitées pour leur expertise, des écarts 

importants existent selon leur degré d’implication et leur responsabilité dans l’institution. Afin de 

prendre en compte les spécificités des propos, nous avons choisi ici de dissocier l’exposé de leur 

réception du projet et nous les présenterons successivement selon la catégorie des participantes et 

participants.  

L’accueil du projet par le personnel enseignant 

Le personnel enseignant exprime un accueil globalement favorable au projet d’une école 

davantage bienveillante. Ils reconnaissent à la fois son actualité et sa nécessité, même s’il suscite 

quelques interrogations quant au sens de sa présence dans les textes et les difficultés à déployer une 
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notion si floue. Certains, comme Raphaël, soulignent l’actualité de la notion dans le cadre de la 

réforme (R.4) et témoignent de leur satisfaction, tels Lucas, qui estime que la bienveillance est 

« essentielle » (R.8) ou Matthieu qui trouve que « c'est un beau projet, la bienveillance » (R.20). 

D’autres ont exprimé que l’attendu de bienveillance relevait d’une nécessité. C’est le cas par 

exemple de Marie (R.10) ou encore de Nathalie qui indique que « c'est vraiment bien meilleur pour 

tous », recueillant l’approbation de ses collègues. Au fil de l’entrevue, certaines personnes ont 

indiqué que le questionnement et l’échange autour de la notion contribuaient à modifier leur 

compréhension, comme Alice qui précise : « Dans l'esprit, je l'avais bien compris. (...) Mais je ne 

sais pas si j'en avais mesuré l'ampleur » (R.19).  

Toutefois, la nécessité d’un projet qui s’appuie sur des textes appelant à la bienveillance a 

également été questionnée. Mettre en avant l’importance d’une École bienveillante traduirait une 

absence actuelle. Ainsi, Fabrice dit que « si on a un projet d'École bienveillante, c'est que celle qui 

est en place n'est pas bienveillante » (R.17). Lucas s’interroge aussi sur le sens de l’actualisation de 

la notion :  

Ça veut dire que peut-être l’école ne l’était pas avant et qu’il y avait besoin de le mettre 

en avant, pour dire : "On vous rappelle que l’École doit être bienveillante, ou que la 

bienveillance doit être présente à l’École !". […]. Peut-être qu'il fallait que ça apparaisse 

pour que certains en prennent conscience, et que cela aide. (R.21) 

Le passage par une institutionnalisation de la notion dans les textes serait ainsi un levier. À l’inverse, 

Matthieu exprime de l’agacement en indiquant : 

Vouloir développer une école de la bienveillance, cela sous-entendrait que jusqu’ici les 

enseignants, les CPE ont plutôt été malveillants. Et ça me gêne alors qu’on a pu 

s’apercevoir que c’était très loin d’être le cas dans nos pratiques. Pas besoin de nous 

demander d’être bienveillant pour qu’on le soit. (R.19) 

François rejoint cette position. Il conteste l’actualité de ce projet et l’imposition qui est faite au 

personnel enseignant : 

Dans la réforme, cette histoire de bienveillance, de prendre soin de nos élèves, d’être 

gentils, ce n’est pas tout nouveau. Cela fait longtemps dans notre métier qu’on nous 

demande d’être à l’écoute, de mettre en place la pédagogie différenciée, de prendre du 

temps, après le cours d’expliquer à un élève, de faire du tutorat avec un autre élève... On 

ne t’oblige pas. Donc on n’a pas eu besoin qu’on nous l’impose. (R.3) 

On retrouve cette idée d’un déploiement antérieur chez Nathalie qui indique : « J’ai quelques années 

d’ancienneté et dans tous les collèges où je suis passée, j’ai toujours rencontré des personnes 

bienveillantes. » (R.7). Si Diane partage le constat que c’est « quelque chose qu'on faisait depuis 

très longtemps dans le collège », elle témoigne en revanche de sa très grande joie à la découverte 

des textes. Comme plusieurs personnes, elle pense que l’inscription explicite de la notion dans les 

textes est fructueuse et permet son essor (R.20). Géraldine partage cette idée. Elle souligne que 

l’importance donnée aujourd’hui à la bienveillance a des effets sur les attendus professionnels : 

J’ai l’impression d’être obligée d’être plus bienveillante aujourd’hui. Il y a plus 

d’attentes, ou elle est plus remarquée. On a plus de personnes derrière nous qui nous 
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observent. J’ai l’impression que les attentes sont les mêmes mais qu’elles sont plus 

notées, quantifiées. […]. On est tout le temps bienveillant mais j’ai l’impression d’être 

obligée de l’être encore plus. (R.14) 

Quelques personnes expriment aussi un avis mitigé, voire suspicieux, par rapport à l’attendu 

de bienveillance. Étienne témoigne de la difficulté ressentie face à la mise en œuvre d’un projet 

s’appuyant sur une notion abstraite. Il souligne :  

Je n’ai pas vu concrètement de pistes pour le mettre en place et en pratique. Ce qui fait 

que ça peut être interprété en mal, en se disant : la bienveillance, c’est le laxisme – 

maintenant il ne faut pas faire redoubler les élèves parce que de toute façon ça ne sert à 

rien. Donc on pourrait l’interpréter de plein de façons différentes. Je trouve que les mots 

en eux-mêmes n’ont pas de sens s’il n’y a pas d’exemples, de choses très concrètes. 

(R.20) 

Le flottement du sens, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, n’est en effet pas aidant. 

D’ailleurs, Diane avoue avoir été « peinée de voir comment le mot pouvait être galvaudé par les 

journalistes, ou dans la manière dont on pouvait lire les textes. C’était comme si ça ne se faisait pas, 

d’être bienveillant, comme si c’était une marque de faiblesse » (R.1). 

Si l’analyse des données montre que le projet d’une École bienveillante semble susciter une 

certaine adhésion auprès des membres du personnel enseignant interrogés, on constate quelques 

réserves et interrogations. 

L’accueil du projet par les chefs d'établissement 

Cette adhésion et ces réserves se retrouvent globalement dans l’analyse des données produites 

par les chefs d’établissement qui font le constat de l’actualité de la notion. La nécessité de la 

bienveillance en contexte scolaire est mentionnée plusieurs fois. Ainsi, pour Madame CE.3, « la 

bienveillance est nécessaire à toutes les échelles et dans toutes les directions. Et chaque jour on doit 

témoigner de bienveillance » (R.1). Elle ajoute : « Nécessaire, c'est qu'il ne peut pas ne pas être » 

(R.3). Si la bienveillance constitue pour elle un « pilier » (R.18), elle est, pour Madame CE.2, à 

mettre au rang des « bonnes choses pour les mômes » (R.38) car elle trouve qu’il y a « beaucoup 

de bonnes choses dans cette réforme ». Insistant sur la dimension protectrice de la mise en œuvre 

de la notion, elle ajoute : « D'ailleurs, la preuve qu'il y a beaucoup de bonnes choses, c'est que les 

professeurs les mettent en œuvre » (R.45). Elle estime que la prescription est facilitatrice en 

indiquant « ça guide. […]. Je pensais qu'il fallait une loi » (R.17). Madame A.CE.2 confirme cette 

position en disant « ça a fait du bien à beaucoup de personnes. Puisque c'est devenu obligatoire, ce 

n'est plus facultatif » (R.14). Madame CE.3 partage également l’idée d’une institutionnalisation par 

la loi nécessaire, d’autant que pour elle, la bienveillance constitue une caractéristique de l'École de 

la République. Elle explique que  

l’École de la République est empreinte de la bienveillance. (...) on a dû arriver à en faire 

une injonction parce qu’en réalité, cette valeur fondamentale de l’École de la République 

n’était pas respectée. Et du coup, il a été nécessaire de la mettre dans les textes, en disant 

: ce n’est pas respecté, alors attention : une de nos valeurs s’étiole. Et je crois que c’est 
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pour ça qu’on en est arrivé à cette injonction-là, et qu’elle était effectivement nécessaire. 

Je crois qu’on oblige les gens à faire les choses qu’ils ne font pas. (...) La bienveillance, 

(...) c’est fondamental, c’est le fondement – au vrai sens de fondamental – c’est 

forcément le fondement de l’éducation et de l’École. (...) Ce n’est pas maintenant que 

l’École doit être bienveillante, mais c’est depuis toujours que l’École devait être 

bienveillante. (R.1) 

Seul Monsieur CE.4 s’insurge contre le fait qu’il s’agisse d’une injonction car, selon lui, elle 

peut s’avérer catastrophique. En effet,  

on sème des signes tangibles et calculables d’être bon. Quelle connerie ! Pour moi, ce 

n’est pas cela. Ce qui est intéressant c’est qu’on trouve ces mots. Cela veut dire qu’on ne 

le nie plus quand c’est nécessaire. Mais la pédagogie par injonction n’a jamais 

fonctionné. (R.10) 

Nous reviendrons sur la place donnée à l’injonction par les chefs d’établissement lorsqu’il 

s’agira de l’actualisation de la bienveillance dans le projet d’établissement. 

Nous avons mentionné que les chefs d’établissement avaient souligné l’actualité de la 

bienveillance. Il est toutefois intéressant de noter que Madame CE.2 et son adjointe ont donné une 

place importante à l’antériorité de la notion. Ainsi, Madame A.CE.2, qui coordonne la section 

SEGPA, mentionne le lien entre la bienveillance et l'école inclusive. Pour elle, « dans les SEGPA, 

avant même les CES124, la bienveillance était un nom qui était déjà̀ utilisé et sur lequel on s’appuyait 

pour mettre en place la pédagogie » (R.1). Madame CE.2 la rejoint en disant que la bienveillance 

n’est pas une notion apparue nouvellement dans l’Éducation nationale. Toutes deux estiment 

qu’elle s’enracine dans la Loi sur le handicap de 2005 qui a permis des avancées importantes dans 

« la reconnaissance et la prise en compte de cette reconnaissance du monde des élèves en situation 

de handicap » même si cette Loi « a été décriée parce qu’on s’est dit qu’on n’avait pas besoin d’une 

loi pour mettre des choses en pratique » (Madame A.CE.2, R.13). Pour Madame CE.2, la notion a 

un ancrage très fort dans les sections accueillant des élèves rencontrant des difficultés scolaires 

(SEGPA comme Lycées professionnels). La perspective plus historique qu’elles offrent et les liens 

qu’elles font permettent aussi de mieux comprendre le mouvement de mise en place des réformes, 

entre crispation, intégration et généralisation. En effet, pour elles, si ces lois cristallisent dans un 

premier temps des peurs et des tensions, elles finissent par faire « avancer aussi pour les élèves qui 

ne sont pas porteurs de handicaps » (Madame CE.2, R.18). 

L’accueil du projet par les experts  

Parmi les experts, les personnes en responsabilité dans l’Éducation nationale attestent d’une 

bonne connaissance du projet. C’est le cas notamment de Christophe Marsollier qui se réjouit de 

son existence. Il indique :  

C’est un très beau projet, un projet tout à fait viable, un projet qui est central, majeur et 

fondamental pour l’avenir de notre société, parce que la bienveillance (...) se situe dans 

                                                
124 Classe d’Enseignement Spécialisé, dispositif qui existait dans les années 1970-1980. 



207 

 

 

le rapport à : dans le rapport à l’autre ; dans le rapport au monde, à la nature ; dans le 

rapport à soi-même. (R.5) 

La notion est d’ailleurs, pour lui, déterminante bien au-delà du champ scolaire :  

La bienveillance est un concept incontestablement déterminant pour l’avenir de l’École, 

l’avenir des citoyens, l’avenir de la société, l’avenir de la planète. C’est une notion qui 

globalement et d’emblée est relativement consensuelle. […]. Dans le monde de 

l’entreprise comme dans le monde de l’éducation, c’est quand même un concept qui est 

porteur : il est porteur d’une éthique, de ce qui est bien et bon dans la nature humaine ; il 

est porteur d’humanisme ; il est porteur d’espoir. C’est un concept qui est positif, une 

notion qui est belle parce que déjà̀ dans ce qu’elle donne à lire ou à entendre : 

"bienveillance", il y a cette idée de porter son regard sur le bien d’autrui. (R.1) 

On retrouve également des propos très enthousiastes chez Pierre Pilard et chez Jérôme Brunet qui 

saluent aussi le projet. Jérôme Brunet souligne toutefois que dans les textes cadrant l’Enseignement 

catholique « le mot bienveillance n’est pas un mot qu’on utilise » (R.13), notamment dans la 

démarche de « ré-enchantement » qui constitue son projet spécifique. Mais il indique que la 

bienveillance est ontologiquement proche de ce dont l’Enseignement catholique est porteur au 

travers de la doctrine sociale de l’Église. Il précise : « La fragilité, la vulnérabilité, ça fait partie de 

notre nature » (R11). 

Patrick Picard, pour sa part, est plus nuancé : « Cela fait typiquement partie de ces mots de la 

novlangue, comme le mot "décrochage" qui va remplacer le mot "échec scolaire" qui lui-même 

remplaçait un autre mot » (R.2). Il indique préférer l’emploi du terme "éducabilité" moins soumis 

à interprétation et variation.  

Parmi les personnes interrogées pour leur expertise, deux ont déclaré ne pas connaître la place 

donnée à la bienveillance dans le cadre de la Loi pour la refondation de l’École : Madame Exp.Ch. 

et Alain Bouvier. Face à un tel projet, Madame Exp.Ch. témoigne d’une très grande méfiance à 

l’égard de la notion. Pour elle :  

L’École bienveillante est un slogan. Si on parle de la professionnalité des acteurs 

(enseignants, chef d’établissement, tous les personnels d’un établissement), on ne doit 

pas rentrer là-dedans. Je suis absolument opposée à ce type de slogan. Demain, ce sera 

encore un autre slogan, donc non. Soit on est des enseignants, des formateurs, des 

gestionnaires professionnels de l’éducation et de la formation, et du coup la bienveillance 

est intrinsèque à tout cela, soit ça devient une espèce de tarte à la crème. (R.12) 

À l’inverse de Christophe Marsollier qui souligne l’importance du caractère positif de la notion, 

Madame Exp.Ch. dénonce son caractère trop aisément acceptable. Elle souligne : 

Ça fait plaisir de raconter des choses qui sont consensuelles. Qui va nous dire qu’il est 

contre l’École de la bienveillance ? Franchement, qui peut être contre cela ? […]. Qui 

peut vous dire que ça le gêne, que c’est anormal ? Qui peut aller contre les bons 

sentiments ? (R.13) 

Elle précise que, pour elle, la notion « ne peut pas se définir intrinsèquement : elle doit être mise en 

regard d’autre chose ». (R.1) Pour éviter l’effet-slogan, elle indique l’importance de l’utiliser 
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comme un des pôles de l’activité de l’enseignant et du formateur, mais au regard de (…) 

l’exigence. Une bienveillance pour une bienveillance n’a pour moi pas de sens en tant 

que telle puisque dans un système éducatif, il y a des objectifs ; dans un processus 

d’éducation et de formation, il y a des choses à atteindre. Donc bienveillant, par rapport 

à quoi ? (R.1). 

Ses réserves invitent à la vigilance quant au caractère programmatique de la notion envisagée dans 

un absolu porteur de flou. 

De manière plus surprenante, Alain Bouvier, l’un des membres du comité de suivi de la Loi 

pour la refondation, indique ne pas avoir connaissance de la présence de la notion dans les textes 

qui lui sont liés. Il témoigne :  

On a commencé à travailler fin 2013, nous sommes en 2017 et nous avons déjà̀ fait deux 

rapports principaux, d’autres travaux en cours. Ces travaux se mènent sur la base de très 

nombreuses auditions à la chambre des députés. Nous allons aussi sur le terrain, dans les 

académies, etc. Ce n’est jamais ressorti ni de notre part sous forme de question ni 

spontanément de la part des personnes que nous avons auditionnées. (R.3) 

Il ajoute : 

Nous avons eu beaucoup de séances où des députés ayant préparé la Loi étaient présents. 

On a eu beaucoup d’explications sur le pourquoi des choses mais ce sujet-là n’est jamais 

arrivé sur notre table. Peut-être à la périphérie. […]. Mais là, on n’a jamais abordé de 

front cette question et elle ne nous est jamais arrivée de façon frontale. (R.4) 

Pour lui, la notion n’est pas impopulaire, mais il indique que « si la notion était populaire, les revues 

en auraient parlé car elles collent à l’actualité, elles sentent les sujets et veulent répondre à ce 

qu’attendent les lecteurs » (R.4). Il exprime aussi le fait qu’il n’est pas convaincu par un projet de 

bienveillance pour l’École : 

Pour moi, ce n’est pas un projet, cela ne peut absolument être un projet : on a besoin de 

respirer mais respirer n’est pas un projet. Il ne faut pas mélanger les genres. Mais je n’ai 

pas dit que ce n’était pas à inclure dans un projet ! (R.5) 

Ainsi, si la présence de la bienveillance dans la Loi pour la refondation fait peu débat auprès 

des personnes les plus concernées par son actualisation, elle suscite toutefois des réserves et de la 

suspicion du fait de son flou sémantique et de la variété de ses acceptations, comme nous avons 

déjà eu l’occasion de le mettre en évidence, mais également du fait de son caractère large et peu 

opérationnalisable à l’échelle d’un projet plus global. 

1.1.2 Le personnel enseignant sur la voie de la bienveillance  

Dans le cadre de la quête d’une meilleure compréhension de la bienveillance conçue comme 

projet pour l’École, l’analyse des données a permis d’identifier la réception que les participantes et 

les participants à la recherche ont quant à l’actualisation de la bienveillance par le personnel 

enseignant. Ici, il s’agit non pas de caractériser les pratiques, mais bien de continuer à saisir l’accueil 

fait à cette actualisation d’une manière large. Nous présenterons ce qui en résulte globalement. 

L’analyse permet également de mettre en lumière la manière dont les personnes pensent que la 
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bienveillance se développe au fil de la carrière, ce que nous exposerons ensuite, afin d’identifier par 

la suite plus facilement les freins et les leviers exprimés quant à l’actualisation de la bienveillance 

en faisant dialoguer les données produites par les différentes catégories de participants afin 

d’enrichir la caractérisation. 

Le corps enseignant : des personnels bienveillants ? 

Dans l’ensemble, les personnes interrogées sont d’accord pour dire que le personnel 

enseignant est bienveillant. Pour Raphaël, il s’agit d’ailleurs d’une évolution. Il indique ainsi :  

Un enseignant en 2017 est beaucoup plus bienveillant par rapport à un enseignant lambda 

d’il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a quelques années que j’enseigne et je le constate au 

quotidien dans l’établissement. Cela n’a rien à voir. On n’est vraiment plus du tout dans 

l’école qu’on a pu connaître ou que j’ai pu connaître quand j’ai commencé à enseigner. 

C’était : « C’est comme ça, on ne discute pas, je ne veux voir qu’une seule tête ». On 

n’est plus du tout là-dedans. […] On n’est plus du tout dans le même relationnel. (R.4) 

Pour Monsieur CE.4, c’est surtout la manière dont on conçoit aujourd’hui l’expression de la 

bienveillance des enseignants qui a évolué. En effet, il indique :  

Si je regarde par rapport à ma scolarité - j’étais en 6e il y a 45 ans -, les souvenirs que j’ai 

des rapports avec la majorité des enseignants étaient d’un face à face très frontal. Quand 

je vois ce qui se passe ici dans l’établissement où je suis, il peut exister mais dans des 

positionnements moins rudes et moins fréquents. Maintenant, je pense qu’il y a 45 ans, 

l’expression de la bienveillance n’était pas la même que celle d’aujourd’hui. Pour faire 

preuve de bienveillance, il fallait absolument que l’élève sorte avec une mention. Ça 

c’était faire son job. Bienveillant pour l’enseignant, aujourd’hui, c’est peut-être plus 

considérer l’être dans son entier. On voit donc des curseurs qui ont peut-être bougé. (R.5) 

L’actualisation de la bienveillance serait ainsi à contextualiser finalement, le contexte influant sur 

les modalités de son expression. Il souligne également la forte volonté de bienveillance des équipes 

mais également la difficulté à la déployer. Pour lui, une partie de son équipe « a des difficultés à 

considérer cette forme de bienveillance comme une posture ». Il précise qu’elle la considère « plutôt 

comme une imposture. "On n’est pas là pour ça, pour le cadre, etc…" » (R.5). Cette difficulté est 

aussi mentionnée par Lucas :  

Je pense que tous mes collègues se veulent bienveillants et ils le disent. Et je pense que 

pour eux, il n’y a pas de souci, et ils le sont. Et je pense que pour être enseignant, ce serait 

difficile d’en être autrement. (R.11) 

Mais il insiste aussi par la suite sur la difficulté à tenir l’intention dans toutes les situations et dans 

toutes les circonstances. Ainsi, la capacité d’actualisation de la bienveillance pourrait connaître des 

variations selon les contextes. Selon les personnes interrogées, la capacité du personnel enseignant 

à faire preuve de bienveillance serait également différente selon les stades du développement 

professionnel. 

L’actualisation de la bienveillance selon les stades de développement professionnel   

Plusieurs personnes mentionnent un développement de la bienveillance selon différents 

stades, comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer au chapitre 4. L’analyse des données permet 
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également de montrer que, selon les participantes et les participants, certains moments sont plus 

propices ou critiques que d’autres quant à la capacité d’actualisation de la bienveillance. Trois 

stades du développement professionnel ont ainsi été distingués et documentés : (a) l’entrée dans le 

métier, (b) au fil de l’expérience et (c) la fin de carrière, stades que nous proposons de spécifier.  

L’entrée dans le métier (a) est présentée comme un moment où l’actualisation de la 

bienveillance s’avère délicate. Pour plusieurs personnes, la découverte de la réalité du métier peut 

parfois être cinglante et fragiliser le développement de la capacité de bienveillance. C’est ce 

qu’évoque Alice :  

Quand on débute dans le professorat, on a tout à faire. On se fait tester, on teste des 

choses, et ça se construit. Mais ça peut aussi se déconstruire. On peut très bien avoir des 

idées, de belles illusions, et confronté à la réalité du terrain, que ça s’effondre. (R.16) 

Le poids des représentations est aussi très fort d’autant que, comme le souligne Marie, « on a été 

nous-mêmes élèves. On a des représentations du métier de professeur » (R.14), ce qui peut 

constituer une entrave. Madame CE.2 et Madame A.CE.2 témoignent, à partir de leur observation 

du personnel enseignant, des difficultés ressenties en début de carrière pour actualiser la 

bienveillance :  

Madame CE.2 - Contrairement à ce qu’on imagine, c’est le plus difficile à mettre en 

place chez les jeunes profs. Il ne faut pas du tout imaginer l’inverse. (R.26) / Les jeunes 

professeurs ne sont pas encore étayés, solides dans leurs pratiques professionnelles. 

Donc, que fait-on dans ces cas-là ? On reproduit ce qu’on a connu, et donc… ce sont les 

pires. (R.27)  

Madame A.CE.2 - Ils ne s’aventurent pas trop vers l’inconnu. (R.21)  

Madame CE.2 - Certains, on dirait des profs des années 70. […]. Ils sont quelquefois 

absolument ringards. (R.28) 

Leurs propos rejoignent certains constats faits par Pierre Pilard, habitué à observer les pratiques de 

classe. En effet, ce dernier se dit surpris par l’absence d'autorisation dont peut faire preuve le 

personnel enseignant à son entrée dans le métier :  

Quelque chose qui est important, ce sont les autorisations qu’on se donne à être 

bienveillant, en se disant : "Là j’ai toute la légitimité à y aller". […]. On ne s’autorise pas 

à être bienveillant avec la classe qu’on a, quelquefois elle nous fait rire, etc., mais on va 

quand même être un peu dur. Mais pourquoi on ne s’autorise pas ? Parce que le savoir 

c’est sérieux, parce que l’école c’est austère, parce qu’on nous regarde : le chef 

d’établissement, l’inspecteur, le programme, tout ça. Et on ne s’autorise pas à être 

bienveillant. (R.12) 

On constate ici le poids des représentations sur l’exercice du métier ainsi que la difficulté à trouver 

le positionnement adapté pour travailler avec les élèves. Un rapport figé à la prescription est aussi 

présenté comme un frein à la possibilité d’actualisation de la bienveillance. C’est ce dont témoigne 

Thibaut quand il se remémore ses débuts :  

J’ai voulu être bienveillant par rapport aux programmes et à la formation qu’on a eue. 

Sortant de là, je me suis dit : « Il faut faire ça, ils nous ont dit de faire ça… ». J’ai pris les 

programmes. Je les ai appliqués un peu naïvement. C’était une erreur fatale parce que 
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sur le terrain, tu t’occupes des cours alors que tu as autre chose à t’occuper. […]. Et là, 

il y a des déphasages de fait. Et ces erreurs, le temps de s’en apercevoir, c’est dur. (R.35) 

Nathalie le rejoint quand elle dit :  

Je pense qu’au départ, pour un jeune enseignant, c’est sans doute compliqué d’être 

bienveillant. Il sort avec toute la théorie qu’il a pu apprendre et ce qu’on lui a dit. Je me 

souviens qu’en formation on avait 24 ballons pour 24. Dans l’établissement on avait 3 

ballons pour 24, et ce n’est pas la même chose… Quand on était jeune, (…) peut-être 

qu’on faisait plus attention à notre pratique, à notre discipline. Je pense que quand on est 

jeune, c’est peut-être plus difficile mais après, cela peut venir plus rapidement. (R.14) 

Pierre Pilard confirme leurs propos en soulignant chez les novices « un rapport au savoir qui est 

structuré par la progression, par la séquence, par les séances et tout ça. Tout est verrouillé, tout est 

ficelé et, effectivement, on force ce cadre » (R.6). Cela conduit pour lui à une indifférence passive 

en donnant priorité aux contenus plus qu’à la prise en compte des personnes. Mais il ajoute :  

Ça se retrouve chez des professeurs novices, mais pas tous. Ça se retrouve aussi chez des 

professeurs qui ne sont pas novices mais qui ne se font pas suffisamment confiance ou 

qui n’ont pas suffisamment confiance dans ce que les élèves leur reconnaissent 

d’autorité. (R.6) 

L’actualisation de la bienveillance par le personnel enseignant dépendrait ainsi de la prise de 

confiance professionnelle et de l’appui sur les différentes formes de la bienveillance, au-delà de la 

seule expérience. 

Toutefois, le personnel enseignant interrogé constate unanimement que la bienveillance croit 

au fil de l’expérience (b). C’est par exemple ce qu’indiquent Marina qui « pense qu’on est de plus 

en plus bienveillant au fil des années » (R.9) ou Augustine qui indique qu’« avec les expériences, 

on apprend à être de plus en plus bienveillant » (R.10). La bienveillance se construirait donc par 

une connaissance progressive de soi en contexte professionnel. Paul souligne aussi l’extension de 

sa connaissance des gammes de situations :  

On va se construire à partir de toutes les situations auxquelles on va être confronté avec 

les élèves et qui au fur et à mesure de la carrière, vont se répéter parfois : des situations 

de déjà-vu, de déjà-géré. Donc on augmentera notre bagage petit à petit, au fur et à 

mesure. (R.11) 

Il fait ainsi le lien entre l’extension du bagage professionnel et celle de la capacité de bienveillance 

qui s’exprime notamment par une meilleure capacité à prendre en considération les élèves. C’est ce 

que Pascal constate lui aussi, témoignant que « la bienveillance évolue au fil de la carrière. Avec 

l’expérience des situations d’agression ou d’agressivité de la part d’élèves, on parvient à mieux les 

gérer après un certain nombre d’années » (R.6). Marina confirme également l’appui sur une 

connaissance plus étendue des situations par des expériences, des tentatives et tests réalisés 

progressivement : « On sait qu’on a essayé ça avec un élève, que ça a fonctionné, alors peut-être 

que cet élève-là va être pareil. Et ce qui n’avait pas marché, je ne vais pas reproduire », ce qui la 

conduit à dire elle aussi « qu’au fil des années on devient de plus en plus bienveillant » (R.9). Le 
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personnel enseignant mentionne encore la capacité à faire davantage preuve de recul ou 

l’importance de l’apprentissage par le biais du collectif professionnel, comme en atteste Nathalie : 

En fonction des équipes dans lesquelles on se retrouve, cela joue. En tant que jeune 

nouvelle, moi j’ai rencontré des collègues qui m’ont passionnée et qui étaient encore 

passionnés pour leur boulot. Alors que si on tombe dans une équipe où il n’y a pas cette 

expérience de bienveillance, de savoir vivre ensemble, cela peut être compliqué. Peut-

être qu’un jeune qui se retrouve dans une équipe par niveau, par matière, par discipline 

où l’on prône cette bienveillance, cela ne peut que nous aider à progresser dans ce 

domaine. (R.16) 

La capacité d’actualisation de la bienveillance par le personnel enseignant serait donc conditionnée 

par l’expérience qui permettrait un étayage progressif. C’est ce qui conduit Madame CE.2 à 

constater : « Ceux qui sont le plus bienveillant sont à l’acmé de leur carrière : ils ont quelques années 

d’expérience, ils ont environ 35, 40, 45 ans. C’est-à-dire qu’ils ont là une bonne pratique, reconnue. 

Ils ont déjà tout essayé » (R.28).  

Pour Patrick Picard, cette capacité d’actualisation se construit par la démarche de 

compréhension mise en œuvre par le personnel enseignant. En effet, la bienveillance  

serait de se dire "je cherche à comprendre ce qu’il faut que je sache pour arriver à 

comprendre pourquoi ils font ce qu’ils font". Et c’est cela qui est difficile parce que, 

souvent, il faut être un professionnel chevronné pour savoir faire cela. Ce n’est pas juste 

dans la gentillesse et dans la bonté. Ce sont les compétences didactiques, sociales, etc., 

qui font qu’on va comprendre. C’est comme quand on cherche à comprendre les 

comportements des élèves perturbateurs : pourquoi un élève va se lever alors qu’on ne 

lui a pas demandé de se lever, pourquoi un autre n’a pas fait ses devoirs alors qu’on lui 

a demandé de le faire, etc. L’implication pédagogique de "comprendre ce qu’il fait, 

pourquoi il fait ce qu’il fait", c’est d’avoir la connaissance qui permette de traduire la 

situation qui est désagréable pour un enseignant. (R.3) 

Il souligne ici l’importance de la mobilisation d’une gamme étendue de ressources pour pouvoir 

procéder à l’actualisation de la bienveillance visée, ce qui nécessite un appui sur des compétences 

professionnelles assurées, qui se renforcent au fil de l’expérience. 

Un autre stade particulier a été mis en évidence par les personnes ayant participé à la 

recherche : celui de la fin de carrière (c). L’actualisation de la bienveillance semble plus complexe 

à mettre en œuvre au cours de cette période. C’est ce que constate Madame CE.2 quand elle dit : 

« Un enseignant qui est à 3-4 ans de la retraite est dans une forme d’épuisement » (R.28). Prenant 

appui sur sa longue expérience, Nathalie souligne aussi la fatigue et l’usure professionnelle qu’elle 

a pu constater chez certaines personnes : « On a l’expérience de certains collègues où on sentait 

qu’ils avaient fait beaucoup de démarches pédagogiques, des super trucs (...). Et à la fin de leur 

carrière, c’était une catastrophe, avec limite des insultes auprès des élèves » (R.15). Il peut s’agir 

selon Fabrice d’une « fatigue » qui s’installe par rapport aux élèves et qui entraîne « moins de 

patience » (R.11) ou d’une fatigue qui se manifeste par une résistance progressive face aux 

réformes :  
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Les collègues qui ont de l’expérience ont vu les choses changer, des réformes, etc. Et au 

bout d’un moment, tu peux en avoir un peu marre, pas forcément des élèves, mais aussi 

du système. Tu te dis : "On met tout ça en place, mais pour combien de temps ?". Donc 

à un moment donné, je pense que c’est plus compliqué. (R.13) 

L’analyse des données a permis de mettre en évidence le fait que si les personnes interrogées 

perçoivent globalement de la bienveillance de la part du personnel enseignant, celle-ci s’actualise 

de manière différente en fonction des époques et du développement professionnel. L’importance de 

l’ajustement mis en évidence au chapitre 4 n’est pas sans lien avec la capacité de développement, 

de même que les conceptions et convictions dont le personnel enseignant est porteur. 

1.1.3 L’École bienveillante, un débat de vision  

L’analyse des données permet également de dégager des discours des personnes qui ont 

participé à la recherche une certaine vision d’une École qui serait bienveillante et d’une École sans 

bienveillance. Ces visions n’ont pas été explicitées comme telles par les participantes et les 

participants mais elles peuvent être recomposées en tissant les réseaux sémantiques mobilisés par 

les personnes, ce que nous proposerons dans un premier temps. Cela nous conduira, dans un 

deuxième temps, à mettre en évidence des freins et des leviers perçus quant à la nécessité de 

déployer un projet d’École bienveillante.  

Afin de caractériser la vision d’une École bienveillante, nous avons procédé à un relevé des 

noms proposés dans les différents verbatim et qui précisent la vision que les personnes lui associent. 

Il a également été possible de relever un champ lexical assez étendu et qualifiant ce que serait une 

École dépourvue de bienveillance. Nous proposons le relevé de ce jeu d’opposition dans le tableau 

Y. Les termes ont été regroupés en fonction de leur proximité sémantique.Ce relevé permet de 

préciser la vision de ce que serait, pour les personnes interrogées, une École bienveillante : elle est 

volontiers associée à un milieu hospitalier caractérisé par la chaleur et une forme de fluidité, de 

liquidité, à l’image d’une source permettant la croissance. À l’inverse, la vision qu’ont les personnes 

d’une École qui serait dépourvue de bienveillance se caractérise par la perception d’un milieu 

hostile et violent, fermé et infertile. Ces visions antithétiques, illustrées par la représentation 

visuelle, rejoignent les propos de Pierre Pilard qui souligne la place des injonctions contradictoires 

qui peuvent apparaître dans la formulation d’un projet pour l’École. Il indique : 

Il y a une injonction à la bienveillance qui est celle de l’époque, celle du système 

aujourd’hui, qui est celle de la recherche qui pousse clairement dans ce sens-là… Et il y 

a une autre injonction qui est liée à la culture professionnelle, aux attentes sociales, aux 

attentes de la société, aux attentes des parents, aux attentes mêmes des élèves. "Il est dur, 

mais c’est un bon prof". […]. Mais le risque est de générer une soumission malheureuse 

des individus, au lieu d’une émancipation plus sereine du groupe. (R.12) 
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Tableau 20 : Relevé de termes associés à une École bienveillante dans les différents 

verbatim 

Une école qui serait bienveillante Une école qui serait dépourvue de 

bienveillance 

Fluidité, chaleur 
Mobilité, souplesse 

Dialogue, échange 

Confiance, non-jugement, connivence 
Sérénité, paix, détente 

Croissance, éveil 

Accueil, ouverture, hospitalité,  
Plaisir, ludique 

Politesse, civilité 

Extension 

Tact, précaution, nuance, retenue, modération 
Modestie 

Aridité, sécheresse  
Hostilité  

Rigidité, sévérité, austérité, rudesse 

Stress, méfiance, crispation, inquiétude, peur 
Ton péremptoire 

Amertume, âpreté 

Casser, « en baver » 
Dureté, férocité, brusquerie 

Violence, cri, douleur, torture 

Fermeture, « verrouillé », « ficelé »  

Précipitation 
Coercition  

Représentation visuelle du relevé d’occurrences (https://wordart.com) 

  

Une École bienveillante viendrait, pour plusieurs personnes, contrer la violence de l’École 

institutionnalisée par certaines pratiques. Madame CE.3 a été la plus précise dans ses propos pour 

définir la violence de l’univers scolaire. Elle mentionne les examens du second degré qui, selon 

elle, font des « ravages » et n’évoluent toujours pas. Elle évoque les projets d’examen qui ont existé 

pour le premier degré en disant « Donc si on rate l’examen d’entrée en CE1, on reste en CP jusqu’à 

20 ans ? Qu’est-ce qu’on fait de ceux qui ratent l’examen d’entrée ? La violence déjà, elle 

commence là » (R.8). Pour elle, la violence contenue dans les modalités d’évaluation et dans les 

modalités de travail, avec les devoirs à faire à la maison, est la cause du décrochage scolaire qui fait 

des ravages. Elle précise :  

La lutte contre le décrochage scolaire, c’est d’abord lutter contre la maltraitance à l’école. 

C’est ça qui fait que les élèves décrochent. Ce n’est pas qu’intrinsèquement ils n’ont pas 

envie de venir à l’école. C’est que ce qu’ils trouvent à l’école les affaiblit, leur fait du 

mal, les torture des fois. Je pense qu’il y a des enfants qui sont vraiment torturés au niveau 

de ce qu’ils trouvent à l’école. Et ça, c’est une lutte contre le décrochage ! […]. La 

bienveillance, c’est l’ingrédient qui va permettre de lutter efficacement contre le 

décrochage. (R.8) 

Ses propos témoignent de sa vision du système scolaire ainsi que du fait que la bienveillance serait 

en capacité d’apporter une voie de résolution à ces problématiques. 

https://wordart.com/
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D’autres participantes et participants ont dénoncé la violence portée par le système, 

notamment lorsqu’il s’agit des procédures d’orientation. Pour Madame CE.2, l’École française s’est 

longtemps caractérisée par un rapport à la sélection. Elle indique :  

On ne peut pas faire comme on faisait avant. Avant on sélectionnait, on triait : "Toi, tu 

vas là, tu vas là, tu vas là". […]. Ces enfants cassés par le système scolaire, et surtout 

cassés par leurs échecs, ne réussissaient vraiment rien, encore ! […]. Si vous mettez 

n’importe quel individu, tous les jours de sa vie, dans une activité qu’il ne peut pas 

réussir, c’est terrible. (R.5) 

Ces pratiques sont d’autant plus contestées qu’elles ont montré leurs limites. Ainsi, Patrick Picard 

précise : 

Les procédures d’orientation que subissent les élèves sont aussi éminemment corrélées 

avec leur milieu social. Des recherches et des statistiques montrent que le même élève 

qui a 9.5 de moyenne va être orienté dans une filière A ou une filière B selon sa famille, 

parce que la famille va se mettre la pression au bon moment pour faire basculer d’un côté 

ou de l’autre. Quand on regarde comment les jeunes sont orientés, on se rend compte 

que les mêmes élèves peuvent basculer dans une filière ou dans l’autre selon la manière 

dont ils sont soutenus. (R.1) 

Pour lui, les conceptions communément répandues sur l’intelligence et la réussite contribuent à 

générer des inégalités et donc de la violence : 

On a longtemps pensé dans la société qu’il y avait les gens doués et les gens non doués. 

Aujourd’hui, quelqu’un qui dit cela passe pour un ahuri. Mais il y a très peu d’années, 

les gens avaient sur l’intelligence des conceptions totalement fixistes : on a la chance de 

naître intelligent et si on ne l’a pas, et bien tant pis. Donc après, les comportements 

éducatifs, ce sont les conséquences de ces croyances. (R.4) 

Outre l’inégalité portée par le système, Madame CE.3 justifie l’importance d’une École 

bienveillante par le fait qu’à ce jour, les émotions négatives engendrées par l’École entravent la 

réussite : « La crainte, la peur, l’inquiétude, le dégoût – parce qu’il y a aussi ça, le dégoût – sont 

autant de sentiments qui empêchent l’élève de profiter pleinement de l’école » (R.1). Pierre Pilard 

la rejoint dans ce constat :  

Je trouve qu’on est assez facilement dans un système qui refuse d’être souriant. […]. Ce 

sont aussi des éléments de culture professionnelle : "On n’est pas là pour s’amuser". Il 

n’y a pas de souci, l’émotion positive n’a pas à se cacher dans le travail qu’on peut faire. 

[…]. Je ne vois pas en quoi la dureté est quelque chose de nécessaire dans le cadre de 

l’exercice des différents métiers dans le système. (R.1) 

L’appel à la bienveillance semble alors, pour plusieurs, une nécessité. Madame CE.3 résume 

une idée communément portée par les personnes qui ont participé à la recherche en indiquant : 

La bienveillance permet l’épanouissement, et l’épanouissement est générateur de 

confiance, de confiance en soi. Donc, le jeune, quand il a confiance en lui, quand il a 

confiance en les personnes qui l’entourent, qui l’accompagnent, et bien forcément les 

conditions pour assimiler, pour produire, pour progresser sont là. (R.1) 

Christophe Marsollier souligne également les effets positifs de la bienveillance et l’importance de 

la confiance en précisant : 
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La bienveillance rassure l’élève, elle le sécurise et lui donne plus de confiance. La 

confiance est sans doute le plus beau cadeau qu’on puisse faire à un jeune. […]. La 

bienveillance et la confiance de l’adulte permettent de se connecter, de se relier, de 

découvrir son domaine de réalisation personnelle. Et l’un des critères de découverte de 

la réalisation personnelle, c’est la joie. Là où l’on ressent de la joie, on a de la créativité 

et c’est là où on se réalise. Sans doute qu’un des plus beaux cadeaux qu’on puisse faire 

à un parent ou à un enseignant, c’est de permettre à un élève d’aller se connecter, par sa 

bienveillance, à un ou plusieurs de ses domaines de réalisation. La bienveillance permet 

cela, c’est une des conditions qui permet cela. Elle ne suffit pas sans doute, mais elle peut 

aider. (R.2)  

Au-delà des effets sur les élèves, certaines personnes constatent le gain pour le personnel 

enseignant. C’est le cas de Diane, pour qui l’actualisation de la bienveillance apporte « un confort 

d’enseignement extraordinaire. Vraiment, les cours s’enchaînent, on travaille ensemble, les règles 

ont été posées dans cette atmosphère. » (R.23). Pour Madame CE.3, c’est le système éducatif tout 

entier qui gagnerait à l’actualisation de la bienveillance. Pour elle,  

l’École française coûte très cher, donc effectivement, il faut qu’on la rende la plus 

efficace possible. Et la rendre la plus efficace possible, c’est de permettre aux jeunes d’y 

aller sereinement pour être dans les meilleures conditions pour en profiter justement, 

parce qu’elle est riche cette école : riche de connaissances, de compétences, de 

transmission, de savoirs. L’École est riche dans l’absolu. (R.1) 

Ainsi, la mise en évidence des oppositions de vision entre une École bienveillante et une École 

dépourvue de bienveillance permet de montrer la potentialité que les personnes interrogées 

entrevoient à l’actualisation de la notion. Au-delà des pratiques de classe, elle aurait la capacité à 

permettre de lutter contre la violence et les dysfonctionnements attribués au système éducatif. 

Nous avons jusqu’ici présenté les résultats liés à la réception du projet d’une École 

bienveillante dans une perspective large, en présentant une première réception par les personnes qui 

ont participé à la recherche, puis en exposant ce qu’ils disent de l’actualisation de la bienveillance 

par le personnel enseignant, nous amenant à présenter comment une certaine vision de l’école 

transparaissait. Toutefois, notre objectif spécifique a pour ambition de nous amener à comprendre 

ce que les personnes, et notamment celles impliquées au quotidien dans les établissements scolaires, 

avaient à dire concernant l’actualisation de la bienveillance dans et par les communautés éducatives. 

C’est désormais à cet aspect que nous allons nous intéresser. 

1.2 L’actualisation de la bienveillance dans les communautés éducatives : 

vers une spirale vertueuse 

Les données collectées auprès du personnel enseignant sont singulièrement peu abondantes 

concernant le vécu collectif au sein des établissements et l’actualisation de la bienveillance par la 

communauté éducative. Si les questions les invitant à réagir au projet porté par la Loi pour la 

refondation et à la bienveillance portée par l’institution ont été largement documentées, force est de 
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constater que cet aspect a été au final peu traité. Ce constat est étendu aux données collectées auprès 

des chefs d’établissement et des experts. Les données attestent d’une perspective beaucoup plus 

individuelle que collective. Il a toutefois été possible d’identifier la vision d’une potentialité 

d’extension de la bienveillance par une sorte de « contagion », comme au travers d’une spirale 

vertueuse, partant de l’actualisation de la notion par le personnel enseignant pour l’envisager plus 

largement, ce que nous présenterons dans un premier temps. Il a également été possible de recueillir 

quelques éléments auprès des chefs d’établissement permettant de mieux comprendre comment ils 

voyaient l’actualisation de la bienveillance dans leur projet d’établissement et la concrétisation sur 

le terrain de la pratique, en tant que projet collectif.  

1.2.1 La contagion de la bienveillance ou le pouvoir du cercle 

vertueux 

Plusieurs segments des verbatim illustrent une forme particulière d’extension de 

l’actualisation de la bienveillance. Elle n’est pas présentée comme l’expression d’une bienveillance 

pensée et déployée par un collectif, mais elle se révèle plutôt comme une « contagion » de la 

bienveillance au sein des établissements au moyen de ce que plusieurs ont rapproché d’un « cercle 

vertueux ». S’étendant sur différents cercles, les conséquences bénéfiques de l’actualisation de la 

bienveillance que nous avons pu exposer précédemment seraient à même à leur tour d’engendrer 

une actualisation à un autre niveau. Cette idée est par exemple exprimée par Monsieur CE.4 qui 

indique que « si on a un regard bienveillant, ça peut se transmettre ». Il croit d’ailleurs « beaucoup 

à la contagion » (R.9). Selon cette logique, l’actualisation de la bienveillance par certaines 

personnes de la communauté éducative provoquerait un système d’entraînement. Le personnel 

enseignant en viendrait à faire davantage preuve de bienveillance dans ses pratiques de classe et 

elle deviendrait alors perceptible par les élèves. À leur tour, les élèves développeraient une forme 

de bienveillance entre eux, et deviendraient à terme les ambassadeurs d’une posture et de pratiques 

qui pourraient s’étendre à la société tout entière. Nous proposons d’exposer ci-après la manière dont 

ce cercle vertueux a été argumenté par les personnes qui ont témoigné de leur conviction d’une 

extension possible par contagion ou contamination de la bienveillance, permettant d’irriguer les 

pratiques et les relations. 

L’actualisation de la bienveillance entre membres d’une équipe 

Fabrice fait partie de ceux qui estiment que la bienveillance peut se diffuser au sein des 

équipes. Il indique que c’est ce qu’il a constaté dans son établissement :  

La relation entre les collègues a changé, avec les formations, les choses comme ça. On 

parle du coup plus facilement avec bienveillance les uns envers les autres. Je pense que, 

du coup, cela se propage par rapport aux élèves. Avant, c’est un mot qui n’existait sans 

doute pas, et on le mettait moins en avant. On travaille en équipe. De faire ces choses-là, 
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ça aide aussi beaucoup à échanger. Et forcément ce qu’on apprend dans notre travail, on 

le transmet aux élèves. (R.5) 

Par les échanges entre les collègues, la qualité des relations et la compréhension au sein du collectif 

se développent. Pour Alice, la bienveillance entre collègues sert aussi d’exemplarité : « En tant que 

collègues, il faut qu’on montre l’exemple, aussi. Se faire confiance les uns les autres » (R.10). La 

bienveillance au sein d’un collectif passerait par le dialogue, la compréhension et la confiance, 

leviers déjà identifiés lorsqu’il s’est agi de caractériser les formes de bienveillance mises en œuvre 

par les enseignants avec leurs classes. Diane fait le même constat de l’influence du contexte 

professionnel et des relations entre adultes. Pour elle,  

On est influencé par l’ambiance de la salle des profs et par l’ambiance du directeur, du 

secrétariat. […]. Cela donne l’impression que tout est simple dans le relationnel. Tous 

les corps de métier font preuve de bienveillance. On est donc influencé par le milieu. 

(R.16) 

Raphaël étend également l’esprit de bienveillance collective à l’ensemble d’une équipe. Il dit par 

exemple : « On parle des enseignants, mais il y a le personnel éducatif, de surveillance, de direction, 

de secrétariat, compta… Tous ces gens-là comptent aussi pour former un esprit de bienveillance 

collective » (R.14). La bienveillance actualisée au quotidien par chacun bénéficierait donc au 

collectif des professionnels tout comme aux élèves dont ils ont la responsabilité.  

L’extension de l’actualisation de la bienveillance aux élèves 

Pour expliquer comment les élèves apprennent à faire preuve de bienveillance, Christophe 

Marsollier fait le parallèle avec la figure de l’ellipse : 

Dans une ellipse, il y a deux foyers et tout ce que je donne à l’élève à un moment donné, 

il le reçoit. Plus ou moins bien, à sa façon, mais il le reçoit. Plus je donne, plus il reçoit, 

plus il reçoit et plus il se sent capable et a envie de donner. (R.1) 

L’enseignant, en étant pourvoyeur de bienveillance, permettrait à l’élève de se construire, de se 

renforcer et à terme de développer à son tour une capacité à faire preuve de bienveillance. D’ailleurs, 

pour Christophe Marsollier :   

On pourrait parler de cercle vertueux parce qu’effectivement, lorsqu’on produit de la 

bienveillance, elle retentit sur plusieurs choses : sur l’estime de soi de l’élève, sur son 

bien-être, etc. Le cercle vertueux n’agit pas dans l’immédiat. Il opère surtout à l’échelle 

du moyen et du long terme et produit de la bienveillance, du bien-être, de l’estime de soi. 

(R.2) 

En faisant l’expérience de la bienveillance de la part de l’équipe éducative, les élèves parviendraient 

progressivement à faire preuve de bienveillance entre eux. C’est ce qu’exprime Diane, évoquant la 

sensibilisation faite auprès des élèves par rapport aux différences pour faciliter l'accueil des élèves 

porteurs de handicaps. Elle indique : « Petit à petit, nos élèves sont devenus bienveillants par rapport 

à la différence » (R.17). Nous sommes proches, dans les descriptions proposées par les participantes 

et les participants, des différentes phases du caring mises en évidence par Noddings (1984) 
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présentées au chapitre 2. Matthieu constate lui aussi une extension de la bienveillance aux élèves 

entre eux. Il témoigne de ce phénomène avec une certaine émotion :  

Ce dont je m’aperçois depuis quelque temps (…) c’est le développement de la 

bienveillance entre eux. Ça, c’est quelque chose d’assez magnifique. […]. Ils sont tous 

ensemble, entre pairs, et ils prennent soin les uns des autres. Ils ne savent pas toujours 

faire mais ils viennent, beaucoup plus facilement qu’à une époque, dire aux adultes (…) 

en disant : "Il y a un tel qui a pleuré", ou "il y a un tel qui a tel ou tel souci". Et ça, c’est 

pour moi le summum de la bienveillance, c’est-à-dire que c’est l’acceptation par les 

élèves eux-mêmes qu’ils doivent être bienveillants entre eux. C’est l’aboutissement du 

respect. (R.7) 

Matthieu va même plus loin. Il considère que la bienveillance dont les élèves ont bénéficié dans le 

passé continue à porter ses fruits dans d’autres établissements scolaires. En effet, pour lui, les élèves 

« intègrent petit à petit cette bienveillance qu’on a développée pour eux. Et ils nous la retournent 

quelques années ou quelques mois après » (R.14). Cela rejoint ce que nous avons relevé au chapitre 

précédent : même s’il ne s’agit pas d’un attendu, les élèves sont en effet capables de faire preuve de 

bienveillance envers leur enseignante ou leur enseignant. On constate ici que la bienveillance vient, 

selon les propos de Matthieu, du fait que les élèves ont bénéficié en amont de bienveillance de la 

part de leur enseignant. 

Une extension à la société tout entière  

Plusieurs personnes ont aussi témoigné qu’elles considèrent qu’il est possible que la 

bienveillance s’étende encore davantage par la formation des élèves, futurs adultes. On trouve cette 

idée tant chez les experts que chez les chefs d’établissement et le personnel enseignant. Pour Alain 

Bouvier, « ce qui se passe avec les élèves n’est (…) que le reflet de la façon de vivre au niveau 

d’une société » (R.2). Il précise : 

En étant bienveillant vis-à-vis d’un élève, je fais aussi passer une façon d’être. Et s’il y 

trouve son compte, il aura peut-être envie à son tour d’être bienveillant vis-à-vis d’autres 

élèves et, plus tard encore, vis-à-vis de ses enfants s’il a des enfants. (R.11) 

Madame CE.3 partage la foi en cette spirale vertueuse : « Si on commence tout en bas, si on 

commence à l’échelon de l’école, à l’échelon de la classe, à l’échelon de l’établissement, peut-être 

qu’on y parviendra » (R.8). On retrouve cette conviction chez Fabrice pour qui « si on forme tous 

les élèves, tout le monde sera bienveillant » (R.25). Cette même idée se trouve aussi dans les propos 

d’Alice, pour qui la bienveillance est actuellement en germe chez les élèves. En effet, pour elle : 

Il y a peut-être une génération de transition qui va un peu essuyer les plâtres, parce qu’eux 

auront grandi dans un esprit de bienveillance et que tout d’un coup ils seront largués dans 

un monde beaucoup moins bienveillant. Mais ce sont eux qui vont le construire, ce 

monde. Et ils vont se confronter à des habitudes qui ne sont pas encore installées, mais 

qu’ils vont pouvoir peut-être changer. C’est là qu’on sème, nous, et qu’on verra la 

récolte… (R.20) 

Ainsi, la formation des élèves permettrait d’envisager une spirale vertueuse, jusqu’à irriguer la 

société tout entière. C’est encore ce dont témoigne Madame CE.3 quand elle dit :  
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Si à l’école on développe d’autres valeurs, l’école va montrer autre chose. Les chefs 

d’entreprise qui ont été confrontés à des profs bienveillants auront envie d’être 

bienveillants eux aussi avec leurs employés, leurs salariés, leurs collaborateurs et puis 

avec eux-mêmes, parce qu’il faut être bienveillant avec soi-même aussi. Car il faut être 

bienveillant avec soi-même aussi ! (R.8) 

Elle propose ici un autre type d’extension en nommant la bienveillance par rapport à soi comme 

composante de ce cercle vertueux. Alain Bouvier soulève un autre type d’interrogation :  

On insiste beaucoup sur le principe d’isomorphisme, disant qu’on forme comme on a été 

formé. Et là, dans le cas qui nous préoccupe, je vois mal qu’on puisse imaginer de la 

bienveillance en direction des élèves si, au niveau des adultes, il n’y avait pas quelque 

chose de semblable entre les adultes et en particulier entre les enseignants et leur 

hiérarchie au sens large du terme. (R.1) 

En posant la question des relations des enseignants avec leur hiérarchie, il dépasse la dynamique du 

cercle vertueux et montre la nécessité d’adopter une approche systémique des organisations. C’est 

ce que fait également Jérôme Brunet quand il dit : 

Pour que cette bienveillance existe, il faut que l’adulte puisse lui-même en bénéficier au 

sein de la communauté des adultes, c’est-à-dire qu’il puisse en bénéficier au sein du 

travail en équipe ; que les enfants entre eux puissent aussi l’expérimenter, le vivre et le 

goûter. […]. Il y a une nécessité d’être et de construire un climat de bienveillance. Cela 

ne s’arrête pas à l’établissement, cela continue au sein de l’institution. On est vraiment 

dans un processus systémique puisque tout système humain est dans un environnement 

et donc il y a des relations avec l’environnement. Et s’il y a des menaces, cela se répercute 

sur l’intérieur. Donc, pour moi, pour que la bienveillance puisse se vivre en classe, il faut 

qu’elle se vive au niveau de l’établissement, qu’elle se vive au niveau institutionnel. 

(R.3) 

Nous reviendrons sur le niveau institutionnel en examinant à nouveau l’actualisation de la 

bienveillance à l’échelle de l’établissement et de la communauté éducative. 

1.2.2 L’actualisation de la bienveillance, du projet d’établissement à 

sa concrétisation 

Comme nous venons de le voir, l’actualisation de la bienveillance à l’échelle de 

l’établissement demande qu’elle soit vécue en premier lieu par tous les acteurs. Les chefs 

d'établissement se retrouvent alors naturellement en place de chefs d'orchestre pour l'actualisation 

par les collectifs. L’analyse a permis de déceler plusieurs stratégies, entre injonction et stratégie 

d’accompagnement mobilisatrice. Nous pourrons les voir par l’exemple de ce qui se vit dans 

l’établissement de Monsieur CE.1 qui permet de comprendre comment la démarche d’actualisation 

donne également une place aux familles, place qu’il conviendra de spécifier. 

De l’injonction à l’accompagnement de la communauté 

L’analyse des données montre que le pilotage du projet dans les établissements peut prendre 

des formes différentes. Pour Madame CE2, l’actualisation de la bienveillance au sein de la 
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communauté éducative ne peut passer que par une forme d’injonction de la part de l’institution, 

injonction qu’elle se charge de relayer. Prenant appui sur son expérience, elle précise :  

La bienveillance institutionnelle, ça tient à l’injonction, et on n’a jamais avancé dans 

cette institution sans une injonction au préalable. Ça a été vrai pour l’informatique, ça 

été vrai pour tout ce que vous voulez, parce que c’est normal, nous sommes des 

fonctionnaires d’état. (R.24) / On peut passer des heures à en parler, mais dans 

l’évaluation de certains enseignants, au bout de 2-3 ans, j’ai commencé à écrire que je 

leur demandais de mettre en place la Loi de 2005 et donc d’adapter leur enseignement. 

Là, ça plombe ! (R.25) 

On constate par ses propos la mobilisation du retour évaluatif en cas de non-respect de l’injonction. 

Son rôle de relais institutionnel l’amène à rappeler le sens de la mission au personnel enseignant 

pour faire évoluer les pratiques, comme elle en témoigne quand elle dit :  

À partir du moment où il nous est régulièrement rappelé (et nous rappelons au personnel 

qui a complètement intégré ça, en tout cas ici), que l’on est là pour tous les élèves et pour 

faire progresser tous les élèves et pour faire réussir chacun au mieux de ses capacités, 

forcément qu’on va travailler différemment (R.5) 

Monsieur CE.4 propose d’autres leviers. Pour lui, la prise en compte des besoins du personnel 

enseignant est à privilégier pour faciliter l’implication :  

Les leviers sont d’abord le vivre ensemble, comment on le fait, comment on le voit. […]. 

Rendre possibles des expérimentations. Ici c’est l’analyse de la pratique, la sophrologie 

qu’on met en place cette année, le reiki pour ceux qui veulent, regarder ensemble 

comment on monte un plan de formation pour les 30 années à venir. […]. C’est 

accompagner l’équipe, faire émerger ce qui peut être le regard pour nos projets. (R.9) 

Dans le cas de Monsieur CE.1, l’actualisation de la bienveillance va au-delà de la prescription 

institutionnelle telle qu’elle apparaît dans les textes liés à la Loi pour la refondation. C’est un axe 

fort du projet d’établissement. En ce sens, les données sur l’actualisation par un collectif sont plus 

nombreuses dans le cadre du verbatim de son entrevue. C’est pourquoi nous présentons quelques 

extraits pour mieux comprendre sa démarche et la synthétiser. Il indique que « la bienveillance ne 

doit pas être uniquement centrée sur les élèves ». Il ajoute : 

En se plaçant du côté des adultes qui travaillent dans l’établissement, le regard 

bienveillant est pour nous un axe de travail dans l’établissement. Ça fait partie de notre 

projet et c’est vraiment à destination de toutes les personnes, c’est-à-dire qu’on crée aussi 

pour les personnes qui travaillent ici - au moins on essaie - de créer les conditions les 

plus agréables, personnalisées. (R.1) 

Monsieur CE.1 mentionne son souhait de poursuivre l’explicitation de la place de la bienveillance 

dans le projet de l'établissement en développant une charte destinée à structurer le collectif. Il 

précise : « On est en train d’essayer de retravailler sur une charte déontologique pour 

l’établissement (…) en inscrivant la bienveillance comme étant l’un des moteurs de notre travail 

ici » (R.2). Pour lui, le projet ne peut se concrétiser que dans une cohérence entre les actes et les 

paroles :  
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C'est au moins la ligne sur laquelle on s'appuie : essayer de mettre en actes ce qu'on dit. 

Entre le dire et le faire, on essaie d'être à peu près cohérent. On est encore loin d'avoir 

totalement réussi, mais on se le rappelle quand même. (R.5) 

Cette position ne l’empêche pas d’avoir recours à l’injonction si nécessaire. En effet, il indique que 

l’actualisation de la bienveillance est une exigence : 

Ma position est peut-être un peu autoritaire mais, pour moi, ça ne se discute pas. C’est 

un principe qui ne peut pas se discuter. Si on n’est pas bienveillant, on n’est pas 

forcément malveillant. Mais on n’a pas cette attention à l’autre. Or, dans nos métiers, 

c’est quelque chose d’absolument nécessaire (R.6) 

Toutefois, l’analyse du verbatim montre que sa stratégie l’amène à multiplier les occasions de 

mettre la notion et sa déclinaison dans la pratique en travail, en proposant des modalités d'échange, 

de débat, l’organisation de controverses, afin de faciliter le portage collectif. Mentionnant les écarts 

de définition de la bienveillance du fait de l’ambiguïté du terme, Monsieur CE.1 indique d’ailleurs : 

« On a à retravailler ça : c’est là qu’on a peut-être aussi à renforcer ce qu’est ce concept-là. […]. Il 

faut que nous on éclaire ça » (R.6). Au travers de la recherche du consensus (R.9), c’est toute une 

stratégie d’accompagnement qui se dévoile, qui témoigne de son souci de mobilisation du collectif. 

Ainsi, il indique laisser « l'initiative à l'équipe », leur donner le temps « d'explorer, de tester » (R.15) 

tout en attestant de son désir d’accueillir et d’acculturer rapidement à ce projet les nouvelles 

personnes qui rejoindraient l’équipe. Il explique : 

Pour les nouveaux collègues qui pourraient nous rejoindre, il s’agirait de leur présenter 

cette charte et de leur demander d’y adhérer, c’est-à-dire que si on vient à (Nom de 

l’établissement), c’est qu’on accepte un certain nombre de conditions. […]. C’est 

vraiment quelque chose qu’il faut signaler d’emblée. Nous travaillons, nous voulons 

travailler comme ça au collège. (R.2) 

Il a une conception très ouverte et collective du portage du projet et précise : « C’est se dire que 

c’est quelque chose qu’on porte tous, ici. Ce n’est pas moi qui porte tout » (R.7). Il étend d’ailleurs 

la nécessité de l’actualisation à l’ensemble des personnels de l’établissement, précisant : 

Tout adulte est un adulte référent ici, c’est-à-dire que tout adulte est potentiellement un 

éducateur, comme la personne de service qui fait le ménage, par exemple. […]. Donc 

voilà, c’est vraiment faire un système qui soit complexe, avec un tas de relations à tous 

les niveaux et qui s’alimente aussi à partir de ce qu’apporte chacun. (R.17) 

La confrontation des données de l’entrevue de Monsieur CE.1 avec celles de l’entrevue menée avec 

des membres du personnel enseignant de son équipe montre les échos très importants entre ses 

déclarations et celles des personnes de son équipe. C’est ce dont témoigne Étienne, par exemple, 

qui indique : « Au niveau du collège, l’organisation se dit bienveillante parce qu’il y a des choses 

qui se mettent en place à travers le chef d’établissement et à travers de ce qui est développé au 

niveau du projet de l’établissement » (R.17). Il témoigne aussi profondément de son attachement à 

ce projet ainsi qu’à un sens du service à la communauté éducative :  

J’ai toujours considéré que je suis au service de, et la bienveillance ne peut naître que de 

ce principe-là. Si je ne suis pas au service de, je ne vais pas forcément développer de la 

bienveillance parce que je vais revenir sur ce qui est important pour moi et pas forcément 



223 

 

 

sur le collectif. […]. C’est important de montrer qu’on est tous au service d’un même 

projet, et qu’il n’y a pas des personnes plus importantes que les autres. (R.17) 

Toutefois, Étienne précise que si, maintenant, la bienveillance est « une démarche assez 

commune », il estime que « cela reste difficile : c'est un regard qui est long à mettre en place » 

(R.10). Monsieur CE.1 évoque d’ailleurs différentes modalités de régulation du projet, dont l’une 

attestant d’une « autocorrection en interne », montrant l’extension du projet à l’équipe. Il relate : 

Certains collègues, on le voit bien même sur les appréciations, vont vous dire que les 

appréciations d'untel sont un peu dures, quand même... On est aussi sur une 

autocorrection en interne sur la façon dont on parle aux élèves, ce qui prouve que notre 

culture commence à prendre de l'épaisseur. (R.18) 

C’est ainsi tout un projet pensé et déployé afin de parvenir à une actualisation collective de la 

bienveillance dans le collège. Monsieur CE.1 insiste également sur la nécessité de l’implication des 

familles pour permettre de développer une approche conjointe, basée sur la confiance et la 

bienveillance respective. Il est d’ailleurs intéressant de constater, plus largement, la place faite aux 

familles dans le processus d’actualisation de la bienveillance au sein des communautés éducatives. 

En effet, presque toutes les personnes qui ont participé à cette recherche ont mentionné l’importance 

faite à la démarche partenariale à instaurer avec les parents des élèves.  

L’implication des familles pour une approche confiante et partagée 

L’analyse des données montre l’importance qu’accordent les personnels aux relations avec 

les familles. Pour Matthieu, elles partagent une actualisation de la bienveillance. En effet, pour lui, 

les parents « attendent de leur enfant le meilleur. Ils veulent pour leur enfant le meilleur. Et à partir 

du moment où il y a cette envie de bien faire, ça aussi c’est de la bienveillance » (R.4). Il évoque la 

nécessaire « solidarité avec les familles », la « relation de complémentarité » pour « une meilleure 

compréhension des choses » (R.17). Les propos d’Étienne soulignent également l’importance 

accordée à la rencontre avec les parents lorsqu’il indique « Je pense que c’est un moment important 

– pas simplement de bilan mais de partage, de discussion » (R.12). Les chefs d’établissement sont 

également porteurs de ce souci d’association et d’échange avec les familles. Ainsi, pour Madame 

CE.3, 

la bienveillance se doit d’exister (…) à l’échelle de l’établissement avec les usagers que 

l’on rencontre chaque jour – c’est-à-dire nos élèves -, mais aussi avec leurs familles. 

Parce que le projet de l’élève ne peut se mettre en place que si la famille y contribue, y 

participe activement. Et ça me parait fondamental que tout le monde soit sous cette 

dimension de la bienveillance, et que la bienveillance aille dans les deux sens, d’ailleurs, 

aussi. (R.1) 

Cette conviction est partagée par Madame CE.2, et l’on retrouve la même idée dans ses propos :  

La bienveillance c’est aussi une relation aux familles où on fait attention à ne pas être 

dans le jugement avec les familles. On répète aux familles qu’on a besoin de travailler 

avec elles, qu’on n’y arrivera pas sans elles, qu’on leur fait confiance. Et on leur répète 

qu’on n’a jamais rencontré de familles qui ne voulaient pas que leurs enfants réussissent. 

(R.29) 
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Toutefois, elle souligne que ce n’est pas sans difficulté :  

À un moment ou à un autre, il faut aussi rappeler aux parents que nous sommes des 

professionnels, que nous savons faire, qu’ils peuvent nous faire confiance, que leur 

enfant n’est pas dans un milieu hostile, que nous les connaissons. Donc, il faut aussi être 

bon avec les parents, dans le sens de très accompagnant avec les parents. Et si on ne le 

fait pas, de toute façon, on a soit de l’incompréhension, soit de la rébellion de la part des 

parents. (R.36) 

Plusieurs membres du personnel enseignant mentionnent également des freins à la relation. 

Si Nathalie exprime la difficulté à trouver des temps de rencontre et d’échange avec les familles 

(R.29), Grégoire, François et Boris soulignent la difficulté qu’ils rencontrent dans le fait de devoir 

constamment se justifier auprès des parents, ce qui n’est pas sans leur causer des résistances, comme 

témoigne cet extrait de leur échange :  

Grégoire - On est obligé de se justifier tout le temps. (R.24) 

François - On est obligé de se justifier sur tout (...). Et quand les parents ont un vécu 

compliqué avec l’institution, ce n’est pas facile. (R.12) 

Boris - C’est sûr que les parents sont de plus en plus exigeants. La place dans 

l’établissement par rapport aux élèves et aux familles n’est plus du tout la même. […]. Il 

y a un fossé entre nos parents à nous et les parents actuels. (R.21) 

On peut constater dans leurs propos que l’exigence de justification de la part des parents n’est pas 

forcément bien vécue et qu’elle peut constituer un frein au déploiement du projet dans les 

établissements, comme tout ce qui génère de la suspicion ou de l’éloignement.  

Au-delà des pratiques de classe, au-delà même du pilotage des établissements, c’est bien à un 

changement de paradigme que le projet invite. C’est ce qu’exprime Monsieur CE.4 pour qui : 

La réforme verbalise tout un mouvement qui est lourd à mettre en place. Le paquebot, il 

faut bien qu’il bouge, mais pour bouger, c’est un mille degrés pour faire un demi-tour. 

On ne fait pas un demi-tour avec un paquebot comme on le fait avec une barque. Il y a 

des choses et des paradigmes qui bougent, dont le paradigme de la bienveillance. (R.7) 

Pour opérer ce revirement, il sera intéressant de se pencher sur l’appareil institutionnel car 

l’Éducation nationale française est réputée pour sa capacité de résistance et d’inertie.  

Ainsi, les participantes et participants à la recherche ont témoigné de leur conviction de la 

possibilité d’une extension de la bienveillance à l’échelle de l’établissement par le biais d’une 

contagion vertueuse. Nous avons aussi pu mettre en évidence des modalités de pilotage davantage 

pensées, dépassant l’injonction pour devenir des axes structurants de projet d’établissement et visant 

à l’implication de l’ensemble des acteurs, notamment les familles.  

1.3 Le pilotage académique et ministériel : entre projet et injonction, un 

ressenti de maltraitance institutionnelle  

L’analyse des données permet de mettre en évidence un niveau d’actualisation de la 

bienveillance plus éloigné du quotidien des établissements scolaires, celui que nous qualifions 
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d’institution125 et qui englobe les niveaux académique et ministériel. Dans les entrevues, la question 

de sa bienveillance est débattue de manière vive et les données sur ce point sont nombreuses. Afin 

d’éclairer la manière dont les participants voient l’actualisation de la bienveillance et le portage du 

projet par l’institution, nous présenterons d’une part leur discours sur le rôle des instances 

académiques dans le déploiement de ce projet et, d’autre part, le ressenti de décalage et un sentiment 

de maltraitance maintes fois exprimé. 

1.3.1 Le corps d’inspection, de l’évaluation des individus à 

l’accompagnement des collectifs 

Les données recueillies auprès du personnel enseignant montrent que leur vision du pilotage 

académique se limite à la figure des représentants avec lesquels ils sont le plus en contact : les 

Inspecteurs d’Académie-Inspecteurs Pédagogiques Régionaux (IA-IPR) mentionnés dans toutes les 

entrevues. Il est intéressant de constater que le personnel enseignant conçoit l’IA-IPR comme le 

responsable hiérarchique direct, faisant totalement abstraction de leur chef d’établissement. C’est, 

par exemple, ce dont témoigne Fabrice : « Nous, c’est l’inspecteur notre supérieur » (R.18). Mais 

les propos montrent que ce représentant apparaît peu accessible et éloigné126 et que sa bienveillance 

est mise en interrogation. La collecte de données faite auprès de participantes et de participants qui 

présentent des profils variés dans le cadre de cette recherche permet d’apporter un contrepoint aux 

propos du personnel enseignant. En effet, quelques entrevues ont été menées auprès de 

représentants des corps d’inspection. Les missions d’inspection ont ainsi été richement 

documentées par Pierre Pilard et ses données sont précieuses pour arriver à des résultats nuancés. 

Après avoir présenté les différentes perspectives que les participants ont du rôle des IA-IPR dans 

l’actualisation de la bienveillance, nous montrerons la nouvelle place dévolue aux instances 

académiques dans le déploiement du projet, ce qui témoigne d’une reconfiguration du métier des 

corps d’inspection.  

La bienveillance du corps d’inspection selon le personnel enseignant 

L’analyse des données des entrevues avec le personnel enseignant montre que les réponses à 

la question de la bienveillance portée par l’institution se sont centrées sur la figure des IA-IPR. Il 

s’est agi presque exclusivement de témoignages sur le vécu et les modalités d’évaluation127 selon 

                                                
125 Nous avons défini antérieurement l’institution comme une structure intermédiaire de régulation, de constitution et de médiation. 

126 Le système éducatif français confie aux IA-IPR une double mission : celle de l’évaluation du personnel enseignant et celle de son 
accompagnement. Pour accéder à la fonction, les IA-IPR passent un concours très exigeant qui évalue leur expertise disciplinaire reliée 
à la connaissance des enjeux éducatifs portés par les politiques publiques. À l’obtention du concours, après une période de stage tutoré 
et leur titularisation, ils sont amenés à animer des temps d’information institutionnelle, éventuellement de formation, et à visiter le 
personnel qui est placé sous leur responsabilité.  
127 Nous avons défini le cadre qui existait au moment des entrevues dans la note 78. 
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un prisme très individuel. Monsieur CE.1 confirme qu’en effet, dans le cadre des inspections qui se 

déroulent dans son établissement, 

on n’a qu’un jugement sur une personne. Je ne suis même pas sûr que les inspecteurs 

s’interrogent vraiment sur la communauté qui porte ça. Ils n’ont pas de logiques trop 

systémiques, ils ont des logiques individuelles. Ils sont venus là pour inspecter 

quelqu’un, et ils ressortent en prenant tout de même un peu d’information. Mais je n’ai 

pas l’impression qu’ils nous interrogent sur le système qui peut conduire à ça et qui peut 

faire émerger ces choses-là. 

Si selon ces propos les IA-IPR ne semblent pas interroger le déploiement d’un projet plus large à 

l’intérieur de l’établissement, de nombreux segments émanant des données des entrevues avec le 

personnel enseignant montrent que ce dernier s’interroge fortement sur la bienveillance mise en 

œuvre par le corps d’inspection. Après avoir mentionné les éléments attestant d’un ressenti 

d’accompagnement de la part du corps d’inspection (a), nous présenterons la difficulté 

d’acceptation exprimée par le personnel enseignant quant aux modalités d’évaluation (b), pour 

ensuite mettre en évidence la revendication de reconnaissance exprimée par les enseignantes et les 

enseignants qui ont participé à la recherche (c). 

Dans les données des entrevues, seuls Alice et Matthieu ont témoigné d’un accompagnement 

constructif et bienveillant de la part des IA-IPR (a). Ainsi, Alice indique : « On a des inspecteurs, 

en mathématiques, qui sont très bienveillants. On a toujours eu des inspections qui ont été très 

constructives, avec un regard bienveillant. » (R.21). Matthieu déclare : « Ils nous conseillent plutôt 

bien » (R.22). Les autres membres du personnel enseignant expriment davantage de réserves. 

Étienne souligne leur trop forte centration sur la mission d’évaluation en disant : « Quand les 

inspecteurs viennent, ils viennent dans une mission d’évaluation et pas dans une mission de 

dialogue. […]. Il n’y a pas l’esprit du partage et du dialogue » (R.22). L’absence d’échange semble 

nuire à la perception de la bienveillance de la part du personnel enseignant. Géraldine et Grégoire 

sont plus radicaux dans leur position : « Je ne trouve pas la bienveillance de la part des inspecteurs » 

(Géraldine, R.16) et « On est sur une évaluation qui n’est pas bienveillante » (Grégoire, R.31).  

Plusieurs extraits montrent en effet que le personnel enseignant peine à accepter les modalités 

d’évaluation proposées (b). L’absence de valorisation lors de ces moments d’inspection a été 

mentionnée plusieurs fois. Géraldine, qui fait partie d’un groupe de travail piloté par les IA-IPR de 

sa discipline, reproche le fait que les inspecteurs 

n’ont jamais dit clairement : "Vous faites bien votre travail". […]. À aucun moment ils 

ne sont capables de dire clairement : "C’est bien ce que vous faites". C’est-à-dire :"On a 

vu les élèves en activité". Ils détournent toujours le compliment pour ne jamais l’adresser 

au professeur. (R.16) 

Pour elle, la difficulté à reconnaître et à nommer la valeur du travail par les inspecteurs constitue un 

frein. Diane confirme ce sentiment et déplore que la centration sur le négatif caractérise le temps 

d’échange à l’issue de l’observation de séance. Elle raconte qu'au lieu de mentionner ses points forts 
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au moment de l’entretien, l'inspecteur s'est centré sur des éléments mineurs de difficulté, sans 

valoriser l'ensemble de ses pratiques : 

L’inspecteur a dit : "C’est très bien, tout va très bien. Alors, maintenant, on va voir les 

points de détail". Et pendant presque une heure, il a parlé de points de détail, partant 

d’une évidence que c’était très bien. Mais je suis ressorti en me disant : "C’est très bien 

ou pas ?" Quand j’ai reçu mon rapport d’inspection, effectivement c’était très bien. Mais 

il ne m’avait pas dit pourquoi c’était très bien. Il ne m’avait dit que les points de détail. 

(R.11) 

Le manque de reconnaissance de son travail par l’inspecteur a eu de l'effet sur ses pratiques et sur 

les modalités de valorisation qu’elle met en place auprès de ses élèves, modalités présentées dans 

le chapitre précédent. 

D’autres segments attestent du décalage entre l’implication professionnelle au quotidien et 

les modalités évaluatives de l’inspection. Lucas évoque l’exemple d’un collègue qui, pour lui, est 

« le plus dynamique », « celui qui est cité le plus en exemple », et « très apprécié des élèves », mais 

dont l’inspection négative a eu un effet désastreux : « L'institution, ce jour-là, ne l'a pas reconnu » 

(R.23), son implication et sa valeur sur le terrain n’ont pas été reconnues. L’entrevue a été vécue de 

manière blessante par son collègue : 

Comment cette personne, qui représente l’institution, a pu avoir un discours aussi cassant 

et rétrograde face à quelqu’un qui est dans l’esprit de la réforme du collège ? Et à mes 

yeux, ce collègue est vraiment dans une dynamique super intéressante. (R.23) 

Le peu d’inspections effectuées est aussi pointé comme un facteur qui freine la possibilité de 

bienveillance et l’efficacité de l’accompagnement de l’inspecteur. En effet, pour Grégoire,  

quand on est inspecté tous les 6 ans, 9 ans, voire 11 ans, et qu’on a juste un rapport sur 

"voilà ce que vous devriez faire et voilà ce que vous devez améliorer", ce côté du système 

n’est pas du tout efficace. (R.31) 

Pour lui, le manque d’accompagnement et de supervision pédagogique est criant : « Moi, j’enseigne 

depuis 20 ans, j’ai été inspecté en 2003 et en 2009. Je n’ai pas eu de relation avec mon patron depuis 

2010 » (R.32). Cette situation génère un fort sentiment de solitude. C’est ce qu’explique Raphaël 

qui ne ressent pas de bienveillance de l’institution : « On est seuls, isolés, pas aidés. Une fois tous 

les 5 ans, les inspecteurs passent dire : "C’est bien !", "C’est pas bien !". Ils nous voient une heure. 

On n’est pas épaulés, formés » (R.15). Ce constat fait dire à Thibaut : « Ça ne peut pas bien se 

passer : le système fait qu’ils viennent et qu’on ne peut pas bien le prendre. Ça va au clash » (R.36). 

François souligne l’inconstance de la modalité d’inspection :  

Moi, à 3 ans d’écart, j’ai eu la visite de la même personne et ça a été le jour et la nuit. Et 

je peux dire que c’était un vaste sketch. […]. Après la séance, j’ai eu 20 minutes de 

reproches. Et encore, elle était pressée car elle devait repartir vite. […] La bienveillance 

je ne l’ai pas perçue dans l’échange. Ce n’était pas un échange. D’ailleurs à un moment 

elle m’a dit : "Vous ne dites plus rien". Je lui ai répondu : "Vous m’avez demandé de 

réfléchir, je réfléchis". La fois d’après, quand elle arrive, pas le même accueil : […]. Elle 

me dit : "Quel bonheur, vous êtes resté tel que dans mon souvenir !". Je me suis dit : 

"Mais quel sketch ! Comment la même personne peut dire ça ?". […]. Je ne sais pas ce 
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qui compte et qui fait la différence entre le jour A et le jour B. Du coup la validité du truc 

ne me paraît pas d’une grande pertinence. (R.18) 

Outre l’interrogation sur la validité des modalités de l’inspection, François trouve que l’échange ne 

semble pas se faire d’adulte à adulte, et qu’il s’apparente davantage à un rapport maître/élève qui 

dérive en rapport de force et en méfiance. Cette modalité d’évaluation lui parait non seulement 

déconnectée de la réalité du terrain, mais aussi davantage un contrôle de conformité et de technicité : 

C’est factice, c’est fait sur une heure, peu importe le public. C’est une classe, on ne s’est 

pas documenté, on ne sait pas ce qu’on a vécu avec, et on va porter un jugement 

seulement sur le respect de l’avancée du programme, sur le côté techniciste de la 

discipline. Et je trouve cela aberrant. On bosse avec de l’humain et donc notre quotidien, 

notre préoccupation est là. […]. La personne qui vient n’intègre la spécificité de la classe 

à aucun moment. Elle porte un jugement et s’en va. (R.18) 

Le personnel enseignant souligne les effets importants que ce type de retour évaluatif a sur eux. Par 

exemple, Étienne indique : « Un inspecteur qui vient et qui ne voit que ce qui ne va pas dans ton 

enseignement, ou un inspecteur qui souligne tes qualités, cela va jouer dans ton développement » 

(R.19). Les images de blessures ont d’ailleurs souvent été mobilisées pour évoquer l’inspection : ça 

« pique », ça « brûle », ça « casse ». Cela semble jouer sur la potentialité de bienveillance du 

personnel enseignant quand, comme l’indique François, « les modèles que l’on a de la part de 

l’inspection quand ils viennent ne le sont pas » (R.18).  

À l’inverse du cercle vertueux qui constituerait un levier de déploiement de bienveillance, 

l’absence de bienveillance dans le rapport avec les IA-IPR constituerait un frein. On retrouve cette 

idée dans le discours des experts, notamment chez Jérôme Brunet qui souligne :   

Il y a une souffrance des enseignants qui n’est pas entendue par l’institution. Et cela 

rejaillit sur la potentialité de bienveillance de la part des adultes. On a beaucoup plus de 

mal à être bienveillant quand c’est la peur qui domine, ou la colère, l’abattement, le 

découragement. […]. Pour être bienveillant, il faut soi-même être à l’équilibre. (R.6) 

L’analyse montre la colère, l’abattement et le découragement exprimés par le personnel enseignant 

pour évoquer la manière dont il est évalué par le corps d’inspection. On trouve des constats assez 

similaires dans les propos des chefs d’établissement. Monsieur CE.4 explique par exemple : 

On a des inspecteurs qui viennent pour allumer un prof et qui lui disent "80% de ça, ça 

ne va pas" et à la fin "c’est bien vous progressez, vous avez gagné un échelon". Peut-être 

qu’il faut fonctionner autrement. (R.9) 

L’intérêt de trouver d’autres modalités relationnelles et évaluatives pour accompagner ou superviser 

le personnel enseignant est partagé par Madame CE.3 : « La bienveillance doit exister aussi entre 

la hiérarchie et les personnes qui sont sous cette hiérarchie-là » (R.3). Il est intéressant de constater 

que le personnel enseignant déclare explicitement dans plusieurs entrevues son besoin de 

reconnaissance et de bienveillance de la part des corps d’inspection (c). Géraldine l’exprime de 

manière forte :  

À un moment donné, le professeur a besoin d’entendre que c’est grâce à lui aussi que les 

élèves sont en réussite, qu’ils ont travaillé, que c’est grâce à leur professeur (…), ils ne 
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le disent jamais. Donc la bienveillance devrait aussi commencer par les inspecteurs 

envers les professeurs. (R.16) 

Grégoire remarque aussi l’importance de la reconnaissance du personnel envers les élèves. Il 

est indispensable « qu’on reconnaisse le travail fait. Qu’on te dise ce qui a évolué et ce qu’il y a à 

faire évoluer, c’est normal. […]. Et nous aussi on a les mêmes problèmes que les gamins avec les 

adultes » (R.31). On retrouve, comme dans les propos de François précédemment, une sorte de 

renversement et de bascule dans un rapport d’infantilisation. Madame CE.3 constate d’ailleurs cela : 

« Quand on parle aux enseignants de leur responsable hiérarchique, ils citent systématiquement 

d’abord l’inspecteur pédagogique, parce qu’il est craint. On est dans la même dimension que l’élève 

qui craindrait le professeur » (R.3). Dans les attentes exprimées par le personnel enseignant 

concernant l’actualisation de la bienveillance envers eux-mêmes par les corps d’inspection, on 

trouve les mêmes leviers que dans l’actualisation de la bienveillance auprès des élèves, c’est-à-dire 

l’attente que soient pris en compte les besoins d’attention, de reconnaissance explicite, de 

valorisation et de sécurisation, en cohérence avec ce qui est demandé au personnel enseignant.  

Mais cela semble constituer une difficulté. En effet, Madame CE.3 souligne la peine qu’a 

l’institution à porter de manière congruente le projet, notamment dans les missions d’inspection des 

IA-IPR. Elle met en évidence les contradictions dont les inspecteurs sont parfois porteurs :  

Les inspecteurs ne peuvent pas véhiculer : "Le principal c’est le programme" et en même 

temps la bienveillance. […]. Elle est où, la cohérence de l’institution, là ? L’institution 

prône la bienveillance. Et ce qui me gêne le plus, c’est qu’elle ne met pas en œuvre elle-

même la bienveillance qu’elle nous demande de mettre en place. (R.8) 

Dans l’ensemble, le personnel enseignant comme les chefs d’établissement mentionnent les écarts 

entre le projet d’actualisation de la bienveillance à tous les niveaux de l’École et sa déclinaison par 

les IA-IPR dans leur mission d’inspection. Certaines personnes sont toutefois conscientes des 

difficultés rencontrées par le corps d’inspection. Grégoire mentionne ainsi le nombre insuffisant 

d’inspecteurs pour assurer leur mission en proximité en faisant le parallèle avec d’autres corps de 

métier :  

Celui qui est à la chaine ou le patron du mécano, son patron le regarde et lui dit : "Attends, 

là, tu montes les choses à l’envers". Nous on attend un peu ça. Mais on ne peut pas. Il y 

a 3 inspecteurs pour 3 000 enseignants. (R.31) 

Toutefois, le personnel n’a pas la connaissance ni la compréhension des contraintes spécifiques au 

corps professionnel des IA-IPR. Mais les modalités évaluatives auxquelles ils sont soumis ont été 

plutôt décrites comme l’obstacle le plus important à leur perception de la bienveillance par 

l’institution. 

L’actualisation de la bienveillance par le corps d’inspection  

Nous avons souligné la double mission des corps d’inspection : l’accompagnement et 

l’évaluation. Le personnel enseignant ne mentionne pas l’accompagnement, mais les chefs 
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d’établissement mettent en évidence l’importance de cette mission dans le cadre du déploiement de 

la réforme. Ainsi, Monsieur CE.4 salue le fait que : 

Avec cette réforme, l’institution Éducation nationale a envoyé, pour ce que j’en connais, 

tous ses IPR au front pour dire : "Cette réforme est intéressante, prenez du temps pour la 

faire et faire reposer les choses". C’est la première fois que je vois des personnes qui 

prennent le temps des expérimentations. Pour une fois, on n’a pas été dans l’injonction : 

"Vous devez être parfait, là, maintenant". (R.11) 

Pour illustrer la mission d’accompagnement du corps d’inspection, les propos de l’entrevue avec 

Pierre Pilard sont véritablement aidants. Il a d’ailleurs été le seul à l’évoquer. Selon son expérience 

d’IA-IPR, sa connaissance de la fonction et l'observation de ses collègues, il indique qu’il s’agit 

d’un métier en profonde reconfiguration : 

Depuis environ 6 ou 7 ans, le métier d’inspecteur est énormément questionné. Un rapport 

des inspections générales est paru récemment sur ce métier. C’est un métier où il y a un 

problème d’identité professionnelle, un problème de sens, un problème d’organisation 

des tâches, un problème de débordement de tâches, des difficultés à structurer son métier, 

etc. C’est très clair actuellement, c’est un métier qui est questionné et qui n’a pas encore 

trouvé ou retrouvé un équilibre comme celui qu’il pouvait y avoir avant. Il était très 

simple et consistait uniquement à aller dans les classes. Par exemple, au début des années 

2000, on pouvait avoir des inspecteurs qui faisaient 200 inspections par année et 

aujourd’hui ils en font 60-70 ou 80, 100. Les tâches sont maintenant des tâches 

d’animation, d’accompagnement, de pilotage, de portage de dossiers. (R.10) 

Il mentionne lui aussi la possibilité d’injonctions paradoxales que peuvent avoir certains IA-IPR, 

aux prises entre les différentes prescriptions. Il constate :  

Je suis frappé du nombre de collègues qui se font un peu Janus. D’un côté, ils disent : 

"Certes il y a le programme, effectivement, mais ce qui est important, c’est le socle" et 

de l’autre, dans la pratique d’inspection, ils disent : "Mais là vous n’avez pas vu 

Molière !". Si on n’a pas le temps de voir Molière en cinquième, pas de soucis on le fera 

en troisième, ce n’est pas grave. (R.12) 

Pour lui, la posture de l’IA-IPR est complexe à tenir : « On est évaluateur et accompagnateur. Donc 

c’est : "Bienvenue, je vous accompagne. Mais je vous note à la fin". Alors c’est ambigu » (R.10). 

Toutefois, il témoigne que la dureté dans l’exercice des missions est rarement nécessaire :  

Je pense que la dureté est quelquefois nécessaire dans certaines situations, aussi bien 

d’enseignement que d’exercice de métiers d’encadrement : quand il s’agit de poser 

fermement des cadres, lorsque des limites sont franchies, par exemple. Pas 

nécessairement dans le cas d’insuffisance de la part des gens, parce que quelquefois ces 

insuffisances ne sont pas liées à une mauvaise volonté de la personne. Mais lorsque la 

personne franchit effectivement des limites, et surtout lorsqu’elle les franchit beaucoup, 

d’une manière répétée. (R.1) 

Mais il estime qu’il est rare d’observer « des comportements qui sont légalement ou 

règlementairement inadmissibles » (R.8). Il insiste sur l’importance du sourire dans la possibilité 

d’établir une relation bienveillante entre le représentant du corps d’inspection et les personnes avec 

qui il entre en relation. Il raconte ainsi :  
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Mon tuteur m’avait beaucoup frappé, non par des choses qu’il avait dites mais par des 

choses que je le voyais faire. Quand il arrivait dans une réunion, les gens s’installaient et 

il s’installait aussi. Ce qui me frappait, c’était d’emblée son visage souriant parce que je 

trouvais intéressant qu’il procède ainsi plutôt que de jouer l’autorité. J’ai vu des exemples 

aussi de collègues qui jouaient plutôt une relation d’autorité, qui n’est culturellement pas 

celle de la bienveillance, mais plutôt celle de la "forteresse". Je trouvais que l’attitude de 

mon tuteur était une manière intéressante d’exercer ça. Et puis j’observais que ça créait 

un climat qui autorisait la prise de parole, l’expression authentique et sans doute plus 

sincère chez les personnes auxquelles on avait affaire quand on venait animer ces 

réunions ensemble. (R.2) 

Pour lui, la création d'un climat relationnel propice à l'échange est importante. D’ailleurs, selon lui, 

« la bienveillance (...), c’est aussi une manière de pouvoir bien faire son métier, de pouvoir créer 

les conditions de l’échange, de dire : "Je vous écoute, on va discuter ensemble" » (R.2). Il témoigne 

également du fait que la posture et l’entrée en communication sont déterminantes. Il donne un 

exemple de temps de rencontre où l’échange n’a pu avoir lieu en raison d’une assignation des places 

faite de manière trop asymétrique par un de ses collègues :  

Je me rappelle une réunion sur la réforme (…). Il y avait peut-être cent-cinquante 

professeurs. C’était dans un amphi. Nous étions en bas de l’amphi, tous les professeurs 

en face de nous. Là, ce collègue avait commencé la réunion en disant : "Nous sommes 

Inspecteurs d’Académie-Inspecteurs Pédagogiques Régionaux...". Et c’est vrai que ça 

avait calmé tout le monde : on avait pu parler tranquillement, mais il n’y avait eu aucun 

échange. Et je suis persuadé que lui est reparti en se disant : "La réunion s’est bien 

passée !" Et les gens sont repartis en se disant "Bon d’accord, là, on a encore vu des 

inspecteurs… !" (R.2) 

Pour Pierre Pilard, cette difficulté s’explique par le fait que certains IA-IPR « sont construits comme 

ça » et qu’« ils ne sont pas formés là-dessus ». Mais il « trouve ça limité pour l’exercice du métier 

de cadre » (R.2). Il estime d’ailleurs que la formation des cadres est à renforcer afin de favoriser le 

développement d’une posture de bienveillance par les représentants du corps d’inspection. Ainsi, il 

pense   

qu’il y a une vraie posture de bienveillance à développer du côté de l’encadrement. Et 

c’est quelque chose qui n’est pas si explicite que ça : si on regarde les plans de formation 

des cadres, on parle de gestion des conflits, de mener un entretien, de ce genre de choses, 

c’est-à-dire des zones assez techniques. Mais on explore assez peu l’éthique du cadre 

dans le domaine éducatif, alors qu’on peut, peut-être, l’explorer davantage dans d’autres 

domaines, comme celui de la santé. (R.2) 

Pierre Pilard souligne non seulement l’évolution du rôle du corps d’inspection, mais aussi 

l’importance de l'apprentissage de ce nouveau rôle qui nécessite un repositionnement, voire une 

reconfiguration identitaire. Concernant l’actualisation de la bienveillance par ce corps 

professionnel, il témoigne de la place singulière faite à l’attendu de réciprocité de bienveillance de 

la part de certains cadres. Il explique en effet :  

Quand on parle de bienveillance dans le cas de l’exercice du métier d’encadrement, assez 

facilement les freins ou les résistances s’expriment : "Est-ce qu’eux sont bienveillants 

?". Parce que c’est un métier où l’on est confronté aux mécontentements des gens, aux 
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refus, etc. Donc, ça peut rendre vulnérable si on ne fonde pas cette bienveillance sur une 

conviction, sur une forme de carapace aussi en disant "moi, je vais y aller, je vais sourire 

et je vais parler. Et puis on va essayer d’échanger et si ça ne marche pas, tant pis". Si on 

n’a pas fait cette réflexion-là au départ, on est vulnérable et on peut effectivement être 

confronté à des gens qui sont dans une humeur, une émotion négative qui nous 

impactent. (R.2) 

Dans cette mention d’attendu de bienveillance du corps d’inspection de la part du personnel 

enseignant, on constate le même attendu que le personnel enseignant qui a été évoqué dans le 

chapitre 4 (2.2.2) et le même déplacement de la responsabilité. Toutefois, Pierre Pilard souligne :  

La bienveillance qu’on peut avoir en tant que cadre ne doit pas attendre une bienveillance 

dans l’autre sens. À un moment donné, on a des responsabilités qu’on a choisi d’exercer 

donc ça nous impose de faire avancer le système et de prendre soin des personnes qui le 

composent. Si ces personnes ne sont pas bienveillantes à notre égard, c’est la qualité du 

dialogue social qu’il faut interroger, ou la qualité de la formation des personnes. (R.8)  

Comme avec le personnel enseignant, c’est ici encore l’assignation à responsabilité qui permet de 

déplacer et de replacer l’attendu de réciprocité. Il est toutefois intéressant de constater que dès qu'on 

parle de bienveillance, on assiste à une même logique et à une même attente qui rendent vulnérables 

les personnes et continuent à interroger la question de la réciprocité. 

Ainsi, l’expression de la bienveillance de la part des représentants académiques est peu 

perçue, notamment par le personnel enseignant. Si on constate des systèmes d’échos et des logiques 

proches entre les différents corps professionnels, notamment concernant l’attendu de bienveillance 

et sa difficulté d’effectivité, c’est un ressenti d’éloignement et d’incompréhension qui a été 

majoritairement exprimé. Toutefois, le témoignage de Pierre Pilard révèle la difficulté qu’a ce corps 

professionnel censé œuvrer au déploiement du projet à exercer son pilotage dans un contexte de 

mutation nationale forte.  

1.3.2 Du prescrit au réel, les décalages et paradoxes de l’institution 

Si un décalage est perceptible dans l’actualisation de la bienveillance par le corps d’inspection 

et ressenti notamment par le corps enseignant, l’analyse des données montre que les participants 

ressentent un décalage encore plus important quand il s’agit de l’actualisation de la bienveillance 

par le ministère de l’Éducation nationale. Après en avoir exposé les grandes lignes, nous 

présenterons l’écart qu’expriment plusieurs participantes et participants par rapport à l’attendu de 

bienveillance de la part de l’institution, ce qui s’apparente pour eux à de la maltraitance 

institutionnelle. 

La bienveillance de l’institution 

L’analyse des données montre que sur l’ensemble des personnes ayant participé à la 

recherche, seules quelques personnes ont avancé qu’elles pensaient que l’institution était 
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bienveillante, même si elles l’ont pour la plupart rapidement nuancée. Madame CE.2 fait partie des 

personnes qui estiment que l’Éducation nationale, 

nous en avons la preuve tous les jours, est l’institution la plus bienveillante – et j’utilise 

même le mot "bonne mère" - pour ses personnels (…) en tant que patronne pour ses 

personnels, à tout point de vue – avec les représentants syndicaux, sur un plan médical, 

sur la possibilité de s’arrêter pour des raisons de santé, d’être entendu sur un plan social, 

etc. – c’est une institution d’une bienveillance que vous ne retrouverez dans aucune 

entreprise ou service public. […]. On le voit au niveau de l’institution et jusqu’au recteur 

par l’attention portée à la situation individuelle des personnes : les autorisations 

d’absences en cas de maladie, de soucis personnels, de deuil dans la famille. (R.37) / À 

titre individuel, vraiment c’est une bonne institution. […]. Vraiment, ce n’est pas rien, 

c’est confortable. (R.48) 

Elle est la seule à avancer cette idée d’une approche protectrice de l’État à travers les textes qui 

cadrent le droit du travail des fonctionnaires. Quelques rares segments attestent également de la 

perception d’une bienveillance de l’institution dans le portage de la réforme. Madame CE.3 salue 

le fait que les chefs d’établissement aient bénéficié d’informations directes de la part du Ministère. 

Elle indique que des représentants du Ministère « sont venus dans les académies à notre rencontre. 

J’ai pris plaisir à ça, j’ai été contente qu’on vienne nous expliquer, qu’on ne nous balance pas un 

truc comme ça » (R.7). Pierre Pilard souligne également le portage institutionnel du projet et « le 

fait que cette question de la bienveillance soit massivement et explicitement portée au niveau du 

système ». Il ajoute « institutionnellement, de mon point de vue, ça semble très clair » (R.7), 

contredisant Alain Bouvier selon qui la question est sans doute très périphérique. Pierre Pilard 

constate des moyens importants alloués au projet et des actions pensées pour être articulées dans 

une vision d’ensemble, en lien notamment avec la bienveillance. Il indique :  

Il y a une attention importante qui a été portée à la prévention des violences, ce qui n’est 

pas récent, et au climat scolaire, ce qui dans notre système est beaucoup plus récent. […]. 

On a eu des assises qui portaient sur le climat scolaire et la prévention des violences, une 

volonté d’articuler prévention des violences et climat scolaire, une focalisation sur la 

prévention et la gestion du harcèlement en milieu scolaire, avec une série de textes, une 

série de journées institutionnelles. (R.7) 

Il détaille l’articulation qui existe aujourd’hui entre les différents acteurs, notamment ministériels : 

On a également une logique d’intégration des différents métiers sur le sujet. Jusqu’à 

assez récemment, cette question occupait les esprits, mais de manière parallèle 

quelquefois : les personnes chargées de la santé, les personnes chargées du social, les 

personnes chargées de l’orientation, les personnes chargées du décrochage, etc. 

s’occupaient de la bienveillance. Ils disaient à peu près la même chose, mais là il y a une 

volonté de l’intégrer davantage et si on arrive à l’intégrer, cet objet va prendre une place 

un peu plus identifiée dans cette politique publique de l’éducation. (R.7) 

L’analyse des propos de Pierre Pilard montre que le projet semble globalement pensé dans le cadre 

de la politique éducative et porté institutionnellement. Toutefois, la majorité des données collectées 

ont trait au décalage entre l’intention initiale et le vécu sur le terrain. 
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Le décalage entre le terrain de l’établissement et la sphère institutionnelle 

L’une des causes du ressenti de décalage est, pour quelques personnes, liée au grand nombre 

de textes rattachés au déploiement de la Loi pour la refondation de l’École. Pierre Pilard est le 

premier à le reconnaître, confirmant la difficulté exprimée sur le terrain :  

On a actuellement une frénésie règlementaire et une frénésie des priorités. Et quand on 

a une frénésie de trucs, on choisit quelques bricoles qui sont celles avec lesquelles on est 

le plus à l’aise ou qui sont celles sur lesquelles le système insiste le plus. (R.15) 

Il considère que cette dispersion ne favorise pas la mise en œuvre sereine et le déploiement des 

priorités dans les pratiques. Un sentiment d’incertitude est généré par la difficulté à identifier 

clairement les orientations et les priorités ministérielles. 

Une autre des difficultés relevées est l’écart entre les prescriptions et la réalité sur le terrain. 

Cet aspect est très présent dans le discours du personnel enseignant. Diane indique : « Il y a toujours 

des limites entre ce que disent les textes et la réalité » (R.20). Étienne partage son avis, pointant la 

marge d’interprétation inhérente au fait de l’éloignement entre les prescripteurs et les personnes 

chargées de la mise en œuvre (R.22). Cet éloignement est ressenti encore plus vivement par d’autres 

membres du personnel enseignant, comme Raphaël (R.15) ou Alice qui expriment le sentiment 

d’être pris pour des « pions ». Alice distingue toutefois bien le niveau académique, qui lui semble 

plus proche, et le niveau ministériel en disant : « On a quand même régulièrement l’impression 

qu’on nous prend pour des pions. Mais c’est à une instance au-dessus » (R.21). L’analyse des 

données montre également que les chefs d’établissement partagent ce sentiment d’écart entre 

l’institution et le terrain des établissements. Madame CE.2 parle du « hélas total décalage qu’il y a 

entre les décideurs institutionnels, qui n’ont jamais mis les pieds dans un établissement scolaire, et 

la réalité » (R.37). Ces propos rejoignent ceux de Madame CE.3 qui déplore le décalage existant en 

disant : « Il y a des moments où on entend des déclarations qui viennent de l’institution très haut. 

On se dit : "Est-ce que cette personne-là a vu un adolescent depuis longtemps ou pas ?" » (R.7). 

Toutefois, elle ne généralise pas. Pour elle, « Il y a des personnes au ministère qui sont extrêmement 

professionnelles, intelligentes dans ce sens où elles ont un vrai sens dans la construction d’un 

projet ». Elle précise que « c’est important qu’on voie ces gens-là sur le terrain ». En effet, selon 

elle « ça ferme la porte à l’idée qu’au ministère de toute façon, la dernière fois qu’ils ont mis un 

pied dans la rue, c’était en 1912 et qu’ils ne connaissent rien du terrain » (R.7).  

Cette connaissance du terrain apparaît dans de nombreux segments comme indispensable à 

la possibilité de déploiement de la bienveillance. Pourtant, l’analyse des données révèle que, pour 

plusieurs personnes, cette connaissance est absente. C’est au contraire un sentiment d’éloignement 

et de déconnexion qui domine. Matthieu fait d’ailleurs le rapprochement entre ce qui se vit entre les 

élèves et ce qui se vit avec l’institution pour mieux souligner cet écart. Il précise :  

On peut faire le parallèle avec le fait d’être bienveillant avec les élèves. Pourquoi est-ce 

qu’on est bienveillant avec eux ? Parce qu’ils nous identifient. On est clairement 

identifiés. L’institution ne peut pas identifier les gens. Et c’est ce manque de 
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communication directe, ce manque d’identification qui crée du flou. On a l’impression 

qu’on est solidaire entre nous – il y a l’atmosphère. Mais dès qu’il y a la stratosphère, on 

s’éloigne et il y a le bout de l’univers. Mais en étant géré par des gens qui sont au bout 

de l’univers, on ne sait pas de qui il s’agit. Alors que là on s’en aperçoit bien. Alors 

évidemment, entre nous, c’est plus facile. Les inspecteurs, on les voit un peu moins 

souvent mais on sait de qui il s’agit. Au-delà, il n’y a pas de lien, il n’y a pas de 

communication. (R.22) 

Cette absence de lien et de communication est identifiée comme le frein majeur à la possibilité de 

ressenti de l’actualisation de la bienveillance. Cette idée est aussi exposée par Alain Bouvier qui, 

s’appuyant sur sa longue expérience institutionnelle, indique :  

Entre ce qui est imaginé dans les discussions parisiennes, dans les cercles restreints où 

se préparent et se prennent les décisions, ce qui arrive sur le terrain et ensuite ce qui en 

est perçu, ce sont des monstres de distance. Il n’y a pas, ou peu de rapport. Et les rares 

fois où ça marche, cela relève du miracle… (R.6) 

Pour illustrer cet écart, il propose une lecture métaphorique du rapport institutionnel tel qu’il peut 

se présenter dans le système de l’Éducation nationale. Ainsi, pour Alain Bouvier : 

Nous sommes dans un système, le système éducatif (...) où vous avez 850 000 

enseignants qui constituent ce que les Québécois appellent une galette, c’est-à-dire qu’ils 

n’ont aucune relation hiérarchique entre eux, éventuellement quelques liens 

fonctionnels, dans les meilleurs des cas, à petite dose, à petite échelle, quand ça marche. 

Vous avez donc une énorme galette. Et sur cette galette de 850 000 personnes, vous avez 

une toute petite pyramide de cadres qui, elle, est évidemment hiérarchique et qui ne 

comprend que 20 000 personnes : le ministre, les directeurs de la centrale, les inspecteurs 

généraux, les recteurs et les chefs d’établissement. Et la petite pyramide de 20 000 est 

posée sur l’énorme galette et si vous regardez bien, il n’y a aucun lien. Ce n’est pas parce 

qu’un chef d’établissement réunit ses profs en assemblée générale pour faire passer la 

dernière grande idée du ministre que ça amorce quoi que ce soit. Et de toute façon il n’y 

a rien dans l’autre sens. Ce que peut penser et suggérer la galette ne dépasse pas la galette. 

Ces deux mondes se côtoient, l’un posé sur l’autre, en sachant qu’en principe il n’y en a 

qu’un qui rend des comptes à la société, c’est celui de la petite pyramide hiérarchique. 

Elle est interpelée en permanence par tous les élus, par les grandes entreprises, et elle 

doit rendre des comptes aux collectivités territoriales, aux régions, aux départements, 

aux municipalités et aux médias. Mais il n’y a qu’elle qui rend des comptes : les 850 000 

de la galette n’en rendent aucun. Je ne crois pas du tout qu’il y a la moindre chance de 

faire passer la moindre réforme intelligente dans une voie top down. Ce n’est pas 

possible. Le fossé entre la petite pyramide et l’énormité de cette galette est trop 

important. Même si on doublait demain le nombre des cadres, cela en ferait 40 000 par 

rapport à 850 000. (R.6) 

L’image d’un ministère en apesanteur dans sa pyramide, planant dans une stratosphère à distance 

des occupants de l’imposante galette du terrain professionnel, illustre la difficulté communément 

ressentie par les personnes interrogées. De fait, pour eux, l’institution est davantage ressentie 

comme maltraitante à leur égard, même s’ils n’imaginent pas une telle intentionnalité.  

Injonction et maltraitance institutionnelle 

Le ressenti de maltraitance a été exprimé de manière importante par les différentes personnes 

qui ont participé à la recherche. Entre surcharge, dédit, injonctions paradoxales, constats de carences 
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de l’institution, la liste est conséquente et les segments nombreux. Nous l’exposons par type de 

participantes et participants le personnel enseignant (a) d’abord puis les chefs d’établissement (b), 

avant de donner un exemple transversal des situations délicates dans lesquelles peuvent se retrouver 

les personnes sur le terrain (c) au moyen du déploiement du Livret Scolaire Unique Numérique, le 

LSUN128 en phase de déploiement au cours de la collecte de données.  

Du côté du personnel enseignant (a), le fait de se retrouver isolé dans la mise en œuvre de 

réformes non souhaitées est présenté comme mal vécu. François indique :  

Là on nous balance des réformes qui viennent de Paris, qu’on est obligé de verbaliser 

nous-mêmes auprès des parents, un truc qui par moment – et déjà, on y croit ou pas – est 

compliqué sur certaines choses. Et il n’y a pas d’institutionnels qui prenne en charge 

cette parole. Je serais soulagé si l’institution me servait de garant : je fais bien mon 

boulot, l’institution l’a vérifié. Et s’il y a une question, allez les voir. Cela me soulagerait 

et je n’aurais pas à me justifier, et à faire des réunions pour expliquer la réforme aux 

parents, expliquer le truc, en essayant de faire ça sérieusement. (R.26) 

On retrouve cette idée dans les propos de Raphaël : « Le message est quand même : "Nous on a les 

idées, on sait qu’elles sont bonnes et, vous, vous débrouillez avec ça". » (R.16). Nathalie pointe 

également l’absence de moyens pour mettre en œuvre les décisions prises : « L’institution a de 

belles idées mais après, les moyens, on ne les a pas. Il faut faire ci, il faut faire ça, on va projeter ça. 

Ouais, c’est super, mais il n’y a rien derrière » (R.21). Fabrice exprime le ressenti d’autant plus 

difficilement qu’il lui est impossible de se projeter dans une temporalité plus longue. Il s’interroge : 

« On met tout ça en place mais pour combien de temps ? » (Fabrice, R.13). La plupart des entrevues 

ayant été menées en contexte préélectoral, les interrogations au sein des collectifs étaient très vives. 

Le personnel enseignant mettait en œuvre une réforme exigeante sans pouvoir se projeter dans une 

temporalité précise. Lucas s’inquiète d’un revirement possible des mises en œuvre qui viennent 

d’être demandées par l’institution. En effet, pour lui,  

voir qu’une réforme de collège qui n’a pas été simple à mettre en place, qui a demandé 

beaucoup de bienveillance de la part des enseignants, maintenant, on nous dit qu’on peut 

revenir en arrière et redéconstruire des choses qui ont été construites, je trouve que c’est 

un acte où on ne fait pas preuve de bienveillance envers les enseignants qui disent 

toujours qu’une réforme va faire la place à une autre. (R.21) 

Au-delà du déploiement de la réforme, Grégoire souligne les carences qu’il ressent au quotidien 

alors même que, selon lui, la charge de travail s’est considérablement alourdie :  

Effectivement, par rapport à la reconnaissance et aux moyens que tu as, moyens et 

matériels, je ne sais pas quelle entreprise travaille avec nos outils informatiques et est 

obligée d’appeler des personnes pour qu’elles viennent résoudre ses propres problèmes 

informatiques. Je ne connais pas d’entreprise qui paye ses salariés 6 ou 8 mois après. Je 

ne connais pas d’entreprise qui ne paye pas les heures sup. Il y a plein de choses. Une 

personne qui fait du travail supplémentaire, soit elle a des RTT, soit on reconnaît le temps 

qu’elle passe à rester le soir avec les parents ou autres. (R.37) 

                                                
128 Ce livret est un outil national qui doit permettre le suivi de l'élève durant toute sa scolarité obligatoire, du cours préparatoire à la fin 
de l’enseignement en collège (cycle 4, classe de 3e). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_pr%C3%A9paratoire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3e&action=edit&redlink=1
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Les membres de son groupe ont particulièrement exposé leurs difficultés : la surcharge temporelle, 

les difficiles limites entre le temps professionnel et le temps personnel, l’absence de matériel 

professionnel, l’absence de locaux pour permettre au personnel enseignant de travailler dans 

l’établissement. L’extrait suivant en témoigne : 

Boris -  Le soir, répondre aux mails des parents, ça demande du temps. On reçoit des 

mails de l’administration jusqu’à 18-19h, à la maison. Quand tu es dans un autre boulot, 

tu rentres à la maison et tu n’as plus de messages. Dans quel boulot tu es obligé 

d’imprimer chez toi des copies, tes documents parce qu’il n’y a plus d’encre depuis 2 

mois ½ ? (R.39) 

Géraldine - Les conditions matérielles sont désastreuses. Quand tu es là de 7h à 18h car 

tu ne captes pas à la maison, et qu’il n’y a pas d’encre, c’est dur. C’est à nous de faire 

l’acquisition de nos manuels, ordinateur, scanner, etc. (R25) 

Boris - On travaille beaucoup à la maison. Pour le conjoint, vivre avec un prof n’est pas 

facile. (R.40) 

François - Moi, j’aurais aimé avoir un bureau. J’ai des enfants en bas âge. Cette année, 

avec tout ce qu’on avait à faire, ma famille a dû en supporter le prix. J’aurais eu un 

bureau, je restais-là et je rentrais à la maison, c’était fini. (R.26) 

Certaines personnes soulignent les effets négatifs que ces difficultés engendrent sur leur vie 

personnelle, indiquant par là une forte cause de ressenti de maltraitance de la part de l’institution. 

Du côté des experts, Patrick Picard fait le même constat :  

Les professionnels eux-mêmes sont extrêmement maltraités par leur institution. 

L’institution, qui prône de la bienveillance envers les élèves, est extrêmement 

maltraitante envers les enseignants. Elle passe sa vie à leur dire l’inverse de ce qu’elle 

leur a dit la veille. On le voit en ce moment. Tout le monde dit qu’il ne faut pas péter les 

réformes, mais dès qu’il arrive au pouvoir, se met à tout inverser. Il y a tout ce qui peut 

favoriser le retrait, le non-engagement, le cynisme, la non-croyance dans le changement. 

(R.4) 

Pour lui, c’est le vécu d'injonctions abstraites et contradictoires, éloignées des besoins et du vécu 

des établissements, qui génère du désengagement. Il indique ainsi :  

Déclaration du nouveau ministre : "Je ne serai pas le ministre de la circulaire" ; "Chaque 

collectif doit créer sa valeur" ; "Les gens doivent être responsables" ; "Il faut respecter 

les professionnels" ; "Il faut écouter ce que disent les personnels" ; "On a besoin de 

temps, je ne vais pas gommer tout ce qui s’est fait avant", etc.  Et puis on arrive et il dit : 

"Plus de maîtres que de classes, poubelle parce que j’ai décidé que les CP à 12, c’est plus 

intéressant que plus de maîtres que de classes". Et là l’institution est extrêmement 

maltraitante. […]. Et là juste on dit : "Et bien ça va, je rentre dans ma coquille". […]. Là, 

l’institution, quand elle fait ça, elle n’est absolument pas bienveillante. (R.8) 

Ce ressenti de maltraitance est renforcé par le fait que le personnel enseignant déclare se sentir mal-

aimé par la société. Ce sont les propos de Géraldine qui le montrent le plus clairement : « Le maître 

d’école avait une autre posture, une autre stature que celle qu’on peut avoir aujourd’hui. C’est clair. 

Nous, aujourd’hui, on est décrié, on est ceux qui ont toujours plein de vacances, qui ne foutent pas 

grand-chose » (R.24). Pour plusieurs, le fait de se sentir incompris et non soutenu par l’institution 

à laquelle ils appartiennent vient renforcer encore davantage ce ressenti difficile face à la société. 
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Du côté des chefs d’établissement (b), le même constat d’incohérence entre ce qui est prôné 

et ce qui est vécu est fait. Ainsi, Madame CE.3 indique : « L’institution prône la bienveillance. Et 

ce qui me gêne le plus, c’est qu’elle ne met pas en œuvre elle-même la bienveillance qu’elle nous 

demande de mettre en place » (R.8). L’une des raisons les plus couramment avancées est la 

surcharge imposée par l’institution au personnel de direction comme au personnel enseignant. 

Madame CE.2 constate une inversion de logique de service. Elle indique qu’il y a une dizaine 

d’années, « les recteurs étaient moins sous l’injonction ministérielle, et donc ils rappelaient à leurs 

services qu’ils étaient au service des établissements scolaires, c’est écrit dans le texte. Alors que là, 

nous sommes au service des rectorats » (R.42). Son adjointe souligne qu’en effet, aujourd’hui, le 

personnel des établissements scolaires est « amené à faire beaucoup de travail administratif qui était 

auparavant effectué dans les rectorats ou les inspections académiques » en raison de suppression de 

postes qui font qu’ils « récupèrent tout leur travail » (R.31, R.32). Les extraits suivants de leur 

échange attestent des difficultés ressenties : 

Madame CE.2 - Nous, nous sommes devant les élèves, nous sommes les services publics, 

nous sommes les services devant les usagers (…). Ce n’est pas les gens du ministère, ou 

les gens de bureau, c’est nous. Et c’est insupportable ! (R.37) 

Madame A.CE.2 - C’est arrivé d’annoncer quelque chose en salle des profs et puis d’un 

seul coup on s’aperçoit que quelque chose vient d’arriver en cours, une information qui 

arrive et puis on est obligé de revenir sur ce qu’on a dit. (R.29) 

Madame CE.2 - Ou d’avoir moins d’informations que la Presse. En tant que personnel 

de direction, sur la future réforme, ça a été épique. J’allais dans la salle des profs et je 

disais : "Attendez, ne vous inquiétez pas, nous aurons des informations". Il y avait des 

remontées, évidemment. Vous prenez un système professionnel et on vous dit : tout va 

changer. Mais ils veulent bien savoir ce qui va changer, comment ça va changer. Je suis 

incapable de leur répondre… […]. Pour moi c’est vraiment lié au fait qu’on a perdu de 

vue la loi de refondation de 1989, c’est-à-dire l’élève au centre du système. Parce que ça 

veut dire que ça rend marri tout le monde ce truc, mais n’empêche que c’était vrai. (R.40) 

On constate dans ces propos la difficulté de devoir porter un projet dans un contexte d’incertitude 

obligeant à se dédire. Elle donnera d’ailleurs deux exemples de situations où elle a communiqué 

des annonces ministérielles à son équipe mais qui n’ont pas ensuite été concrétisées, ce qui l’a 

amenée à devoir revenir sur son organisation et à risquer de se discréditer. 

Mais le ressenti de maltraitance majeure exprimé par les chefs d’établissement est lié à la 

lourdeur administrative de leur charge de travail. Ainsi, Monsieur CE.1 indique : « Là où on est 

malmené, c’est sur l’administratif. Ça alourdit complètement notre fonctionnement » (R.14). Les 

attendus de réponse à des enquêtes multiples sont pointés comme difficilement vécus, comme en 

témoigne Madame CE.2 pour qui :  

Cela a commencé avec des enquêtes qu’il y a eu à faire à partir de 2005-2006 (…). D’un 

seul coup, tout le temps que nous passions, c’était pour faire les indicateurs, et la police 

a eu la même chose. On nous demandait de faire des enquêtes, vraiment débiles, avec 

des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre. Par exemple : combien de filles 

boursières ont participé à l’accompagnement pédagogique ? Tous les ans, il fallait 
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répondre à cette question, si bien que nous avons fini par mettre en place des systèmes 

de comptage en interne, parce que nos logiciels ne nous permettent pas de faire des tris 

garçons/filles, boursier/pas boursier. (R.42) 

Les chefs d’établissement dénoncent l’absurdité comme le nombre de ces enquêtes. Ainsi, 

Monsieur CE.4 explique :  

Là, j’ai huit enquêtes auxquelles il faut que je réponde en 15 jours pour l’Éducation 

nationale. Plus le reste, le truc, le machin. C’est nécessaire, je le conçois. Mais à un 

moment donné, quand on met en place un Secrétaire de simplification des affaires 

administratives et indiennes, je vois le résultat de ce qu’il en est. (R.14) 

C’est parfois d’autant plus complexe quand, pour les établissements de l’Enseignement catholique, 

l’organisation met elle aussi en place ses propres procédures, en supplément. Monsieur CE.1 

témoigne ainsi :  

Quand on voit le logiciel sur lequel on fait remonter des données assez précises sur les 

effectifs à la DDEC ! On fait remonter en parallèle tout ça au national et on est sur deux 

voies différentes alors qu’on est dans la même institution. Il faut s’interroger car en plus 

on a le rectorat. Donc on est sur des logiques où on alourdit notre système. Mais ce dont 

ils ne se rendent pas compte, c’est qu’en alourdissant notre système, on fait porter ça 

aussi sur l’ensemble de la communauté : nos assistants, nos personnels d’administration, 

qui sont surbookés aussi ! […]. Tout ce qu’on demande, comme enquêtes, etc., c’est 

impossible à faire. Mais ce n’est pas leur problème : ils veulent des chiffres pour faire 

marcher leur machine… […]. Pourquoi trois enquêtes, pourquoi ils ne s’appuient pas sur 

des chiffres qui peuvent être fiables ? […]. Ce n’est pas de la bienveillance et la 

perception qu’on peut en avoir sur le terrain est de la nature de l’injonction. On est 

surveillé et on doit justifier de tout, et c’est la DDEC, c’est notre propre service qui nous 

le demande. Ce n’est pas le rectorat ! Ça pourrait être fait d’une autre façon. C’est 

vraiment une prise en compte simplement administrative des phénomènes. (R.14) 

Pour lui, c’est l’éloignement progressif de la réalité du terrain qui génère ces lourdeurs : 

Je pense que la plupart des collègues qui sont en mission à la DDEC sont d’anciens chefs 

d’établissement, et je pense vraiment qu’en peu d’années on oublie le métier. Ils ne 

savent plus ce qu’est notre quotidien. Alors on a des injonctions, des mails, et tout est en 

couche : on en rajoute une couche, et une autre, et rien n’est lié. Tout le monde va avoir 

ses exigences et nous, on est au bout, on est sur le terrain et c’est nous qui gérons tout. 

Et je ne suis pas sûr qu’ils aient encore une représentation précise de ce qu’on vit sur le 

terrain, et de notre quotidien. […]. Peut-être qu’ils ne comprennent pas vraiment, nos 

difficultés. Ou ils les comprennent intellectuellement mais quand on vit au quotidien 

dans un établissement, la notion de temps est différente. (R.15) 

On retrouve ici aussi le ressenti d’incompréhension de ce qui se vit sur le terrain. Mais pour 

Monsieur CE.1, il ne s’agit pas de malveillance. En effet, il indique :  

Je ne sais pas comment ils pourraient faire. C’est une question qu’ils nous posent aussi, 

donc ils ne sont pas malveillants…  Mais on ne sait même pas quoi leur répondre… 

Venir nous voir, mais pour faire quoi ?  Enfin, je crois qu’on est de plus en plus un peu 

perdu dans un système dans lequel on n’est qu’un élément, un rouage.  On est de plus en 

plus, pour certaines choses, dans un rôle de chef de service. […]. L’administratif est en 

train de prendre le pas sur l’éducatif. (R.15) 



240 

 

 

Dans différents segments, ce sentiment de ne plus pouvoir être sur ce que les chefs d’établissement 

considèrent comme l’essentiel de leur métier est avancé. Madame CE.2 explique que pour elle, les 

injonctions multiples et la lourdeur de la charge sont devenues une réelle cause de souffrance :  

C’est vraiment âpre. D’ailleurs vous entendez le ton qu’on utilise. On ne parle plus du 

tout des élèves, là. Nous aussi on est en souffrance au travail, sur des choses comme ça, 

parce qu’on y va pour mettre en œuvre la réforme, on y va pour mettre en œuvre les 

bonnes choses pour les mômes et on se voit, sans arrêt, empêchés. Je fais référence ici 

au travail empêché d’Yves Clot. Être empêchés de faire notre travail, ce n’est même pas 

être empêchés de faire du bon travail – être empêchés par notre propre ministère ! (R.37) 

Elle conclut : « Non, vraiment l’institution n’est pas bienveillante avec nous. On est tous entre 60 à 

70 heures, et je vous le dis, le personnel de direction, mais les profs vous le diraient. C’est 

déraisonnable ! » (R.45). Ainsi, l’analyse des données montre que les chefs d’établissement 

indiquent eux-aussi ressentir une forme de maltraitance institutionnelle. Ils témoignent des mêmes 

difficultés que le personnel enseignant, même si elles ne s’expriment pas sur les mêmes champs : 

la peine à entendre des injonctions dont ils doutent de la portée, le sentiment de manque de 

confiance et de fiabilité, alors qu’ils ont un collectif à fédérer autour des projets qu’il leur devient 

difficile de porter. 

Plusieurs personnes ont illustré ce ressenti en mentionnant la mise en œuvre du LSUN qui 

révèle selon elles les paradoxes de l’institution (c). La focalisation sur le choix de cet outil 

numérique est mise en doute par plusieurs personnes, dont Pierre Pilard qui indique :  

Actuellement on met énormément l’accent sur le Livret Scolaire Unique Numérique, le 

LSUN. Et de mon point de vue, ce n’est pas un livret qui va dans le sens de la 

bienveillance, c’est-à-dire que si on voulait porter une politique sur l’éducation, il 

faudrait plutôt investir tout ce qui est dit, comme développer une posture d’observation 

pour renforcer la finalité diagnostique, etc. Ce n’est pas contradictoire avec le LSUN, 

mais si on insiste trop dessus, on crispe sur l’évaluation et on aboutit à une série de micro-

évaluations sommatives qui ne veulent rien dire. Et je pense que c’est comme ça que ça 

sera mis en place : "Je t’ai évalué trois fois, il y avait deux fois où c’était positif, une fois 

où c’était négatif donc du coup je te mets négatif", ce genre de choses où, en fait, on 

casse la dynamique qui existe par ailleurs. (R.7) 

Il dénonce la concurrence générée par les choix faits par l’institution qui peut écarter du sens du 

projet et de son déploiement. Patrick Picard mentionne également les décisions paradoxales de 

l’institution dans la mise en œuvre du LSUN : 

L’institution est sans arrêt avec un discours paradoxal, c'est-à-dire qu’elle vante le projet, 

elle vante l’intelligence à la base, elle vante l’innovation dans le sens de "libérer les 

énergies" et puis elle passe sa vie à balancer de la norme sans sens, pas faisable. Avec le 

Livret Scolaire Unique, c’est juste une caricature. On dit aux gens : "Il faut enseigner 

avec les compétences, il faut évaluer les compétences". Mais l’essentiel de leur temps, 

ils le passent à renseigner un livret qui va décortiquer des compétences pour fabriquer 

des notes à la fin, pour les orientations. Il faut voir à quoi ressemble un bulletin scolaire 

fait avec le LSUN et envoyé aux parents. C’est juste incompréhensible. Il n’y a aucun 

parent qui puisse comprendre quelque chose. (R.8) 
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Cet avis est partagé par d’autres chefs d’établissement, dont Madame CE.2, chargée du déploiement 

de l’outil auprès de son équipe au moment de l’entrevue, qui explique : 

L’institution n’est même pas fichue de nous refiler un logiciel ou une application pour 

évaluer les mômes qui fonctionne. Donc, si ça ce n’est pas de la malveillance ! […]. À 

ce jour, le LSUN ne fonctionne toujours pas, c’est une coquille vide, donc on peut passer 

des heures. Là-dessus, elle n’est pas bienveillante, elle est monstrueuse parce qu’elle fait 

exactement ce qu’elle nous dit de ne pas faire avec nos élèves ! Elle nous met en situation 

de rater la réforme. Elle décourage les bons élèves. C’est insupportable ! C’est 

insupportable !  

Elle souligne comment la mise en œuvre du LSUN est révélatrice des incohérences du système. 

Dans un premier temps, l’évaluation par notes et l’évaluation par compétences avaient été 

présentées comme pleinement conciliables. Toutefois, elle raconte : 

Nous apprenons en janvier, en réunion du personnel de direction, que d’ici à la fin de 

l’année, pour que les élèves de troisième puissent être évalués pour leur brevet et pour 

leur orientation - donc autant vous dire que c’est très important – il aurait fallu que les 

classes choisissent de mettre ou des notes ou des compétences et pas les deux. On aurait 

dû tous se lever et sortir. Mais on était tellement épuisés, personne n’a bougé et personne 

n’a posé de question. (R.37) 

S’appuyant sur son expérience antérieure, elle poursuit en indiquant qu’elle a pour habitude de dire : 

« Nous sommes de grands professionnels, mais nous travaillons avec des applications de Charlot » 

(R.38), illustrant son propos par d’autres exemples de dysfonctionnements antérieurs.  

Nous avons retenu cet exemple car il est revenu de manière récurrente pour illustrer la 

maltraitance ressentie par les différentes personnes de la part de l’institution, ses manquements et 

ses paradoxes par des choix qui semblent aller à l’encontre du déploiement du projet voulu. Pierre 

Pilard souligne pourtant l’importance du cap et des priorités ministérielles. Il explique : 

Tant que la bienveillance n'est qu'une des priorités à côté du LSUN, et bien c’est le LSUN 

qui va l’emporter. C’est plus facile de cocher et de dire "Il faut le faire, parce qu’il faut 

que tous les élèves aient leur livret complété". On dit : "N’oubliez pas d’être bienveillant 

pour lui", et on répond : "Oui, on n’oubliera pas". Et le LSUN sera fait, mal ou bien, et 

la bienveillance sera au second plan. Elle restera un objet de préoccupation, mais pas 

complètement abouti. (R.15) 

Face à l'étau administratif, l’analyse du ressenti par les différentes catégories de personnel est au 

final assez convergente. La perception de maltraitance de la part de l’institution est largement 

partagée par les personnes les plus impliquées sur le terrain. Au-delà de cette perception, on constate 

que les freins mentionnés quand il s’agit de l’actualisation de la bienveillance demeurent 

identiques : l’analyse des données montre le manque de connaissance et de compréhension de ce 

qui est vécu, et le besoin de confiance et de reconnaissance. L’absence de prise en compte de ce 

ressenti de maltraitance parait ainsi constituer un frein à l’actualisation du projet. C’est ce que 

souligne Jérôme Brunet à propos des enseignantes et des enseignants : 

Si on leur parle de bienveillance, ils vont dire : "Tu es bien gentil, mais moi avec Toto 

dans ma classe qui me pourrit la vie tous les jours, je fais comment, là, concrètement ?". 

L’urgence peut être un gros frein. Les gens disent : "Je ne vous demande pas d’être 
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bienveillant, je vous demande de traiter le sujet". En gros :"J’ai un clou planté dans le 

pied, ne viens pas me parler de bien-être". (R.16) 

Ainsi, le portage du projet d’une École bienveillante n’est pas aisé et les décisions 

institutionnelles comme leurs modalités de diffusion sont perçues comme très éloignées de la réalité 

des établissements, générant plutôt un ressenti de maltraitance. 

De même, nous avons mis en évidence la difficulté d’actualisation de la bienveillance par les 

collectifs au sein des établissements du fait d’un pilotage rendu complexe mais également du fait 

d’une approche souvent plus individuelle du projet. Malgré des représentations fortes et porteuses 

pour les participantes et participants de ce que pourrait être une École bienveillante, on peut donc 

s’interroger sur la possibilité de mise en œuvre véritable du projet. C’est d’ailleurs la question que 

pose Alain Bouvier :  

Je m’interroge pour savoir si le système éducatif est encore réformable. Je n’en suis pas 

intimement convaincu. Il est parfaitement ossifié, traversé par de multiples 

corporatismes, intérêts divers, il est fermé sur lui-même et peu ouvert au reste de la 

société, et à fortiori au reste du monde. Est-ce que cela le rend pour autant impossible à 

réformer ? Peut-être pas. (R.8) 

Les résultats que nous venons de présenter portent sur le projet d’actualisation de la 

bienveillance à l’échelle des établissements et de l’institution. Dans la prochaine section, nous 

examinerons les conditions et les leviers relatifs au déploiement de la bienveillance à l’École. 

2. LES LEVIERS RELATIFS AU DÉPLOIEMENT DE LA BIENVEILLANCE À 

L’ECOLE 

Si, selon la plupart des participantes et participants, le déploiement de davantage de 

bienveillance à l’École est un facteur positif, porteur d’une vision prometteuse, nous avons pu 

identifier un certain nombre de freins quand il s’agit d’étendre son actualisation au-delà de la classe. 

L’analyse des données a toutefois permis de mettre en relief un certain nombre de conditions et de 

leviers identifiés par les participantes et les participants, visant à permettre une actualisation de la 

bienveillance dans la classe, dans l’établissement et dans l’École. Nous exposerons en premier lieu 

les éléments qui permettraient, selon les personnes interrogées, de déployer le projet dans les 

pratiques. Puis, en second lieu, nous caractériserons les modalités de pilotage des établissements 

scolaires qui semblent les plus favorables à l’actualisation de la bienveillance. Enfin, nous 

présenterons les éléments favorables et les modalités de formation qui ont été présentées comme 

favorables au déploiement visé. 
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2.1 Du rêve à la réalité, vers un déploiement du projet 

La question de ce qui permettrait le déploiement du projet et son actualisation dans les 

pratiques a fourni des données variées de la part des différentes catégories de participantes et de 

participants à la recherche. Nous présenterons d’abord les éléments énoncés pour permettre le 

passage de la possibilité du projet à la réalité de l’action à l’échelle de la classe, de l’établissement 

et de l’institution. Ensuite, nous traiterons de la conduite des projets selon les chefs d’établissement 

et les experts pour comprendre les leviers d’appropriation et de concrétisation de la bienveillance 

par un collectif et identifier des transferts possibles. Cela nous conduira à exposer quelques éléments 

et leviers complémentaires perçus comme susceptibles de développer un projet d’École 

bienveillante.  

2.1.1 Pour une viabilité du déploiement de la bienveillance à l’École 

Les éléments nécessaires à l’actualisation de la bienveillance énoncés par les participantes et 

les participants sont variables selon leur rattachement professionnel. Nous présenterons tout d’abord 

les conditions mentionnées par le personnel enseignant, qui les a souvent restreintes à la classe, puis 

par les chefs d’établissement, qui les ont étendues à l’établissement et à la communauté éducative, 

pour terminer par quelques éléments explicités pour l’institution. 

Selon le personnel enseignant 

Les membres du personnel enseignant ont mentionné un certain nombre de conditions qui 

permettraient le déploiement de la bienveillance. Elles sont souvent structurelles et la réponse 

dépend de l’institution. Il s’agit d’éléments qui visent à améliorer l’organisation du travail et à 

faciliter la prise en charge spécifique des élèves. Celui qui a été mentionné le plus fréquemment 

touche au nombre d’élèves par classe. Les enseignantes et les enseignants estiment, dans 

l’ensemble, que la composition de classes de trente élèves ne permet pas un déploiement suffisant 

de la bienveillance. Cet extrait de l’entrevue avec le groupe 3 montre cette revendication :  

Boris - Il faudrait limiter le nombre d’élèves dans les classes. Cela favorise les relations 

bienveillantes. Avoir 15 élèves au lieu de 30, cela change tout. (R.34) 

Géraldine - 15, c’est peut-être trop utopique. Déjà 20, ce serait bien. (R.19) 

François - Entre 20 et 25, ce serait vraiment mieux. (R.22) 

À l’image des propos tenus dans cet extrait, le nombre idéal a souvent été débattu au cours des 

entrevues, avec un accord sur une vingtaine d’élèves. Un autre élément qui est revenu à plusieurs 

reprises est la nécessité de l'intégration ou du renforcement de la présence d’autres corps 

professionnels qui permettrait au personnel enseignant de se centrer davantage sur les missions qu’il 

juge premières. Raphaël l’exprime clairement quand il dit qu’un établissement devrait avoir 

des assistantes sociales, psychologues, infirmières, etc. […]. La bienveillance peut se 

diluer à travers le personnel et la multiplicité du personnel. […]. Nous, on est profs, 
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éducateurs, parents, grands-frères, flics, directeurs parfois, CPE, surveillants, tout cela à 

la fois. On n’a pas toutes les compétences pour. (R.14) 

Augustine approuve l’idée « d’autres corps de métiers qui entrent au sein de l’établissement » et 

demande, comme d’autres, la présence d’orthophonistes, indiquant que, grâce à l’intégration de ces 

corps de métier dans les collèges, « la bienveillance serait plus facile » (R.14). 

Le rapport au temps et à l’espace, qui était apparu comme un facteur de maltraitance 

institutionnelle dans la section précédente, est là encore présenté comme une nécessité pour la 

possibilité de déploiement du projet. Augustine explique :  

Le cadre, dans notre façon de travailler, ne nous aide pas forcément à avoir de la 

bienveillance. Si j’étais du lundi 8h au vendredi 18h, et que je n’avais pas de travail à la 

maison, ce serait différent. Là, on joue sur les emplois du temps de chacun et on a moins 

de temps pour se voir. Alors qu’on aurait besoin de temps pour discuter. (R.11) 

L’adaptation du cadre afin de renforcer la présence et la communication constitue un levier pour 

plusieurs personnes. Raphaël reprend cette idée en précisant : 

Il faut des bureaux, des lieux, du temps. Moi, ça ne me dérangerait pas d’être ici du lundi 

matin à 8h au vendredi à 19h mais à condition que quand je rentre chez moi je n’aie plus 

rien à préparer, plus de copies à corriger. Et on a du temps pour recevoir les élèves. Moi 

c’est comme ça que je conçois l’éducation. Et là, la bienveillance peut se développer 

sans aucun souci. (R.13) 

Le rapport au temps est ainsi apparu à de nombreuses reprises comme condition à l’actualisation de 

la bienveillance. Matthieu évoque bien le paradoxe dans lequel il se trouve dans sa mission de CPE, 

il indique : 

Pour conduire ma mission de bienveillance auprès de nos 700 élèves, je suis le seul CPE. 

Je suis obligé de faire 45 heures par semaine et l’institution s’en fiche. Si je dis que je 

fais 10h de plus par semaine, on va me dire : "Mais il faut vous organiser pour pouvoir 

faire tout ce que vous avez à faire dans une semaine en 35h". Sauf qu’il y a un moment 

où on ne peut pas. Donc soit effectivement je repasse à faire 10h de moins par semaine 

– et là en effet je ne pourrai plus être bienveillant avec l’ensemble des élèves que j’ai à 

côtoyer tous les jours – soit je continue à être malveillant envers moi-même pour 

conduire ma mission de bienveillance. (R.22) 

On constate ici un paradoxe rencontré régulièrement dans les données d’entrevues, celui que le 

temps nécessaire à l’actualisation de la bienveillance à l’égard des élèves conduirait au final à la 

nécessité d’une maltraitance envers soi. Du côté des experts, Alain Bouvier souligne lui aussi 

l’importance du temps en précisant :  

Le temps est un très gros enjeu. Or on ne peut pas se montrer bienveillant vis-à-vis des 

élèves ou entre adultes si on est, si on se coince ou si on se sent coincé par le temps. La 

bienveillance suppose d’accorder (…) de son temps à l’autre. Donc il y a un coût pour 

les acteurs à qui on demande de réfléchir à cela, à qui on demande de mettre en place des 

dispositifs adaptés. […]. Cela va multiplier les activités à proposer, les temps de 

rencontre, etc. Et cette idée de bienveillance va presque tout de suite, quand les équipes 

vont y réfléchir, entraîner des résistances. (R.11) 
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Ces propos expliquent que la demande de temps soit présentée comme le premier élément 

nécessaire par le personnel enseignant. Il est intéressant de noter que les leviers exprimés touchent 

à plusieurs facteurs liés aux conditions de travail, mais qu’ils relèvent, pour la plupart de 

revendications plus individuelles que collectives. Seul Thibaut pointe le fait que « si on arrivait à 

faire fonctionner tout le monde de manière collective, et pas seulement que dans sa matière avec 

ses propres contenus, on y gagnerait » (R.42). Cela permettrait de « changer cette culture ancrée de 

travail solitaire dans sa matière » et de parvenir « à transformer cette culture pour aller plus vers des 

repères collectifs » (R.43). Mais là encore, d’après Richard, c’est le temps pour se réunir qui permet 

la possibilité d’un portage collectif. En effet, il indique : « Moi ce qui me manque, c’est du temps 

officiel de concertation. (R.10) / Mais pas du temps le mercredi à 12h15. Du temps officiel pour 

faire des projets. Et pas le soir. » (R.11).  

Selon ce groupe, c’est le chef d’établissement qui est responsable d’orchestrer la dimension 

collective car il est l’acteur clé de la possibilité de déploiement. Les propos de Grégoire illustrent 

cette idée : « Il a intérêt à rassembler, à être fédérateur et dynamique. Sa bienveillance à lui va être 

là » (R.34). Mais plusieurs expriment qu’ils sont conscients que le rôle de fédérer un collectif n’est 

pas aisé, comme Boris qui témoigne : « J’ai déjà eu des établissements où le principal s’était mis à 

dos tous les profs et où plus personne ne lui parlait. C’était le diable qui arrivait quand il rentrait » 

(R.31). Leur mission semble complexe, d’autant que pour plusieurs, à l’image de Richard, pour que 

le déploiement des projets fonctionne, leur impulsion est nécessaire. Il indique ainsi : « Pour moi, 

ce sont des porteurs de projet. Et les projets seront ensuite développés par les profs sinon ça n’a pas 

de sens » (R.6). Selon le personnel enseignant, une grande importance est donnée aux chefs 

d'établissement dans l’animation des collectifs et dans le portage du projet. 

Selon les chefs d’établissement 

Pour Madame CE.3, le rôle du chef d’établissement est souvent interrogé par les enseignantes 

et les enseignants qui se demandent : « Qu’est-ce qu’ils font 8 heures par jour dans leur bureau ? ». 

Mais elle est convaincue du rôle déterminant des chefs d’établissement : 

Je crois qu’on est quand même des courroies importantes de la machine qu’est 

l’Éducation nationale – parce qu’effectivement, c’est une grosse industrie, une 

entreprise. On est quand même un maillon important. J’ai des collègues qui n’aiment pas 

ce mot courroie : "On n’est pas des courroies de transmission". En même temps, c’est 

logique et normal qu’il y ait des personnes qui transmettent, comme une courroie de 

transmission effectivement, qui transmettent, qui appliquent et qui permettent que des 

choses qui sont pensées soient appliquées. (R.7) 

Elle exprime ainsi la conscience qu’elle a du rôle des chefs d’établissement dans le déploiement des 

projets.  

On retrouve également chez les chefs d’établissement le rapport au temps présenté comme 

nécessaire à la possibilité d’actualisation du projet, mais il n’est pas posé de la même manière que 

par le personnel enseignant. En effet, pour plusieurs chefs d’établissement, il est présenté comme 
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une donnée à prendre en compte et pour eux, il importe d’accepter d'être dans un temps long. 

Madame CE.2 explique d’ailleurs : « Comme toujours dans l’Éducation nationale, les choses sont 

dans les tuyaux et avancent pas à pas. […]. Si vous prenez l’histoire de chaque chose dans 

l’Éducation nationale, c’est une longue histoire où l’on avance pas après pas » (R.19). Son adjointe 

approuve en indiquant : « Alors évidemment on parle de mammouth ! Mais, ça ne se fait pas en un 

jour ! » (R.38). De son côté, Monsieur CE.4 prône aussi un rapport au temps moins oppressant, en 

constatant : « Je pense qu’on est plutôt dans la confusion entre le fait "d’être dans une démarche 

de", et l’obligation de résultat. » (R.4).   

L’ouverture est également présentée comme un élément requis pour le déploiement de la 

bienveillance, comme l’indique Madame CE.3 qui pense « qu’on ne se nourrit pas assez des 

cultures autres que les nôtres. Aller voir ce qui se passe ailleurs, c’est bien aussi. Pouvoir organiser 

des stages, des visites, etc. ». Cet avis est partagé par Monsieur CE.1 qui a déjà organisé deux 

voyages d’étude avec son équipe pour leur permettre de découvrir le système éducatif québécois et 

le système éducatif finlandais. Pour lui, cela contribue positivement au développement de la 

bienveillance.  

Pour Monsieur CE.4, la confiance conditionne aussi la possibilité du déploiement, et 

notamment la confiance de l’institution à l’égard du personnel enseignant (R.14). Du côté des 

experts, Alain Bouvier rejoint cette idée et constate :  

Ce qui manque le plus dans nos systèmes, c’est la confiance, en particulier entre adultes. 

[…]. C’est inégalement réparti et on voit bien quand on circule d’un établissement à un 

autre que quand on passe d’un établissement A à un établissement B, ce qu’on a vu très 

bien fonctionner dans l’établissement A s’explique parce que régnait une sorte de 

confiance généralisée, alors que dans l’établissement B c’est au contraire une méfiance 

généralisée. La confiance est très longue à construire mais il suffit d’une toute petite 

broutille pour la faire disparaitre. Pour moi, le plus important à établir, c’est la confiance 

entre les enseignants et les parents d’élèves, entre les enseignants entre eux, la confiance 

entre les enseignants et leur encadrement, qui peut régner ici où là mais pas partout, et 

c’est cette confiance qui peut fournir les conditions propices à la bienveillance. C’est une 

étape préalable. (R.6) 

Il met aussi en évidence la nécessité d’une régulation « chemin faisant » sur laquelle nous 

reviendrons. 

Différents éléments sont ainsi mentionnés comme nécessaires par les participantes et les 

participants à la recherche, notamment par le personnel enseignant et les chefs d’établissement. 

Mais leur prise en compte semble malaisée. En effet, pour plusieurs, ces éléments présentés comme 

conditionnant la possibilité de déploiement de la bienveillance sont extérieurs au champ d’action 

des personnels concernés et l’attribution de la responsabilité du déploiement, notamment de la part 

du personnel enseignant, pourrait alors être complètement externalisée. Toutefois, en prenant appui 

sur quelques exemples de pilotages de projets menés et exposés lors des entretiens, il est possible 

d’identifier à quelles conditions certains freins pourraient être levés auprès des collectifs, et quels 
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seraient les leviers qu’il conviendrait d’actionner pour permettre le déploiement d’un projet d’une 

École davantage bienveillante. 

2.1.2 Les rouages vertueux du pilotage de projet 

Nous présentons ici des exemples de pilotage de projet proposés et déployés à différents 

niveaux, du local au national. Par la présentation de ces projets, nous nous attacherons à identifier 

les leviers communs et les transferts possibles pour une déclinaison dans le cadre de l’actualisation 

de la bienveillance. 

Le pilotage d’un projet en établissement 

Nous avons eu l’occasion de présenter la manière dont Monsieur CE.1 s’attache à 

l’actualisation de la bienveillance dans le projet d’établissement spécifique au collège qu’il dirige. 

Le projet, axé sur la bienveillance, se situe en prolongement d’un autre projet ambitieux de 

recherche-action. Mené sur cinq années, ce projet visait à l’appropriation par le collectif des 

connaissances neuroscientifiques qui pourraient enrichir les pratiques éducatives du personnel 

enseignant. Interrogé sur la manière dont il procéderait pour déployer un projet en lien avec la 

bienveillance dans un autre collège, Monsieur CE.1 explique :  

Je pense que je repérerais tout de suite les collègues qui pensent comme moi. Je 

m’appuierais d’abord sur les collègues qui sont capables de s’engager. C’est toujours ce 

qu’on a fait ici, de toute façon. On s’est engagé à partir des volontaires. Et moi, je pense 

beaucoup aux rouages vertueux des choses. Pour les neurosciences, au début, c’était 

uniquement les volontaires. On avait fait une charte pour ceux qui voulaient s’engager 

dans le projet. On en avait une trentaine, mais c’était des volontaires. Et on acceptait tout 

le monde, à n’importe quel moment, en fonction des critères. C’est un système ouvert, 

où chacun peut s’impliquer dans le projet à n’importe quel moment. Et le côté vertueux, 

c’était que quand ils en parlaient aux autres, ils avaient des grands yeux, un grand sourire. 

Et les autres ont dit : "Ah bon ! Je peux venir ?" - "Oui, viens". Et je pense qu’ainsi on 

modifie les choses. Plutôt que d’asséner des grandes vérités, mieux vaut montrer que ça 

peut marcher d’une autre façon. On l’a vu ici sur des collègues qui étaient quand même 

bien rigides, bien stricts. Moi, j’ai vu des évolutions vraiment magnifiques de collègues 

qui ont vraiment évolué. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé que c’était sec, pas souriant. Et 

ils se sont progressivement ouverts, par les autres collègues qu’ils côtoient. (...). Mais on 

sait très bien que ça met du temps. Et c’est une culture. Moi je parle vraiment de culture 

d’établissement. Et ça ne se met pas en route comme ça. (R.16) 

Les leviers sont donc l’appui sur des conceptions et convictions partagées, sur une capacité 

d’engagement et une implication volontaire possible à tout moment, en donnant à expérimenter et 

à voir pour étoffer une culture d’établissement commune. Il ajoute :  

Ce qui est important, c’est de se donner des axes, de ne pas transiger par rapport à ça. On 

grandit aussi avec eux, on le voit bien. Maintenant on ne réagit plus de la même façon 

qu’on réagissait il y a deux, trois ans. […]. On est aussi sur une autocorrection en interne 

sur la façon dont on parle aux élèves, ce qui prouve que notre culture commence à 

prendre de l'épaisseur (R.18) 
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On peut constater que le rapport au temps, présenté comme nécessaire à la possibilité de 

déploiement des projets, est ici pris en considération en l’envisageant dans une durée à prendre en 

compte et à accepter et non comme une contrainte frénétique qu’il conviendrait d’éliminer. 

Le pilotage d’un projet à l’échelle d’une structure d’animation départementale 

Parmi les personnes qui ont participé à la recherche, Jérôme Brunet a traité du projet mené 

depuis 2009 à l’échelle de la DDEC du Loir-et-Cher et que nous avons présenté au chapitre 3. Il 

expose la manière dont le projet, qui visait aussi le développement de davantage de bienveillance 

dans les établissements (même si cet axe n’est pas explicite), a été déployé : 

Il y avait vraiment cette intuition qu’il faut à la fois agir par capillarité et, en même temps, 

penser systémique. C'est-à-dire que ce n’est pas d’abord les enseignants, puis après les 

chefs d’établissements, et puis après etc. C’est : il y a quelques enseignants ou personnels 

qui vont s’y mettre et cela va faire tilt, quelques chefs d’établissements vont s’y mettre 

et cela va faire tilt ; comment institutionnellement on favorise cela ? […]. Comment, en 

tant que responsable, je crée des conditions favorables à cette évolution-là ? Et il y a des 

réponses. Après, le processus de changement ne peut se faire que sur la base de la liberté 

et du volontariat. Il ne peut pas y avoir d’injonction. Il peut y avoir de l’incitation, on 

peut expliquer, donner à réfléchir aux gens. En fait, quand on travaille avec les gens sur 

leurs propres besoins, quel que soit le groupe, on en arrive à cela. […]. Il y a une prise 

de conscience et du coup les gens se disent : "Ah, c’est peut-être comme ça pour les 

enfants aussi ?" (R.14) 

On peut constater que le portage du projet s’appuie sur la prise en compte des besoins réels 

et la création des conditions favorables pour les personnes en charge de déployer le projet sur le 

terrain, et là encore sur l’implication volontaire et la conviction d’un cercle vertueux possible. Dans 

un autre extrait, Jérôme Brunet souligne aussi l’importance du temps, indiquant : 

Je suis en train de passer de la locomotive (on a des idées géniales, on tire…) à la posture 

du jardinier. En fait, le temps est l’ennemi de la locomotive, du TGV129. C’est l’ennemi 

car il faut vaincre, gagner de plus en plus de temps. Alors que le temps, c’est l’allié du 

jardinier. Pour le jardinier, le temps qui passe n’est pas un problème. Et l’éducation est 

du jardinage et non du TGV. (R.11) 

Le recours aux métaphores montre là encore la prise en compte de la contrainte temporelle. Il 

permet aussi de constater la place et le rôle du responsable dans le portage du projet, mais nous 

aurons l’occasion d’y revenir un peu plus tard. 

Le pilotage de projets à l’échelle nationale 

Nous avons également recueilli des témoignages de pilotage de projets à l’échelle nationale. 

Patrick Picard présente la manière dont un projet a été conduit pendant cinq ans dans le cadre de 

l’éducation prioritaire, Pierre Pilard témoigne du pilotage du projet de prévention des violences à 

l’École et Jérôme Brunet du déploiement national des projets éducatifs. Nous proposons quelques 

éléments saillants de leurs témoignages. 

                                                
129 Train à Grande Vitesse 
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Patrick Picard indique que, dans le cadre de l’éducation prioritaire,  

Il y a des tas d’équipes, des milliers de gens qui sont en train de travailler sur : comment 

on réinvente notre métier pour faire du collectif, pour sortir de "tout seul dans sa case". 

On découvre que c’est possible, que c’est difficile mais qu’on arrive à être plus intelligent 

à plusieurs, on fait des trucs qui sont vraiment bien pour les élèves. […]. Marc Bablet, 

pilote de l’éducation prioritaire depuis 5 ans, a construit des collectifs, a construit des 

formateurs académiques, a construit du sentiment d’appartenance. Il a dit à des gens 

"allez-y, on vous fait confiance". Une circulaire très importante a été publiée avant le 

changement de gouvernement sur piloter en éducation prioritaire130. Sur la partie, c’est 

quoi une institution bienveillante, elle dit exactement tout ce qu’on sait d’un point de vue 

de la recherche, c'est-à-dire que pour que le système soit efficace, il faut organiser la 

collaboration inter métiers à différents niveaux : au niveau académique, au niveau 

départemental, au niveau local. Il faut que les différents métiers travaillent ensemble à 

regarder les problèmes. (R.8) 

La circulaire évoquée rapporte le souci d’articulation des différents niveaux et de prise en compte, 

d’accompagnement et de soutien des personnes sur le terrain afin de faciliter le travail collectif. 

Pierre Pilard souligne lui aussi l’importance de l’implication des collectifs pour la réussite du 

déploiement des projets. Mais il mentionne également l’importance d’une stratégie clairement 

définie et déployée de manière cohérente et générale : 

En termes de pilotage du système pour que les collectifs s’en emparent, il faut qu’on soit 

capable de dégager ça comme ligne des stratégies qu’on met en place. Et si on se dit que 

l’on souhaite, dans un territoire donné que ça soit national, académique, départemental, 

ou une circonscription, peu importe, développer, renforcer cette bienveillance, rendre le 

système bienveillant sur ce territoire-là, ça signifie que la bienveillance, on l’intègre dans 

les dialogues qu’on a avec les établissements, dans la formation, dans l’évaluation des 

pratiques professionnelles, dans les dispositifs d’accompagnement des établissements, 

dans les grilles d’observation qu’on a sur le fonctionnement de l’établissement, etc. 

(R.12) 

La présentation de ces différents projets illustre que les logiques de déploiement sont pensées 

et articulées avec les personnes qui sont au quotidien aux prises avec le terrain, en prenant en compte 

le plus justement possible la réalité de leurs besoins et en fédérant les collectifs autour de la visée 

commune. L’analyse de ces témoignages montre aussi que, dans ces projets, il ne s’agit pas 

d’injonctions données à partir d’une pyramide située en apesanteur, dans un système descendant. 

Jérôme Brunet résume d’ailleurs bien comment il voit le pilotage des projets. Pour lui,  

Le système hiérarchique pyramidal descendant, déjà au niveau national, cela a rarement 

bien marché. Mais dans les établissements cela ne marche plus. Le chef d’établissement 

qui est omniprésent, omnipotent et omniscient, (…) cela ne marche plus. Et l’autorité 

qui se pose comme cela, ça ne marche plus. Et ce n’est pas que pour l’Enseignement 

catholique. Il faut qu’il y ait du sens, que les gens aient du sens et qu’ils se sentent 

respectés et reconnus, qu’ils sentent qu’ils ont de la place pour contribuer. […]. Chacun 

à sa place contribue à un bien commun et est en capacité de s’adapter en fonction de 

l’évolution, des structures, des situations, des contextes. (R.13) 

                                                
130 Circulaire du 4 mai 2017. Téléaccessible sur le site de l’Éducation nationale à l’adresse : 
<http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116133>. Consulté le 2 janvier 2018. 
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Cela lui paraît relever d’un « changement de logiciel ». Témoignant de la mise en place 

d’autres projets, il indique en effet : 

Là, on est en train de travailler avec l’APEL et l’UGSEL131 pour porter un certain 

nombre d’axes en commun, ensemble. Au début on était parti sur : "On va faire des 

projets ensemble". Puis on a dit : "On va aller voir les gens sur les territoires ensemble 

et on va aller les questionner pour connaître leurs besoins". On se positionne du coup 

non plus en surplomb, mais en soutien. […]. C’est passionnant de travailler cela. On 

n’est plus dans un management où on dit aux gens ce qu’il faut faire. On donne 

l’autonomie, on laisse l’autonomie aux gens et on s’assure qu’il y a les conditions pour. 

Et du coup, on est en soutien et en veille. Mais on a conscience que ce sont eux les mieux 

placés pour répondre à la mission qui leur est demandée. Ce n’est pas nous. (R.18) 

Il ajoute : 

Pour la bienveillance, nous, dans l’Enseignement catholique, nous avons une chance 

inouïe. Avec la doctrine sociale de l’Église, nous avons la subsidiarité, le bien commun, 

l’autonomie, la responsabilité : on a tous les logiciels qu’il faut. Mais on a du mal… "On 

va vous dire comment vous allez être autonomes, comme cela, ça fera moins de 

bazar…". On ne se rend pas compte qu’en faisant cela, on génère une dépense d’énergie 

et un gaspillage immenses. C’est ça, le changement de logiciel qui est en train de 

s’opérer, ce qui est finalement plus paisible parce que c’est beaucoup plus efficient. Et 

c’est fécond, du coup. (R.18) 

Pour Alain Bouvier, cette manière de penser le pilotage entraînerait une évolution du rôle de l’État 

qui « serait autre que dans la fixation de grands objectifs, de grandes finalités, en laissant sur le 

terrain les acteurs innover » (R.8). Mais l’innovation ne peut être possible qu’à la condition de 

penser aussi les systèmes de régulation. En effet, il indique : 

Pour moi, c’est l’innovation sur le terrain à condition que chaque évaluation soit suivie 

de retour d’expériences, ce qui n’est pas le cas. Il m’est fréquemment arrivé de circuler 

dans des établissements réputés pour être innovateurs et de constater qu’ils surfaient 

d’une innovation à une autre, sans savoir pourquoi ils abandonnaient la première, sans 

bien comprendre pourquoi ils se lançaient dans une troisième, le tout sans aucun retour 

d’expériences. Entre nous, heureusement que le système médical ne fonctionne pas 

comme ça. […]. Les retours d’expériences y sont impératifs. Je vois mal une équipe 

décider de modifier le traitement d’un malade un soir et le lendemain ne pas tout de suite 

faire un bilan pour se dire si ça été positif ou pas, si on continue ou on l’arrête… On est 

dans un monde qui régule beaucoup, qui est condamné à la régulation. Dans l’Éducation 

nationale, je ne connais aucun système de régulation. (R.8) 

Pour lui, si la régulation doit être pensée, elle doit également laisser une place au cheminement et à 

l’incertitude, la réussite des projets nécessitant aussi l’acceptation d'une navigation à vue :  

On découvre les obstacles à l’usage car on ne sait jamais ce que l’on heurte quand on 

invite à modifier des habitudes ou des pratiques. On ne sait pas toujours ce que l’on 

heurte et on va le découvrir lorsque ces tentatives d’évolution sont proposées, 

s’amorcent, et que vont se manifester des résistances au changement ou des routines 

défensives. On va voir se manifester cela mais on ne le repère qu’une fois que c’est en 

route. C’est au moment où on les repère qu’on peut alors commencer à travailler dessus, 

                                                
131 Associations partenaires dans l’animation institutionnelle de l’École catholique. L’APPEL est l’Association des Parents de 
l’Enseignement Libre et l’UGSEL la fédération sportive éducative. 
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pour comprendre ce qu’on dérange. On croit qu’on apporte de la plus-value mais la plus-

value qu’on croit apporter peut être ressentie comme une moins-value. (R.11) 

Ces résultats montrent différents leviers favorisant le pilotage des projets : ils ne semblent pouvoir 

se déployer que par la prise en compte de la réalité des personnes sur le terrain de la pratique, et par 

leur implication forte dans ce déploiement, notamment à l’échelle des établissements scolaires. Ils 

invitent aussi à un autre positionnement des responsables hiérarchiques qui doivent privilégier la 

confiance et se situer non plus en surplomb mais en soutien. Ils rappellent enfin l’importance à 

accorder à l’évaluation et à la régulation des projets. 

2.2 Des modalités de pilotage bienveillantes en établissement scolaire 

L’analyse des données a permis de mettre en évidence le rôle très important des chefs 

d’établissement dans la possibilité de déploiement de la bienveillance à l’École. L’examen attentif 

de leurs propos et de ceux des experts qui, tous, exercent ou ont exercé une responsabilité 

institutionnelle importante, permet de caractériser l’actualisation de la bienveillance dans l’exercice 

de la responsabilité des organisations scolaires ainsi que de mettre en évidence les modalités d’un 

pilotage bienveillant des établissements scolaires.  

2.2.1 L’actualisation de la bienveillance dans l’exercice de la 

responsabilité 

Il est possible d’identifier quelques manières d’exercer la responsabilité bienveillante au 

moyen de la description des situations mobilisées par les chefs d’établissement, ce qui permet de la 

caractériser. Madame CE.3, rejoignant la logique du cercle vertueux, exprime l’idée communément 

répandue dans les propos des chefs d’établissement de la nécessité d’adopter des modalités de 

management congruentes avec la notion. Pour elle, « la bienveillance est aussi nécessaire entre 

l’équipe de direction et les enseignants et les personnels ». Et l’analyse montre que cette 

bienveillance s’appuie sur des orientations fortes qui sous-tendent les pratiques : le rôle par rapport 

aux élèves, la responsabilité d’un chef d’établissement, et le management des collectifs. 

Le rôle de service rendu aux élèves 

Les verbatim des chefs d’établissement montrent l’importance qu’ils accordent au bien-être 

des élèves et à leur accueil dans les meilleures conditions possibles. Pour plusieurs, cela passe 

notamment par leur accueil physique à leur arrivée, au portail, sorte de sas entre les mondes, comme 

nous avons eu l’occasion de l’évoquer dans le chapitre précédent, et lieu de l'hospitalité qui marque 

l'entrée dans le monde scolaire. Monsieur CE.1 a beaucoup développé la symbolique de ce temps 

en précisant :  
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Il y a un accueil au portail : on dit « bonjour », et quand ils sortent, on dit « au revoir ». 

Ce n’est pas grand-chose. Mais les enfants, quand ils rentrent ou quand ils sortent, ils 

sont accueillis et on les salue. (R.6) 

Il développe aussi longuement dans ses propos l’importance accordée par chaque membre de la 

communauté éducative à ce « bonjour » offert et partagé, rite de convivialité générateur de 

bienveillance entre toutes les personnes. La connaissance des élèves par le chef d’établissement est 

aussi présentée comme fondamentale. Madame CE.3 indique par exemple :  

Quand les gens observent, ils voient bien. Ils savent faire la différence, par exemple, 

entre un chef d’établissement qui connait tous les élèves et un chef d’établissement qui 

ne connait pas tous les élèves ou qui n’en connait que très peu ou qui ne veut pas les 

connaître (R.5) 

Et elle ajoute :  

Un chef d’établissement qui ne connait pas les élèves, c’est un chef d’établissement qui 

n’est pas connecté avec son terrain. Mais c’est son choix, c’est sa manière d’exercer sa 

mission. Moi, ce n’est pas la mienne. Mais après, et je pense que ça a un lien avec la 

bienveillance, quand on est déconnecté de son terrain d’activités, d’action, on ne peut 

pas être bienveillant. (R.7) 

La connexion avec le terrain semble ainsi passer par la connexion avec les élèves et par des échanges 

nombreux et authentiques avec eux. En lien avec cette idée, Monsieur CE.1 précise également 

« moi, ce que je ferai toujours, c’est de parler avec l’enfant – je ne peux pas transiger par rapport à 

ça. C’est mon cœur, c’est pour ça que je fais ce métier » (R.16). Madame CE.3 partage ses 

convictions et indique :  

Ce qui nous tient debout, c’est de voir les effets immédiats ou les effets plus ou moins à 

long terme que l’on remarque chez les élèves, par exemple, ou avec leur famille. Le fait 

qu’on arrive à établir des liens ou des choses comme ça. Ça, ça nous tient debout.  (R.7) 

Si l’importance de la relation a été soulignée par tous les chefs d’établissement, ces deux personnes 

expriment plus particulièrement la nécessité de la proximité des élèves. D’ailleurs, Monsieur CE.1 

souligne sa grande disponibilité et son ouverture au dialogue avec les jeunes : 

Moi, quand je suis sur une cour de récréation ici, n’importe quel élève peut venir me 

voir. Je n’apparais pas comme celui qui est simplement là pour sanctionner mais comme 

un adulte qui est en grande partie au service des élèves et des familles. Donc on ne joue 

pas, enfin moi, dans mon rôle ici, je ne joue pas le rôle du méchant loup. (R.7) 

Il insiste sur la dimension de service inhérente à l’exercice de sa responsabilité. 

L’exercice de la responsabilité 

S’agissant de l’exercice de la responsabilité de chef d’établissement, la notion la plus 

mentionnée est l’exemplarité. Monsieur CE.1 en parle à plusieurs reprises, disant par exemple : 

« La bienveillance aussi a besoin d’exemplarité, vraiment » (R.17), ou encore : « Ce qui est 

important dans tout ça, c’est d’avoir ces grands principes, d’essayer quand même d’être, autant 

qu’on le peut, exemplaire par rapport à ces principes, de se les appliquer vraiment à soi » (R.18). 

Madame CE.3 atteste de ce même souhait d’exemplarité, notamment dans sa volonté 



253 

 

 

d'accompagner, de montrer pour susciter la prise de conscience et l'envie qui permet le 

développement. D’ailleurs, pour elle, rejoignant la notion du cercle vertueux présentée 

précédemment, l’exemplarité est à étendre car 

La bienveillance est dans tous les sens ; si on fait un schéma, les flèches peuvent aller 

dans tous les sens. Il y a un devoir d’exemplarité de l’enseignant, de l’équipe de direction, 

de l’adulte – de l’équipe de direction par rapport aux enseignants, de tous les adultes vis-

à-vis des élèves ! (R.5) 

Monsieur CE.4 rejoint cette idée en indiquant la nécessité de « montrer quelque chose parce qu’on 

ne peut pas demander à une équipe d’être bienveillante si on n’est pas bienveillant vis-à-vis de son 

équipe. […]. Les leviers sont d’abord le vivre ensemble, comment on le fait, comment on le voit ». 

D’ailleurs, pour lui, il importe de « regarder que si les choses bougent pour soi, il peut y avoir un 

effet extrêmement puissant sur les autres » (R.9). Il pense aussi « qu’il est important d’une manière 

générale de montrer que l’on peut être aussi dans la bienveillance pour soi, pour prouver aux autres 

qu’eux aussi peuvent l’être si je le suis avec moi » (R.1). Dans ces propos, on constate l’importance 

de la congruence entre l’appel à la bienveillance et sa mise en œuvre sur le terrain par les chefs 

d’établissement. La congruence conditionnerait la possibilité de déploiement de la notion à l’échelle 

des collectifs. C’est aussi ce que constate Jérôme Brunet qui, prenant appui sur sa bonne 

connaissance des responsables des établissements scolaires, révèle que le manque de congruence 

est « un des gros freins » en illustrant ainsi son propos :  

Si vous êtes chef d’établissement et si vous dites : "On va tous travailler la bienveillance" 

et que vous ne modifiez pas vos comportements et vos manières de faire, cela va bloquer. 

C’est un grand classique. (R.16) 

Seule Madame CE.2 mentionne le fait que sa fonction nécessite d’être dans un "rôle", ce qui 

l’éloigne de l’idée de la congruence mentionnée par les autres. Elle indique :  

J’ai accepté depuis 16 ans que je fais ce métier, de faire le sacrifice de ma bienveillance 

personnelle (…) et d’être - je mets des guillemets, car ça c’est une expression que j’utilise 

- "La grosse méchante". Souvent, ça m’arrive de dire, avec les profs : "Écoutez le petit 

un tel, ça ne va pas. Alors moi je vais le gronder parce qu’il a fait une bêtise. Et si vous 

êtes d’accord, vous, après, vous aurez un entretien". Bon, cela dit, finalement ce n’est 

pas forcément le ressenti, encore une fois, des élèves et des familles. Mais moi, c’est ce 

que je pense, ce que je fais et que je montre : c’est du show. […]. Là, ici, dans ce bureau, 

à un moment ou à un autre, moi je rappelle la loi – y compris au prof : l’injonction. […]. 

Voilà, ce que je voulais dire dans :"J’ai fait le sacrifice". En tant que principale, j’ai 

accepté ce rôle. (R.33) 

Elle précise, en parlant de l’exercice de la responsabilité : « Je parlais du personnage, et je pense 

que c’est comme ça qu’il faut faire ce travail » (R.37). Elle ajoute d’ailleurs :  

Je pense fondamentalement que c’est ça, la bienveillance envers l’établissement. C’est 

pour ça que je parle de sacrifice. Je n’ai pas dit "abandon". Le sacrifice, c’est forcément 

en lien avec ce qui est donné à l’autre. J’ai vraiment une grande vision, mais je pense 

que c’est une fonction qui nous transcende. (R.36) 



254 

 

 

Monsieur CE.4 la rejoint quand il mentionne également le fait que la responsabilité du chef 

d’établissement implique des sacrifices : « Il y a un côté sacrificiel parfois dans le monde, dans la 

culture et dans la position telle qu’elle est de chef d’établissement » (R.1).  

Toutefois, les chefs d’établissement sont conscients que l’actualisation de leur bienveillance 

est parfois difficilement perceptible, notamment dans la forme de l’incarnation du cadre, ils n’ont 

aucune crainte ni aucun dilemme par rapport à leurs intentions, car ils ont l’assurance d’exercer leur 

responsabilité. Cette assurance est fondée sur la compréhension des enjeux collectifs reliés à la 

fonction, comme le souligne Madame Exp.Ch., et la conscience  

qu’on ne travaille pas pour soi, mais qu’on travaille pour un collectif. La bienveillance, 

c’est de se dire à tout moment : "Est-ce que le collectif est pris en compte dans ces 

actions". […]. C’est d’essayer d’alerter sur des enjeux. Dans une institution, il faut alerter 

les collègues, suivant des enjeux de travail, et dire qu’un collectif tient par le collectif, ce 

n’est pas une personne. (R.9) 

La prise en compte du collectif est d’ailleurs au centre des modalités managériales à privilégier pour 

déployer la bienveillance visée à l’égard de tous. 

Le management du collectif 

En premier lieu, l’analyse des propos des chefs d’établissement révèle la place importance 

qu’ils donnent à la connaissance et à la reconnaissance du travail des équipes. Cela se traduit par 

l’expression d’une admiration de leur part, comme on le constate par exemple chez Madame CE.2 : 

« Vraiment les professeurs le font, c’est impressionnant. Quand vous rencontrerez les professeurs, 

vous allez voir à quel point ils le font » ou « Les profs de maths travaillent d’une façon tout 

simplement incroyable » (R.13). Parlant de la mise en œuvre de la réforme, elle souligne le 

« courage exceptionnel de la part des personnels » (R.37). Nous l’avions déjà évoqué dans le 

chapitre précédent. On retrouve chez Monsieur CE.1 cette reconnaissance du travail accompli. Il 

indique, évoquant la complexité de la différenciation :  

Il y en a qui font ça très bien, en plus. Je suis admiratif. Quand je dis ça, je suis admiratif 

de la pratique de certains collègues d’ici. Pour certains, selon moi, c’est du très haut 

niveau. On voit ces qualités-là alors je me dis que c’est possible… (R.16) 

Cette reconnaissance passe aussi par l'évaluation que les chefs d’établissement ont à poser pour le 

personnel enseignant. Ainsi, pour Madame CE.3 : 

Les enseignants ne reconnaissent pas à cette notation administrative une valeur 

fondamentale, je crois qu’il est quand même nécessaire que le chef d’établissement 

écrive quelque chose de nouveau chaque année sur l’enseignant qu’il doit évaluer. Et de 

la même façon qu’une appréciation sur un bulletin ne peut pas être "très bien, bien, assez 

bien", il nous faut aussi développer des choses. (R.3) 

Elle développe longuement l’exemple d’une enseignante qui avait refusé de participer à un exercice 

de mise en sécurité sans justification acceptable, mais qui ensuite s’était fortement impliquée dans 

un dispositif d’aide et d’accompagnement des élèves, devenant alors ressource dans l’établissement. 

Elle explique : « Au moment de la notation administrative, j’y ai fait une allusion forte dans 
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l’appréciation » (R.6), mais elle raconte qu’elle a été surprise par la réception de l’enseignante qui, 

en en prenant connaissance, lui a dit : 

"Je vous remercie de l’appréciation élogieuse". Je lui demande : "Vous n’avez pas le 

sentiment de la mériter cette appréciation élogieuse ?". Et elle me répond : "Bien si, mais 

en fait, quand même, avec l’exercice auquel je n’ai pas participé, je pensais que vous 

m’en tiendriez rigueur". (R.6) 

Madame CE.3 témoigne de sa surprise de découvrir que l’enseignante avait pu penser une telle 

chose et qu’elle ne ressente pas sa bienveillance :  

En deux ans elle n’avait pas perçu la bienveillance que j’essaie de mettre en place, parce 

qu’elle pouvait imaginer – encore deux ans après m’avoir rencontrée et m’avoir vu faire, 

m’avoir vu pratiquer – que j’étais capable d’écrire dans l’appréciation qu’elle avait refusé 

de participer à un exercice et qu’en plus j’étais capable de nier la réelle valeur qu’elle a. 

Et ça, c’est pour moi quelque chose de compliqué. 

Pour la chef d’établissement, il s’agissait d’un « simple incident de parcours » réglé dans l’échange. 

Madame CE.3 précise toutefois que l’attitude qu’elle adopte peut se révéler formatrice. Elle 

explique : 

Cette personne-là, je pense qu’elle a appris de la façon dont je me suis comportée vis-à-

vis d’elle. En fait, elle aurait été beaucoup plus sévère avec elle, parce que finalement, 

l’attitude qu’on imagine que l’autre va avoir, c’est parfois l’attitude que soi-même on 

aurait vis-à-vis de soi-même. Je pense qu’elle aurait été beaucoup plus sévère avec elle-

même que je l’ai été, parce que je n’avais pas de raison de l’être. […]. Je pense que cette 

personne est dans une démarche d’évolution. […]. En fait, elle a gagné aussi en 

confiance, c’est-à-dire, quelque part qu’elle a eu envie de donner le meilleur d’elle-

même, la meilleure image d’elle-même. […]. Franchement, je suis admirative de cette 

personne. Je trouve qu’elle a évolué énormément. (R.6) 

Elle explique encore s’appuyer en grande partie sur l’observation de son équipe, indiquant :  

Je pense que je sais ici quels sont les personnels ou les élèves bienveillants et ceux qui 

ne le sont pas, ou qui ne le sont pas assez ou qui pourraient le devenir encore plus. […]. 

Comment je sais qui est bienveillant ? C’est essentiellement par rapport aux dires des 

uns et des autres. Je suis très observatrice, je regarde beaucoup et j’écoute beaucoup aussi 

ce que disent les gens. Je suis très attentive à la communication non verbale, et au côté 

un peu péremptoire de certaines personnes. (R.4) 

La place qu’elle donne à la disponibilité, l'écoute et l'accueil est pour elle congruente avec 

l’actualisation de la bienveillance car elle estime que « la bienveillance, c’est porter attention, c’est 

observer : observer comment les gens font » (R.3). Elle indique que cela influe sur les décisions 

qu’elle prend, et qu’elle n’agit pas de la même manière avec tous. Elle cite par exemple la manière 

dont elle prend en compte de façon différenciée l’octroi d’autorisations d’absence au personnel 

enseignant, demandant à certains de récupérer leurs heures et pas à d’autres. Pour elle, « ces deux 

personnes-là ne sont pas les mêmes, ne font pas les mêmes choses. Donc, du coup, le comportement 

n’est forcément pas le même vis-à-vis de ces deux personnes-là » (R.3). Monsieur CE.4 la rejoint 

dans l’explicitation d’une attitude adaptée à chacun. Mais il précise l’impact que le regard du chef 

d’établissement peut avoir sur la capacité à « rendre du possible » pour les personnes. Il indique : 
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Un prof qui arrive dans mon bureau avec un projet ou un souci pourra se débrouiller ou 

pas en fonction de la place que je lui laisse. Je ne peux agir sur son déploiement. Par 

contre je peux agir sur la place que je lui laisse pour qu’il se déploie. Il en va 

effectivement de l’écoute, de l’accueil, de l’acceptation, pas forcément de la réponse. Il 

en va aussi de la réponse lorsque la demande est de cela. Mais c’est toujours intéressant 

de voir si la demande est en lien avec les besoins. (R.9) 

Un accueil marqué par l’ouverture lui permet d’identifier l’adéquation entre la demande et les 

besoins et d’ajuster en fonction sa réponse. De son côté, Madame CE.2 souligne le soutien 

inconditionnel qu’elle apporte à ses équipes :  

J’ai fait le choix ici, en termes de pilotage, de ne surtout jamais remettre en cause 

l’autorité du professeur ! Ce qui peut se passer dans mon bureau se passe dans mon 

bureau. […]. Si la relation de confiance que l’élève doit avoir envers son maître n’est pas 

établie et confirmée par nous l’équipe de direction qui disons que le professeur est un 

excellent professeur et que d’ailleurs il a raison, et que d’ailleurs il a eu raison de le 

gronder et que c’est comme ça et que nous on appuie son action, l’enfant ne pourra pas 

de toute façon être en réussite. En plus, vous allez mécontenter vos professeurs. Moi, ça 

m’arrive de mécontenter mes professeurs, mais ce n’est pas le but. (R.32) 

Elle s’appuie sur le principe du soutien dû au personnel enseignant, mais pas dans une logique 

corporatiste : elle exprime ici la nécessité d’une cohérence afin de permettre la construction de la 

confiance tant des élèves que des personnels. 

Une autre des caractéristiques qui apparaît dans les propos des chefs d’établissement par 

rapport à l’exercice qu’ils disent avoir de leur responsabilité est la place qu’ils donnent au droit à 

l'erreur. Monsieur CE.4 précise ainsi : 

Un prof fait une bourde, on en parle ici, on regarde les solutions qu’on peut trouver. À 

un moment, il me donne son avis, je lui donne le mien et on trouve ensemble ce qu’on 

met en place avec la situation nouvelle qui a bougé. Voilà, en espérant qu’il fera la même 

chose avec ses élèves. (R.9) 

On retrouve une nouvelle fois le souhait d’une répercussion sur les pratiques professionnelles, avec 

une extension à la classe, selon la spirale vertueuse. Monsieur CE.1 indique lui aussi l’importance, 

dans l’exercice de la responsabilité, de « ne pas avoir peur de dire quand on rate quelque chose, 

quand on se trompe » (R.18), étendant la reconnaissance de l’erreur au chef d’établissement lui-

même. Cette position est confirmée par Madame CE.3 qui dit :  

La bienveillance, c’est aussi savoir s’excuser. C’est aussi savoir dire : "Écoutez, là, moi 

j’en avais vraiment plein la tête, je n’ai fait que gérer des trucs bizarres aujourd’hui. Et 

là, c’est la cerise sur le gâteau, et je n’ai pas été agréable avec vous, excusez-moi". C’est 

un peu ça, aussi, la bienveillance : savoir reconnaître qu’on a tort, reconnaître qu’on n’a 

pas été au mieux ! (R.4) 

Monsieur CE.4 pointe également l’importance de la posture d’accompagnement du chef 

d’établissement et la nécessité qu’il accepte de prendre les personnes de son équipe comme elles 

sont, comme en écho à ce qu’a pu exprimer le personnel enseignant en parlant des élèves. Pour 

Monsieur CE.4, sa responsabilité, c’est 
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accompagner l’équipe, faire émerger ce qui peut être le regard pour nos projets. Les 

leviers, c’est aussi accepter que les élèves, que les profs, que les autres ne soient pas là 

où vous estimez qu’ils devraient être. Cela demande de la patience en tant que chef 

d’établissement (…) – la patience est intéressante pour se rappeler que seul on va 

nettement plus vite, c’est clair, mais à plusieurs, on va nettement plus loin. Mais parfois, 

j’aimerais aller plus vite et plus loin en même temps… (R.9) 

On constate ici l’importance de la prise en compte du rythme du collectif pour atteindre les objectifs 

visés, ce qu’on retrouve également dans les discours des autres chefs d’établissement. L’analyse 

des propos montre toutefois que l’exercice de la bienveillance par le chef d’établissement 

n’empêche nullement la franchise et la dénonciation des actes ou paroles déplacées. Madame CE.3 

manifeste ainsi l’importance de l’assertivité nécessaire à un exercice bienveillant de la fonction :  

Je pense que la discussion est importante, mais la discussion doit être franche. Elle doit 

être courtoise. Elle doit faire preuve de la même bienveillance et on doit retrouver les 

mêmes ingrédients de la bienveillance dans la discussion avec le professeur que ce qu’on 

attendait et que l’on n’a pas trouvé dans le comportement ce jour-là. […]. Les personnes 

que l’on voit un moment donné dysfonctionner, je pense qu’il faut que ça soit repris. Et 

ça fait aussi partie de la bienveillance de dire à quelqu’un : "Attention, là, il y a eu un 

comportement, une attitude, une réponse qui en tout cas, à moi, ne m’a pas semblé 

bienveillante". (R.5) 

D’ailleurs, pour Jérôme Brunet, l’exercice de la responsabilité va « questionner la gouvernance, 

(…) questionner le rapport à l’autorité, à la prise de décision » et nécessiter que le responsable soit 

en capacité de développer 

l’écoute bienveillante, l’assertivité, la capacité à gérer les conflits - ne pas chercher à les 

fuir ou à les éviter ou à manipuler, grosse tentation des responsables parce qu’on a peur 

du conflit, parce qu’on n’a pas appris tout simplement à le gérer. (R.10) 

Il mentionne également l’importance de la prise en compte des émotions dans cet exercice de la 

responsabilité. En effet,  

Comment avoir une relation bienveillante, assertive si je suis dans le déni de mes 

émotions ? Et combien de managers sont dans le déni que la peur est bien présente ? Ils 

ont peur de leur peur, en fait, et ils managent comme s’ils n’avaient pas peur. Donc ils 

managent "à côté de leurs pompes". Pour être dans une réelle bienveillance, il faut que 

j’accueille, que je sois conscient de mes émotions : "Ces types me foutent la trouille, 

cette famille-là me fout la trouille, ou cette situation me pétrifie"… C’est le début de la 

prise sur le réel. Sinon on est complètement à côté, on est dans un monde imaginaire et 

irréel, et comme c’est coupé du réel, cela crée des tensions et des déchirements. (R.11) 

Au travers des verbatim des chefs d’établissement et de quelques extraits des données 

produites par les experts, on constate une actualisation spécifique de la bienveillance dans l’exercice 

de la responsabilité. Toutefois, même si elle a été spécifiée au contexte managérial, on peut 

identifier des ponts importants avec la bienveillance telle que les enseignants ont déclaré l’actualiser 

dans les pratiques de classe. Nous proposons en annexe 18 un extrait du verbatim de l’entrevue avec 

Monsieur CE.1 qui permet de constater les constantes entre la vision du management à déployer 

dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité et l’actualisation de la bienveillance dans les 

pratiques du personnel enseignant : la conscience de l’importance de la présence, de la disponibilité, 
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l’expression du souci de connaissance et de compréhension, l’attention portée à chacun. On relève 

aussi la conviction que les membres de l’équipe de direction doivent être « veilleurs du quotidien », 

proche des problématiques des collègues. Pour Monsieur CE.1, l’exercice de la responsabilité passe 

par l’accompagnement selon les besoins et l’acceptation de l’erreur. Il manifeste aussi le souhait de 

développer « une hiérarchie très horizontale » (R.10). Ces différents éléments font écho à ce que 

nous avons identifié au chapitre 4 dans le cadre de la caractérisation des pratiques du personnel 

enseignant. 

Il est intéressant de noter que le personnel enseignant a aussi exprimé sa reconnaissance de 

l’actualisation de la bienveillance du chef d’établissement dans l’exercice de sa responsabilité. Par 

exemple, quand Diane a évoqué le pilotage de l’établissement par Monsieur CE.1, elle a précisé : 

J’ai la chance d’être dans un établissement où le directeur est profondément bienveillant, 

dans tout ce qui est positif, dans sa façon d’être, de dire merci à chacun quand il a fait un 

petit truc, dans sa façon de choisir son équipe enseignante, je crois, aussi. Enfin, dans 

tout. (R.9) 

Ainsi, la bienveillance s’actualise également d’une manière spécifique dans l’exercice de la 

responsabilité, en s’appuyant sur les conceptions des élèves, de la responsabilité et du management 

d’un collectif. On peut ainsi considérer, à la suite de Monsieur CE.4, que la bienveillance n'est pas 

« un élément de résultats mais de moyens » (R.1) à mettre en œuvre afin de permettre l’actualisation 

de la bienveillance visée dans le pilotage des établissements scolaires.  L’analyse des données 

permet de relever quelques éléments de caractérisation de ces moyens. 

2.2.2 Le pilotage bienveillant des établissements scolaires, entre 

ménagement et aménagement 

Sur la question du pilotage, il apparaît dans les propos des chefs d’établissement un fort souci 

de ménager les équipes, d’aménager le travail et de se soucier du développement de toutes les 

personnes impliquées dans les collectifs, ce qui contribue à l’actualisation de la bienveillance dans 

l’exercice de la responsabilité. 

Ménager les équipes 

Le ménagement des équipes se constate dans le souci de bien-être des personnes dont ils ont 

la responsabilité qu’expriment les chefs d’établissement et dans la manière dont ils disent en prendre 

soin, voire de les protéger. Ainsi, Madame CE.2 témoigne : « je protège les personnels de leur 

possibilité d’être dans un environnement où il y a fortement de la souffrance au travail. » (R.34). 

Elle précise :  

Ça nous demande de nous démultiplier en bienveillance, en sourires, mais aussi avec des 

heures supplémentaires dès qu’on peut leur payer, et en autorisations d’absences quand 

ils les demandent, mais aussi avec des réunions qui ne sont pas faites le soir, etc. Sinon, 

dans ce contexte, je vais les mettre en souffrance au travail. (R.48) 
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Elle explique également que, face aux inquiétudes et pour limiter le stress du personnel enseignant, 

elle fait « de la réassurance plutôt pour calmer le jeu. Ça fait partie de la bienveillance » (R.46). Elle 

indique aussi qu’elle sécurise les enseignantes et les enseignants en leur disant : « J’ai l’info : quel 

que soit le prochain gouvernement, les grandes lignes de la réforme ne changeront pas. On ne 

change pas des programmes aussi vite que ça, vous savez ! Tout ce que vous avez mis en place sera 

maintenu » (R.46). Elle est consciente du risque d’être, par la suite, discréditée par l’actualité 

politique. Mais elle dit l’assumer car sa priorité est la préservation de son équipe. 

Les chefs d’établissement ont aussi témoigné des stratégies d’accompagnement qu’ils 

développent et qui visent au bien-être de chacun. D’ailleurs, pour Madame CE.3, « le bien-être des 

gens - des personnels, des élèves - est un indicateur de pratiques bienveillantes » (R.3). Monsieur 

CE.1 explique également :  

Le souci du bien-être me tient particulièrement à cœur. Ça peut être une idée 

bienveillante mais aussi une idée d’efficacité. Je pense que de toute façon on ne peut être 

bien dans ce que l’on fait que lorsqu’on est bien personnellement. Si on est déjà stressé 

par un nombre de choses qui ne marchent pas, et qu’on arrive dans une classe où l’on 

sait qu’on ne va pas être écouté, ou qu’on va être jugé, comment est-ce qu’on peut 

travailler dans des conditions comme celles-là ? (R.10) 

Il ajoute : 

Il faut être bien dans la communauté dans laquelle on travaille. C’est déjà un métier 

stressant. […]. Donc il faut absolument que l’environnement soit porteur et que l’on 

puisse trouver dans l’environnement des ressources pour poser ce qui n’a pas marché, 

pour trouver des solutions, et se sentir soutenu. (R.11) 

On constate ici la prise en compte des conditions dans lesquelles chacun se trouve. Dans 

l’entrevue, il a également souligné l’importance qu’il accorde à la constitution de son équipe de 

direction, étant très attentif à leur proximité du personnel : « Tous les directeurs adjoints sont aussi 

profs dans l’établissement donc ils connaissent parfaitement tous les rouages et toutes les personnes. 

Notre rôle est vraiment d’être là en soutien, qu’on soit là pour identifier les besoins » (R.11). Ainsi, 

les chefs d’établissement témoignent d’une réelle préoccupation du ménagement des équipes dans 

l’exercice du management. 

Aménager le travail des équipes  

Différents segments significatifs mobilisés dans le cadre de cet axe montrent aussi que les 

chefs d’établissement proposent des aménagements afin de rendre le travail de leurs équipes plus 

facile. Madame CE.2 explique ainsi :  

Normalement il y a trois réunions par an, plus les réunions du conseil école-collège, plus 

les conseils de classe, donc en plus de toutes les réunions, conseil d’administration, 

réunions de tout ce que vous voulez, bon ! Ils seraient là tous les soirs…/ je ne fais 

pratiquement aucune réunion le soir". (R.48/49) 

Pour elle, les aménagements doivent être faits dès que c’est possible afin de permettre à l’équipe de 

continuer à se mobiliser sur l’essentiel : l’accueil et la formation des élèves. Une autre forme 
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d’aménagement est évoquée par Monsieur CE.1 qui veille à permettre, quand une personne en 

éprouve le besoin, qu’elle soit accompagnée par des collègues, afin de renforcer la solidarité du 

collectif et d’éviter l’isolement : 

La pire des choses, c’est de rentrer dans la salle des profs et se sentir isolé. On voit parfois 

dans certains conseils de classe, quand un prof dit qu’il a des difficultés avec la classe ou 

avec certains élèves et que les autres profs disent : "Ça marche bien avec moi". Là le prof 

se dit : "C’est moi"… On essaie d’éviter ce type de situation, on essaie d’anticiper et que 

l’enseignant puisse trouver, quel que soit le niveau, des collègues de la discipline, des 

collègues du quotidien ou encore nous, l’encadrement. (R.11) 

Ce souci se retrouve également dans l’accompagnement au développement professionnel des 

membres du personnel qui lui sont confiés. Il indique en effet :  

Je suis très attentif aux souhaits des collègues en termes d’évolution de carrière. Je ne 

refuse pratiquement jamais une formation… Je pense d’ailleurs n’avoir jamais refusé 

une formation. J’essaie de comprendre ce que la personne veut et, si je sens que ça répond 

à une demande et à un besoin, alors on y va. (R.11) 

Pierre Pilard confirme l’importance de cette prise en compte du développement professionnel par 

les personnes en responsabilité :  

C’est faire en sorte que ces personnes puissent évoluer. Je parle ici plutôt sur un champ 

professionnel : évoluer dans leur projet professionnel, donner du sens à une forme 

d’épanouissement professionnel, éventuellement une évolution professionnelle. […]. Il 

me semble important aussi de prendre en compte les besoins éventuels de ces personnes : 

besoins de formation, besoins de ressources, là aussi pour l’exercice du métier. (R.1) 

Ainsi, entre ménagement et aménagement, l’analyse des propos des chefs d’établissement 

montre qu’ils veillent à déployer un management empreint du souci de leur équipe. Mais dans 

plusieurs des entrevues, ils ont aussi évoqué la difficulté et l’épuisement dans lesquels ils se 

trouvent. D’ailleurs, Monsieur CE.1 indique : « On voit quand même des collègues chefs 

d’établissement qui sont en difficulté. L’année dernière, il y a quand même eu deux ou trois burn-

out… » (R.14). Nous l’avons vu avec le ressenti de maltraitance institutionnel exprimé dans la 

section précédente : la lourdeur de la charge et la complexité des missions exercées engendrent une 

forme de maltraitance. Certes, l’actualisation de la bienveillance permet la confrontation aux limites 

et à la vulnérabilité, comme en témoigne Jérôme Brunet quand il dit : 

Nous sommes des êtres vulnérables. Donc si on structure notre société sans faire droit à 

cela, ce n’est pas humain. […]. Et la bienveillance est là aussi : c’est faire droit à la 

vulnérabilité et à la fragilité en soi et en l’autre. (R.11) 

Mais elle comporte aussi la limite qu’au nom d’une responsabilité pour les autres, on en 

viendrait à une carence de protection de soi. Cela conduit à imposer le dépassement de ses limites 

personnelles et à le justifier par une aspiration louable et positive. L’un des éléments nécessaires au 

déploiement du projet serait alors l’exercice d’une bienveillance par rapport à soi permettant un 

pilotage tout à la fois impliqué et distancié, porteur du même ménagement que celui qui est offert 

aux autres dans le cadre de la volonté d’actualisation de la bienveillance dans les établissements 

scolaires. 
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Les éléments qui permettraient de déployer le projet dans les pratiques ont ainsi été exposés 

par les personnes interrogées. Cela nous a permis d’identifier des leviers qui faciliteraient le pilotage 

de projets à l’échelle des établissements et des structures d’animation et de régulation intermédiaire. 

Nous avons pu voir que ce déploiement s’inscrivait dans un rapport spécifique à la responsabilité, 

entre ménagement et aménagement. Cela nous a conduite à caractériser les modalités de pilotage 

des établissements scolaires qui semblent les plus favorables à l’actualisation de la bienveillance. 

2.3 La formation des personnels pour une dynamique de développement  

L’analyse des données a également permis de recueillir l’explicitation d’un ensemble de 

conditions explicitées pour la formation des différentes catégories de personne, ainsi que les 

modalités de formation individuelles comme collectives qui seraient favorables au développement 

visé. En effet, plusieurs des personnes sollicitées dans le cadre de cette recherche ont ou ont exercé 

des responsabilités de formation à différents niveaux. C’est le cas de Madame CE.3, qui est 

parallèlement formatrice à l’École Supérieure de Professorat et de l’Éducation (ESPE) auprès 

d’enseignantes et d’enseignants en difficulté de gestion de classe, de Pierre Pilard et de Christophe 

Marsollier, qui ont assuré de nombreuses missions de formation pour les ESPE et qui interviennent 

également dans la formation des cadres de la fonction publique, de Jérôme Brunet, qui contribue 

occasionnellement à la formation des cadres de l’Enseignement catholique, de Patrick Picard, 

impliqué dans plusieurs dispositifs de formation de formateurs et de cadres, et de Madame Exp.Ch., 

qui dispose d’une très forte expertise dans le champ de la formation. En prenant appui sur l’analyse 

des différentes entrevues, nous présenterons les éléments mentionnés pour la formation du 

personnel enseignant, dans un premier temps dans une dynamique individuelle puis dans un 

deuxième temps dans une dynamique collective. Dans un troisième temps, prenant en compte 

l’enjeu de renforcement des collectifs de travail, nous exposerons les leviers identifiés pour la 

formation des cadres, au bénéfice des établissements scolaires. 

2.3.1 La dynamique de formation individuelle 

L’analyse des données a permis d’identifier des leviers qui permettraient un déploiement de 

la bienveillance à partir de la formation initiale, mais surtout son extension à la formation tout au 

long de la vie. Ces leviers peuvent être liés aux différents stades de développement de la 

bienveillance présentés dans la section précédente (1.1.2) et s’appuient sur la nécessité de 

l’ajustement que nous avons exposée dans la seconde section du chapitre 4.  

Les leviers identifiés pour la formation initiale 

Si les données ont été importantes pour caractériser la difficulté d’actualiser la bienveillance 

à l’entrée dans le métier, elles sont moins nombreuses dans l’identification des leviers de formation. 
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Pierre Pilard est en effet le seul à développer cet aspect, soulignant la faible présence de la 

bienveillance dans les concours de recrutement et dans la phase de titularisation. En effet, il 

indique :  

La formation initiale a du mal à donner de la place à cette question-là. Des tentatives 

existent, et même plus que des tentatives : des réalisations. Mais je pense qu’elles portent 

très peu leurs fruits parce que les concours de recrutement ne donnent pas place à la 

bienveillance. Les procédures de titularisation lui donnent un peu de place, mais pas tant 

que ça. C’est un des critères et il n’est pas si explicite que ça dans l’évaluation des 

professeurs qui commencent dans le métier. On accorde beaucoup de place à la capacité 

à organiser son enseignement et à gérer la classe. Dans les faits, la titularisation repose 

là-dessus, à peu de chose près. Mais, la question de la bienveillance ne fait pas l’objet de 

la titularisation ni de la réussite au concours, et à partir du moment où ça ne fait pas 

l’objet de ces éléments-là, c’est peu dans la tête des professeurs qui se forment et dans la 

tête des personnes qui les forment, et c’est compréhensible. Si au concours je ne suis pas 

interrogé sur la bienveillance ou sur la posture du professeur, je n’ai pas trop de raisons 

d’aller investir ça dans une année qui est courte et qui est compétitive parce qu’il y a 

beaucoup de candidats et il faut réussir. (R.10) 

Pour lui, c’est par son intégration d’une manière ou d’une autre aux épreuves de recrutement que la 

bienveillance peut trouver une place, en prenant appui sur la construction des ressources théoriques 

qui facilitent sa constitution. Il explique ainsi la nécessité 

d’intégrer la bienveillance dans la formation (…) c’est-à-dire au concours : non pas une 

épreuve de bienveillance, mais des éléments qui portent sur la connaissance des gens, et 

pas uniquement sur le savoir. La connaissance des gens en termes sociologiques, en 

termes psychologiques permettrait déjà de développer une forme d’attention à l’autre et 

à la réalité de l’autre. Et aujourd’hui, il ne serait pas du tout déplacé d’avoir des questions 

et des coefficients explicites sur des thèmes de psychologie, des thèmes qui portent sur 

la relation, sur la responsabilité, sur l’éthique, etc. (R.15) 

Il est toutefois conscient des limites d’une approche seulement théorique, indiquant : « Ce n’est pas 

parce que ça sera abordé d’un point de vue académique que ça sera développé d’un point de vue 

professionnel ». Mais il souligne le fait qu’« au moins cela institutionnalisera, d’une certaine 

manière, cette chose-là » (R.15) et permettra au futur personnel enseignant de commencer à se 

constituer des ressources. 

Les leviers identifiés pour la formation continue  

Plusieurs leviers ont été proposés dans le cadre de la formation continue du personnel 

enseignant afin de lui permettre une actualisation plus aisée dans ses fonctions. Nous présenterons 

les conditions que les experts et les chefs d’établissement qui ont documenté cet aspect voient pour 

rendre possible la formation (a), les ressources à développer prioritairement (b) et les pistes et 

recommandations pour la mise en œuvre de formations permettant le développement de la 

bienveillance (c). 

Tout en reconnaissant la difficulté de mettre en travail une notion aussi molle et ambiguë, une 

notion qui demande la construction d’une posture d’ajustement et d’équilibrisme, la plupart ont 
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estimé qu’il était possible de développer la bienveillance professionnelle dans le cadre de la 

formation continue. Certains comme Pierre Pilard sont convaincus qu’« on peut transformer sa 

bienveillance, acquérir une posture de bienveillance, y compris développer une réelle bienveillance, 

si on le souhaite » (R.4). Pour y parvenir, des conditions (a) ont été mentionnées.  

Pour plusieurs personnes, le premier appui est la volonté. Ainsi, Pierre Pilard souligne : 

« Pour que ça s’apprenne, il faut vouloir l’apprendre. On n’apprend pas si on n’a pas envie 

d’apprendre » (R.4). Madame CE.3 le rejoint en disant : « La bienveillance, ça s’apprend quand on 

a envie de changer » (R.6). Pour elle, elle peut se développer par la prise de conscience. Elle 

explique : 

Si on n’a pas de pratiques bienveillantes, qu’on s’en rend compte et qu’on a conscience 

des effets négatifs que cette absence de bienveillance provoque et qu’on se dit : "Non, je 

ne suis pas éducateur, ou professeur ou formateur pour en arriver là". (R.6) 

Outre la prise de conscience, elle estime que pour « apprendre la bienveillance », « comme toutes 

les choses qui s’apprennent, il faut qu’il y ait une envie au départ. Et l’envie, elle peut être aussi 

générée par le plaisir que l’on aura de se sentir reconnu plus facilement professionnellement » (R.6). 

Elle fait ainsi le lien entre le plaisir, la motivation et la reconnaissance.  

Plusieurs personnes ont interrogé la question de la centralité de la notion dans le cadre des 

formations. Madame Exp.Ch., par exemple, estime que « travailler la bienveillance pour la 

bienveillance serait gravissime ». De même, Patrick Picard indique qu’« on ne peut pas dire aux 

gens "je vais vous faire une formation pour que je vous apprenne à être bienveillant » (R.5). Selon 

lui, c’est davantage par des approches constantes mais périphériques que le développement de la 

notion peut être travaillé en formation. C’est ce qu’exprime aussi Pierre Pilard dans son analyse de 

l’offre de formation actuelle :  

En termes de formation continue, dans l’organisation des stages de formation, 

actuellement les dispositifs sont assez majoritairement conçus selon des entrées 

disciplinaires, c’est-à-dire : "Comment enseigner la maîtrise de la langue ?", "Comment 

enseigner le problème en mathématiques ?", etc. Et je crois qu’il est tout à fait possible 

d’aborder : "Comment développer l’expression écrite ?" par exemple en français, et de 

toujours avoir un volet bienveillance vis-à-vis des élèves, c’est-à-dire qu’on peut en faire 

un élément du cahier des charges de la formation continue. On peut doubler ça 

éventuellement de stages un peu plus transversaux qui portent effectivement sur 

l’exercice de la bienveillance. (R.15) 

Les résultats montrent en effet la priorité donnée au fait d’intégrer la bienveillance comme l’un des 

éléments du cahier des charges, mais à travailler de manière plus périphérique que frontale. 

La capacité d’actualisation de la bienveillance touche à de nombreuses dimensions qui, 

comme nous l’avons mis en évidence au chapitre précédent, demandent la mobilisation de 

ressources variées (b) à développer prioritairement en formation. La plupart de ces ressources sont 

liées à l’aspect relationnel. Plusieurs personnes ont fait le lien entre la connaissance de soi et le 

rapport à l’autre qui sont au cœur de la bienveillance. Pour plusieurs, le rapport à l’autre se travaille 
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à partir d’une meilleure connaissance de soi. Pour Madame Exp.Ch., « on ne peut pas atteindre la 

bienveillance comme cela » et il est nécessaire d’apprendre à se connaître dans la variété des 

situations professionnelles :  

Qui suis-je en tant qu’enseignant ? Qui suis-je en tant que professionnel de la formation ? 

Comment je me situe par rapport à un conflit en classe ? Comment je me situe par rapport 

à des échecs d’élèves ? Comment je me situe par rapport à des choses difficiles ? (R.10) 

La construction des réponses à ces questions est complexe et nécessite le développement d’une 

capacité introspective. Madame Exp.Ch. ajoute :  

La bienveillance suppose prioritairement une meilleure connaissance de soi et de son 

fonctionnement dans des situations critiques, dans des situations où sont mobilisés, 

justement, des points de vue personnels, des conceptions du monde, une philosophie de 

vie, etc.  La bienveillance viendra après. Tant qu’on ne travaille pas sur l’amont, le 

rapport aux normes, le rapport aux conflits, le rapport à l’erreur, le rapport aux élèves en 

difficultés, aux élèves perturbateurs, aux résultats, aux échecs, aux baisses de régime, et 

en même temps le rapport à la réussite, le rapport à l’innovation, le rapport à des choses 

très positives, c’est difficile. Je pense qu’il faut travailler ces questions-là : le rapport aux 

situations, qu’elles soient porteuses de difficulté ou au contraire riches d’enseignement, 

de positivité. (R.10) 

On constate que cette mise en travail du « rapport à » (à soi, aux autres, à la réalité du métier) ouvre 

sur de nombreux champs. Elle nécessite, en amont, la construction et la mobilisation d’un grand 

nombre de ressources. Insistant sur les nombreux champs de connaissance à mobiliser en formation, 

Marsollier mentionne l’importance de développer « la formation pédagogique au sens de la 

dimension relationnelle et organisationnelle de l’acte éducatif, et la formation aux valeurs et aux 

vertus » (R.5). Sur ce dernier point, Pierre Pilard avance également quelques pistes, allant jusqu’à 

des propositions de modalités. Pour lui, la formation aux valeurs va  

jouer sur plusieurs ressorts. Ça peut être soit essayer de favoriser l’expression des valeurs 

de la personne en disant : "Voilà, on est bien d’accord sur nos valeurs : quand on enseigne 

ou on forme, on est dans des métiers qui sont de type d’aide aux personnes donc "quelles 

sont les valeurs qui sont derrière" ? On veut le bien des personnes. On fait attention aux 

personnes. On prend soin des personnes. On n’est pas loin de la bienveillance. Et on met 

ça en lien avec les actes professionnels qui sont les siens. Et on se rend compte qu’on a 

des valeurs qui disent "on veut aller gentiment vers les gens", et puis on a des actes qui 

font qu’on va durement vers les gens ou qu’on y va méchamment. Donc, faire apparaître 

une dissonance entre des valeurs et des actes, ça peut être une manière d’engager les gens 

dans une formation. (R.4) 

On retrouve ici l’importance de faire le lien entre les actes professionnels tels qu’ils sont vécus en 

situation et l’intentionnalité liée aux valeurs portées. Nous reviendrons ultérieurement sur la 

nécessité de prise en compte des situations professionnelles.  

Si les ressources à développer tiennent à la connaissance de soi, de l’autre, des relations 

d’apprentissage et des valeurs, elles se cristallisent dans la communication. Pierre Pilard mentionne 

la possibilité de formations sur les dimensions verbales et non verbales qui permettent l’expression 

de la bienveillance (R.5). Il est rejoint par Jérôme Brunet pour qui « la posture, la voix, ça se 
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travaille : comment j’apprends à m’adresser à un élève dans la classe ? » (R.5). Mais pour lui, cela 

va encore au-delà, et la formation doit permettre de « prendre conscience de ce que c’est le réel de 

la pâte humaine » (R.11). Cela passe par la construction de réponses à un ensemble très large de 

questions132 qui ont toutes une importance dans l’exercice professionnel.  

Ainsi, les ressources relationnelles et communicationnelles ont été les plus documentées. 

Christophe Marsollier a aussi insisté sur la connaissance renouvelée des apports de la recherche qui 

permettent le développement de la capacité d’actualisation de la bienveillance. Pour lui, il importe 

d’armer conceptuellement les acteurs de tout ce qui est autour de la bienveillance, de ce 

qui la conditionne. Il est important d’armer les acteurs pour mieux comprendre que la 

bienveillance est dans un cercle conceptuel, dans un réseau conceptuel. C’est essentiel, 

ça fait notamment partie d’une culture philosophique. (R.7) 

Là encore, on constate l’amplitude des ressources nécessaires au développement et à l’actualisation 

de la bienveillance, entre savoirs, savoir-faire et savoir-être à conjuguer et à déployer. Ces 

ressources touchent ainsi à de nombreuses dimensions. 

Les personnes qui se sont exprimées sur la formation ont aussi proposé des pistes et des 

recommandations pour la mise en œuvre des dispositifs (c), comme l’appui sur les modalités 

réflexives, ou l’ancrage dans la prise en compte des situations et problèmes de métier.  

L’approche réflexive est plébiscitée par plusieurs, dont Pierre Pilard qui insiste sur 

l’importance des modalités permettant son exercice. Il précise ainsi que « l’analyse de pratiques est 

quelque chose d’important en termes de démarche pour avancer sur ces questions » (R.4). Il ajoute :  

Quand je dis "analyse des pratiques", c’est l’analyse de ses propres pratiques, mais aussi 

l’analyse de pratiques d’autres personnes, donc en termes de modalités de formation, ça 

veut dire qu’il faut qu’on puisse focaliser son attention, son observation sur cet aspect du 

métier. (R.4) 

Christophe Marsollier préconise aussi la confrontation à la bienveillance par le recours à des 

exemples :  

En premier lieu, donner à entendre et à rencontrer, aux acteurs en éducation, des 

personnes qui ont été objets de bienveillance. Il suffit de lire Paroles de maître, mémoire 

d’élèves. Il y a quelques lettres qui disent beaucoup de choses en donnant à entendre par 

l’expérience : c’est le savoir expérientiel qui est transmis. (R.7) 

Il s’agit ici de développer une meilleure compréhension du ressenti et des mécanismes de la 

bienveillance, mais au travers de l’approche réflexive d’un matériau livresque. Plusieurs personnes 

recommandent également le recours à la vidéo, de manière à comprendre ce qu’est un élève qui 

apprend et pouvoir ensuite développer son expertise en prenant appui sur la bienveillance. Ainsi, 

Madame Exp.Ch. insiste sur la pertinence de  

filmer des élèves en situation d’apprentissage ; filmer des élèves en situation difficile, en 

échec ; filmer des enseignants avec les élèves, aux côtés des élèves qui parlent de leur 

apprentissage. Ce sont de vraies questions. Arrêter de croire que parce qu’on est le super 

                                                
132 Nous avons présenté un extrait de ce questionnement dans le chapitre 4, en section 2.3.1, p. 196. 
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didacticien de la discipline, tout va mieux. Non. Le minimum est d’être un très bon 

didacticien et de connaître sa discipline. Mais l’essentiel c’est de favoriser l’accroche 

entre l’élève et le savoir, et ça c’est difficile. (R.19) 

Outre le recours à l’analyse de la captation qui favorise ensuite le recul et la réflexivité, elle insiste 

sur l’importance de mettre l’accent en formation sur ce qui est difficile et complexe. Cette position 

est partagée par plusieurs autres participantes et participants. Madame CE.3 souligne aussi 

l’importance de l’exemple en proposant la modalité plus concrète de l’observation des pratiques. 

Pour elle, il importe de montrer et de donner à voir. Elle indique : 

Si un enseignant en difficulté devant une classe et qui ne trouvait de manière de répondre 

qu’en criant, par exemple, me demande d’intervenir dans la classe, et bien le fait qu’il 

voit que moi, en intervenant dans la classe, je peux leur faire des reproches ou des 

remontrances mais d’une manière qui ne sera pas du tout la même que la sienne, ça peut 

lui montrer qu’il y a un autre chemin que l’on peut emprunter, un chemin plus paisible, 

un chemin qui sera peut-être moins suivi de crispations aussi. Donc montrer. Je pense 

que quand les gens observent, ils voient bien. (R.5) 

Elle illustre son propos en prenant appui sur la formation à la pédagogie différenciée, précisant que 

beaucoup de personnels ne mettent pas en place la pédagogie différenciée car on ne les y a jamais 

formés et on ne leur a jamais montré comment faire. Elle estime que l’incapacité à différencier 

génère de la culpabilité du personnel enseignant. Toutefois, elle précise que « ne plus avoir ce 

sentiment de culpabilité est possible dès lors que la hiérarchie leur a dit, leur a montré des exemples 

de ce qui peut être possible ». Elle ajoute « Je crois encore une fois à la valeur de l’exemple » (R.6). 

Mais il ne suffit pas de montrer pour obtenir une transposition directe. En effet, elle souligne que la 

formation des enseignants est complexe parce qu’« on ne peut pas calquer des choses ». Elle estime 

« nécessaire de s’approprier les méthodes, les pratiques didactiques, les pratiques pédagogiques » 

et « important de se les approprier soi-même et d’y réfléchir, de tester » (R.6). Pour elle, la 

formation doit permettre au personnel enseignant « qu’on leur montre ce qu’on peut faire. Et après, 

à eux de trouver, de puiser dans leurs ressources » (R.6). Elle souligne d’ailleurs : 

Ce sont toutes des personnes qui ont eu des concours de haut niveau. Elles ont toutes des 

ressources, donc elles sont toutes capables de les mettre en œuvre. Comment fait un 

élève ? Un élève apprend de ce qu’on lui montre, de ce qu’il tâtonne. Alors pourquoi 

l’enseignant ne pourrait pas se dire : "Je suis en formation, donc c’est pareil, j’essaie de 

calquer au départ, de regarder". Après, ça devient un jeu intellectuel, ça devient quelque 

chose de naturel. (R.6) 

Nous retrouvons ici l’importance du tâtonnement et de l’acceptation de l’erreur non plus dans la 

logique de classe mais dans la logique de formation. Plusieurs personnes ont également mentionné 

l’importance de faire vivre en formation des situations où les personnes peuvent éprouver des 

modalités bienveillantes. Elles ont fait le lien avec le cercle vertueux, convaincues de la possibilité 

de contamination dans les pratiques. 

Le fait de montrer et de donner à voir est relié au souci de proposer des formations centrées 

sur les problèmes réels que le personnel enseignant rencontre dans le cadre de son travail. En effet, 
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comme l’indique Patrick Picard : « On ne peut pas former les gens sans s’occuper de leurs 

problèmes professionnels » (R.5). Les différentes personnes qui ont une expertise de la formation 

ont témoigné de l’importance de proposer des formations structurées en différents temps : des temps 

d’observation et d’analyse des éléments qui sont au cœur des problématiques qu’ils rencontrent ; 

des temps d’accompagnement pour comprendre et interpréter les situations qui résistent ; des temps 

de conception de stratégies d’action différentes et plus pertinentes. Ces trois temps à faire vivre en 

formation se rapprochent de ce que le personnel enseignant a décrit quant à l’actualisation de ses 

pratiques de bienveillance avec les élèves (chapitre 4, 1.2.2). Il s’agit de partir de la compréhension 

des besoins réels et d’aider à développer les ressources et les stratégies les plus adaptées en réponse 

à ces besoins.  

Patrick Picard a documenté de manière précise le processus de formation qu’il conviendrait 

de mettre en œuvre. Il explique, dans un premier temps, l’importance de la compréhension de 

l’analyse des actions posées : 

On va regarder le travail de l’enseignant et essayer de comprendre les bonnes raisons 

qu’il a de faire ce qu’il fait. Et même quand il fait quelque chose qui n’a pas l’air très 

conforme avec ce qu’il devrait faire, on va essayer de comprendre pourquoi il fait cela. 

(R.1) 

Cette étape est un levier indispensable car, pour Patrick Picard,  

cela ne sert à rien de vouloir aller changer quelqu’un sans s’attaquer à ses buts d’action, 

qui sont souvent eux-mêmes définis dans une idéologie : si on pense que la vie est une 

distribution gaussienne des places, c’est normal que soi-même on cherche à reproduire 

cette distribution. Si on pense que tous les gamins sont éducables, ce sera différent. (R.1) 

Il insiste sur le processus qui permet une réelle transformation des pratiques. Pour lui, « organiser 

des formations d’enseignants, c’est les aider à se rendre compte que les équilibres qu’ils ont en ce 

moment dans les classes ne sont pas les seuls possibles ». Pour cela, le plus difficile, « c’est qu’ils 

osent se dire qu’ils peuvent faire quelque chose d’un peu différent parce qu’il est naturel qu’on se 

dise "je fais comme je peux avec les conditions que j’ai" » (R.6). On constate ici les échos avec la 

posture bienveillante qui nécessite souplesse et ajustement, qu’on retrouve ici chez la formatrice ou 

le formateur qui doit accompagner le déséquilibre engendré et permettre le déplacement 

professionnel visé. Pour une évolution des pratiques, Patrick Picard estime qu’il faut permettre au 

personnel enseignant 

1) d’apprendre à discuter de ces situations (…) ; 2) de disposer des outils qui leur 

permettront d’éprouver ce que les élèves savent faire, parce que c’est avec ces outils 

qu’ils découvrent le potentiel de leurs élèves ; 3) d’avoir accès à des lectures du monde, 

parce qu’un enseignant qui n’est pas un professionnel ne comprend pas que, par exemple, 

la tâche qu’il a donnée va saturer la mémoire de travail parce que l’enfant doit faire huit 

choses à la fois et que ce n’est pas étonnant qu’il ait explosé en vol. (R.6) 

Pour Patrick Picard, c’est ainsi qu’ils vont comprendre qu’ils ont des problèmes de métier, 

« qu’entre automatiser une procédure et donner une situation complexe, cela ne va pas de soi, et 

que c’est des dilemmes et qu’on ne sait jamais exactement comment faire ; que cela se règle à 
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l’instinct, et à l’expérience plutôt » (R.6). Il préconise donc un processus visant des transformations 

mais en prenant en compte la sécurisation des personnes. En effet,  

tant que les formateurs auront des discours du genre : "Il faut qu’on fasse changer les 

pratiques", paradoxalement, c’est ce qui rend les gens les plus résistants. Alors que quand 

on dit : "il faut qu’on observe l’impact de ce qui se passe dans la classe dans tes 

consignes, et qu’on comprenne ce qu’il y a de contingent là-dedans, et ce qu’on peut 

faire bouger", c’est autre chose que : "On est là pour faire changer tes pratiques". (R.6) 

Patrick Picard insiste d’ailleurs sur le message à faire passer aux formatrices et aux formateurs en 

disant « ne faites pas de la formation en faisant de grandes théories aux enseignants dans l’espoir 

qu’ils vont changer leurs pratiques, faites-leur faire des choses qui vont faire qu’ils vont découvrir 

ce que les élèves peuvent faire » (R.5). Ainsi, en prenant appui sur l’analyse des propos de Patrick 

Picard, on constate la place donnée à la mobilisation des logiques de compréhension, à l’outillage 

du regard du personnel enseignant dans différents champs en fonction des besoins qu’il éprouve et 

non en fonction de programmes déconnectés de la réalité du terrain. Par l’exposé de ces pratiques, 

on constate que la bienveillance peut aussi être actualisée dans les pratiques de formation.  

Il est intéressant de souligner la variété des leviers mentionnés pour permettre le 

développement de la bienveillance. Si une approche centrée sur la notion en tant que telle n’est pas 

présentée comme souhaitable, c’est au contraire à un éventail d’entrées que l’on a affaire au travers 

des propositions. Cela nécessite de faire preuve d’inventivité. Il s’agit ainsi de multiplier les 

opportunités et les entrées de mise en travail de la notion, en l’abordant de manière plus périphérique 

que frontale. Toutefois, si la perspective individuelle a été développée, elle ne doit pas nier 

l’importance de la part collective. D’ailleurs, Patrick Picard souligne les liens entre développement 

collectif et individuel. Citant Yves Clôt, il indique :  

"Il faut beaucoup de collectif en soi pour oser marcher seul". Quel que soit son métier, 

enseignant, formateur, chercheur, on voit bien à quel point il faut qu’il y ait du collectif 

en soi, il faut qu’il y ait de l’histoire en soi pour la digérer et progressivement faire son 

chemin. (R.8) 

Les dynamiques de formation collectives sont donc à interroger. Mais les leviers qui viennent d’être 

développés ici peuvent offrir des pistes précieuses tant du côté des ressources à développer que du 

côté des modalités à privilégier. 

2.3.2 La dynamique de formation collective 

Si la formation des individus a été richement documentée, nous avons également pu identifier 

quelques leviers visant à renforcer les collectifs, permettant d’envisager un déploiement de la 

bienveillance à l’échelle des communautés éducatives.  

Cet axe a été très peu abordé par les chefs d’établissement. Seul Monsieur CE.1 l’a mentionné 

comme un élément fort de sa stratégie de pilotage de projet. Il explique utiliser le levier de la 
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formation individuelle au service du collectif, ce qui constitue une première entrée. Il précise qu’en 

envoyant des personnes en formation à titre individuel,  

on est dans une logique d’investissement, en nous disant :"tout ce que les profs vont 

pouvoir découvrir va enrichir leurs pratiques et par conséquent va nous enrichir 

globalement"… (...) On devient personne-ressource dans cette dynamique. "Je peux aller 

aussi loin que je veux, je peux m’absenter, mais je deviens personne-ressource…". La 

condition est là ! Mais ça reste au sein d’une équipe dans laquelle on a une approche 

systémique. On prend de la formation extérieure pour faire vivre le système et, dans cette 

approche vraiment systémique, on va donc s’appuyer sur les envies, les désirs. (R.11) 

Le passage de l’envie individuelle au désir collectif semble toutefois complexe. Il a d’ailleurs été 

peu abordé. Seuls quelques leviers ont été proposés pour permettre à un collectif de déployer un 

projet axé sur la bienveillance, notamment en en faisant un objet de travail et de réflexion collective. 

Ainsi, Pierre Pilard évoque 

des modalités de construction ou d’injonction que l’on se donne. Ça peut passer par 

l’élaboration d’une forme de charte au sein d’un collectif, d’une équipe, d’un 

établissement. Si on arrive au constat que ce que l’on souhaite faire, c’est être 

bienveillant, parce que ça a plein d’intérêt pour soi, parce que c’est bon pour les 

personnes que nous avons en face de soi, etc., alors, à ce moment-là, on peut 

probablement formaliser un certain nombre de principes qui vont permettre de témoigner 

de cette bienveillance et de construire une posture qui soit pertinente avec cet objectif 

que l’on se donne. (R.4) 

On retrouve ici l’idée d’élaboration de charte proposée par Monsieur CE.1. Pierre Pilard souligne 

également, à l’image des projets présentés précédemment (2.1.2), l’importance d’un engagement 

libre et volontaire pour la réussite d’une dynamique collective. Pour donner l’envie à des collectifs 

de s’emparer de la bienveillance, il propose d’entrer par  

des logiques d'animations pédagogiques avec volontaires, en ne s’adressant pas 

uniquement aux personnes qui sont plutôt réticentes à la bienveillance ou qui n'auront 

pas forcément d'intérêt là-dessus, mais en renforçant les personnes qui ont déjà avancé 

sur cette question. (R.15) 

En effet, selon Pierre Pilard, « si on travaille avec les personnes qui ont déjà avancé là-dessus, 

qui sont en établissement et qu'on écoute leurs difficultés, qu'on prend en compte et qu'on admet les 

imperfections dans les démarches de bienveillance qu'elles mettent en place » (R.15), les projets 

ont alors plus de chance d’être déployés. Mais il souligne aussi la nécessité de s’appuyer sur des 

tiers extérieurs à l’organisation pour travailler la notion, afin de préserver les personnes. Il estime 

qu’ 

entre pairs, c'est difficile de développer une posture de bienveillance, même sur des 

choses qui sont froides ou qui sont refroidies. Imaginons que dans un établissement, on 

dise : "On veut travailler sur la bienveillance et on va regarder les bulletins scolaires qui 

ne sont pas forcément un lieu de la bienveillance". Pour mettre tout le monde d'accord, 

on prend les bulletins scolaires d'il y a trois ans. D'accord, pas de soucis. On va prendre 

ça, et voir les propos de monsieur un tel, madame une telle, etc. et dire : "Quand même, 

tu as vu les mots !". La personne va se sentir attaquée, et c'est ce qui rend difficile 

d'aborder frontalement cette question-là entre pairs. C'est là que des démarches de 
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formation qui font intervenir un tiers peuvent être intéressantes, pour permettre ce 

décentrement (R.15) 

La nécessité de ce décentrement rejoint les leviers de dynamique individuelle exposés 

précédemment. Nous n’avons pas trouvé d’autres éléments permettant d’identifier davantage de 

leviers de formation collective. Les propositions sont peu nombreuses, ce qui interroge : soit les 

personnes sont démunies quand il s’agit de penser des formations visant à renforcer un collectif, 

soit la notion se prête peu à un travail frontal, comme nous avons pu le voir. Soit encore elle n’est 

pas estimée suffisamment prioritaire pour donner lieu à son intégration dans le plan de formation 

des établissements.  

2.3.3 Les leviers pour la formation des cadres 

Quelques mentions ont également été faites quant à la formation des chefs d’établissement, 

la formation des formatrices et formateurs ainsi que la formation des inspectrices et inspecteurs en 

lien avec leurs missions respectives. Mais au final, il s’agit peu d’explicitation de leviers et 

davantage de constats de carence de l’organisation. 

La formation des chefs d’établissement 

Pierre Pilard souligne la faible place donnée à la bienveillance dans la formation des chefs 

d’établissement. Il pense qu’  

elle doit être abordée dans des formations liées au management, au pilotage d’équipe, 

aux dynamiques d’équipes, etc. Mais ce n’est pas monumental là non plus. Je pense que 

c’est un élément affiché qui fait l’objet d’efforts, mais qui n’est pas déterminant dans 

l’accès des personnes aux fonctions ou à la titularisation. C’est super important, mais ce 

n’est pas vraiment sérieux. (R.10) 

Ainsi, pour lui, il est nécessaire de renforcer le travail sur la notion pour éviter ensuite des carences 

dans la posture des chefs d’établissement. Ce constat est partagé par Jérôme Brunet (R.12). Les 

leviers pourraient alors consister en un appui plus explicite et plus fort sur un travail sur l’éthique 

de la responsabilité, comme le propose Pierre Pilard (R.2). 

La formation des formateurs 

Dans la perspective d’un renforcement des collectifs, Patrick Picard mentionne également 

l’importance que soit fortement développée  

la formation des formateurs pour que les formateurs eux-mêmes soient capables 

d’installer des collectifs dans les établissements, qu’ils soient capables de prendre pour 

objet d’étude l’activité des élèves, de dégager des observables collectifs, partagés, et 

qu’ils fassent que ce soit à partir de cela que, comprenant mieux l’activité des élèves, ils 

comprennent mieux la nature de ce qui peut, au point de vue de l’organisation didactique 

et pédagogique, faire quelque chose. (R.9) 

Il ajoute : 
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On a absolument besoin de développer des espaces de formation de formateurs, de 

mastérisation de formateurs, de rendre les formateurs plus compétents pour qu’ils soient 

davantage capables. Ce n’est pas en faisant la leçon aux enseignants mais en les 

accompagnant sur leurs difficultés pour qu’ils se rendent compte qu’ils ont des marges 

d’action. Pour moi, c’est vraiment cela, institutionnellement le plus urgent et en plus, pas 

le plus couteux. (R.9) 

Il fait aussi le lien avec la nécessité d’articulation des actions de formation des formateurs avec celle 

des IA-IPR. 

La formation des inspectrices et des inspecteurs 

En effet, pour Patrick Picard, le développement des collectifs de travail dans les 

établissements scolaires passe également par la capacité d’accompagnement de ces collectifs, ce 

qui nécessite un travail de formation auprès des inspecteurs. Il indique ainsi :  

En France, le protocole PPCR qui se met en place sur l’inspection va dans ce sens-là. 

Sauf que quand on interroge les inspecteurs, on s’aperçoit qu’ils ne savent pas du tout ce 

que cela veut dire que l’accompagnement des écoles. Ils savent bien inspecter des profs 

mais pas accompagner des établissements. (R.9) 

L’axe de la formation des corps d’inspection à l’accompagnement d’équipe lui semble 

d’ailleurs prioritaire. S’agissant de la possibilité de renforcement des collectifs, il ajoute :  

On essaie de mettre des mots du genre "établissement formateur". On ne sait pas ce que 

c’est mais cela fait joli. Comme s’il pouvait y avoir une génération spontanée de gens 

que tu mets dans une salle et ils vont devenir apprenants tout seuls. Et bien ce n’est pas 

possible. Alors on leur dit : il faut être appuyé par la recherche. Mais oui mais il y a un 

chercheur pour 10 000 profs donc ce n’est pas possible. (R.9) 

Finalement, l’explication des limites et des freins à la formation des cadres est plus importante 

que celle des leviers. On constate également un faible investissement dans les dynamiques de 

formation collectives qui semblent toutefois constituer un axe majeur dans la visée de déploiement 

du projet. En revanche, un nombre important de leviers et de pistes est proposé s’agissant de la 

formation du personnel enseignant, avec des stratégies plus douces que dures et plus périphériques 

que frontales. Elles ouvrent à la multiplication des opportunités pour mettre en travail l’actualisation 

de la bienveillance tant dans la posture que dans les pratiques professionnelles des différents 

personnels. 

Dans cette section, nous avons ainsi mis en relief les éléments nécessaires et les leviers qui 

ont été identifiés par les participantes et les participants à la recherche afin de permettre une 

actualisation de la bienveillance dans la classe, dans l’établissement et à l’École. Passant de 

l’expression du rêve à la prise en compte de la réalité, nous avons pu identifier des pistes pour la 

viabilité du déploiement du projet, notamment à l’échelle des établissements. Nous avons 

également mis en évidence les rouages vertueux du pilotage de projet aux différentes échelles 

précitées, ainsi que les modalités de management qui leur étaient reliées. Enfin, nous avons mis en 

évidence les leviers relatifs à la formation des personnels, de la formation initiale à la formation 
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continue, de la formation individuelle à la formation collective, et pour les différentes catégories de 

personnels impliqués dans le déploiement du projet. 

 

* * * 

L’appui sur l’analyse des données produites par des catégories de personnes différentes a 

permis, tout au long de ce chapitre, d’envisager plus largement ce que requiert l’actualisation de la 

bienveillance à l’École, en adoptant de ce fait un regard plus systémique et en convoquant 

différentes formes d’expériences. La première section nous a permis d’exposer la perception que 

les participantes et les participants à la recherche déclarent avoir du projet. Nous avons pu voir que 

l’appel à la bienveillance est globalement bien accueilli, et que dans l’ensemble, le personnel 

enseignant est considéré comme plutôt bienveillant, tout en ayant conscience des difficultés et des 

limites. L’analyse des données a aussi permis de mettre en évidence différents stades de 

développement de la bienveillance, ce qui constitue des points d’appui intéressant. Nous avons 

également pu mettre en évidence le débat de vision qui existe lorsqu’est évoquée une École 

bienveillante, et présenter les atouts et les limites au projet. Nous avons aussi exposé la perception 

que les participantes et les participants ont de la possibilité d’actualisation de la bienveillance à 

l’échelle de la communauté éducative, et nous avons illustré la possibilité de son déploiement dans 

les établissements en prenant appui sur les différentes approches mentionnées par les chefs 

d’établissement pour actualiser la bienveillance dans le projet de leur structure. Enfin, nous avons 

exposé la manière dont les différentes personnes qui ont participé à la recherche ont déclaré 

percevoir l’actualisation de la bienveillance et le pilotage du projet de refondation par l’institution, 

au niveau académique et au niveau ministériel. Cela nous a amenée à mettre en évidence le ressenti 

de maltraitance institutionnelle et à montrer les décalages qui existent entre le prescrit et le réel ainsi 

que les décalages et paradoxes de l’institution.  

Dans la seconde section, nous avons mis en relief les conditions et les leviers identifiés par 

les participantes et les participants afin de permettre une actualisation de la bienveillance aux 

différentes échelles. Nous avons exposé les conditions qui permettraient le déploiement du projet 

et son actualisation dans les pratiques. Nous avons montré qu’en prenant appui sur les rouages 

vertueux du pilotage de projet, il était possible d’envisager une diffusion de la bienveillance au sein 

de collectifs de travail, qu’il s’agisse de collectifs liés à un établissement scolaire ou à une structure 

plus globale. Prenant appui sur les discours des chefs d’établissement et des responsables 

institutionnels, nous avons également mis en évidence l’importance du développement de modalités 

de pilotage bienveillantes dans les établissements scolaires. Ces modalités s’appuient sur un 

exercice de la responsabilité basé sur la confiance et le soutien, dans une posture davantage 

d’accompagnement que de surplomb. Elles s’expriment dans des logiques de ménagement des 

personnes et d’aménagement des conditions de travail, révélant l’importance accordée au souci des 
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autres et de leur développement, parfois au détriment de soi. Enfin, nous avons exposé les 

conditions et modalités de formation favorables au développement de l’actualisation de la 

bienveillance. Prenant appui sur les discours de plusieurs experts et chefs d’établissement, nous 

avons présenté les pistes qui s’ouvrent en lien avec la dynamique de formation individuelle et 

collective, en élargissant les propositions à la formation des cadres afin qu’ils puissent davantage 

contribuer à l’actualisation de la bienveillance. Ainsi, la présentation des résultats aura permis 

d’éclairer ce qui peut relever d’une « École bienveillante », ce qu’elle est en capacité de produire et 

ce qui lui est nécessaire. 
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SIXIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION DES RÉSULTATS : « SAISIR » 

LA BIENVEILLANCE 

Dans la présente recherche, nous avons voulu comprendre comment la bienveillance se 

manifeste sur le terrain professionnel de l’enseignement à l’École française. Cet objectif général se 

décline en deux objectifs spécifiques : d’une part, caractériser les pratiques de bienveillance des 

enseignantes et des enseignants du secondaire dans la classe et dans l’établissement ; d’autre part, 

mettre en relief ce que requiert l’actualisation de la bienveillance à l’échelle de la classe, de 

l’établissement scolaire et de l’École. C’est ainsi que nous nous sommes emparée de la question de 

la bienveillance avec le projet de la « saisir » plus précisément, de l’« attraper » dans sa spécificité 

scolaire. Si nous avons travaillé avec la détermination liée au mouvement de saisi, s’emparer de la 

notion pour en proposer une clarification a été délicat. En effet, nous avons constaté à plusieurs 

reprises la difficulté à trouver des prises pour la circonscrire et pour l’appréhender. Nous avons 

cherché à mieux la comprendre en discernant ce qui la caractérise et à partager cette appréhension 

pour la rendre davantage perceptible à d’autres. Comme Van der Maren (2010) souligne que la 

qualité d’une recherche scientifique s’évalue a posteriori et que De Ketele et Maroy (2010) 

indiquent « le besoin de connaître le degré de confiance et le degré d’intérêt » d’un travail de 

recherche, c’est dans ce chapitre que nous exposerons la discussion. Dans la première section, nous 

discuterons des résultats obtenus. Dans la deuxième section, nous procéderons à un examen critique 

de la méthodologie utilisée et, dans une troisième section, nous positionnerons notre travail dans la 

dynamique de l’interrelation entre la recherche, la formation et la pratique. 

1. LA BIENVEILLANCE EN ÉDUCATION, UN CHANGEMENT DE PARADIGME 

Cette section sera tout d’abord l’occasion de revenir sur le problème posé à la fin du chapitre 

2 et d’examiner, pour chacun des niveaux identifiés, les éléments de réponse apportés et qui 

permettent d’envisager une opérationnalisation de la bienveillance. Partant de cette synthèse, nous 

mettrons ensuite en évidence les éléments nouveaux que l'étude a permis de découvrir et les 

confronterons à notre cadre de référence ainsi qu’à différents travaux de recherche, ce qui permettra 

d’affermir la saisie de la bienveillance. Enfin, au regard des évolutions éducatives sous-jacentes, 
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nous discuterons de sa place et de son rôle dans le cadre d’un changement de paradigme 

éducationnel. 

 1.1 Vers une opérationnalisation de la bienveillance 

Nous avons conclu le chapitre 2 par la nécessité de mieux comprendre comment la 

bienveillance s’inscrit et se déploie dans le champ scolaire, posant le problème à quatre niveaux :  

- la réception de l’appel à la bienveillance par les personnes les plus concernées ;  

- la mise en œuvre de la bienveillance dans les pratiques professionnelles du personnel 

enseignant ; 

- les limites de la bienveillance dans le champ de l’éducation scolaire ; 

- l’extension de la bienveillance à la communauté éducative et à l’École.  

Nous avons constaté son manque de caractérisation, ce qui en limite l’opérationnalisation. 

Nous reviendrons sur chacun de ces niveaux pour examiner les éléments de réponse apportés par 

notre recherche et mettre en relief les points saillants de nos résultats.  

1.1.1 La réception de l’appel à la bienveillance par les personnes les 

plus concernées 

Concernant la réception de l’appel à la bienveillance par les personnes les plus concernées, 

nous avons souligné, en clôture du chapitre 2, le manque de connaissances sur le sujet et sur le degré 

d’engagement du personnel des établissements scolaires face à l’injonction de faire de l’École un 

espace d’accueil et d’hospitalité, et une École soucieuse des besoins de chacun. 

Les résultats présentés à la section 1.1 du chapitre 5 ont montré que le projet est accueilli 

globalement favorablement et que le personnel enseignant comme les chefs d’établissement 

reconnaissent son actualité et sa nécessité. La reconnaissance explicite du besoin de bienveillance 

pour l’École française est apparue davantage réjouir que fâcher. Toutefois, les actrices et les acteurs 

de terrain ont pointé des limites liées au manque de définition de la notion, et à la difficulté d’exercer 

leur profession quand les besoins des élèves à prendre en compte se font trop divers et importants. 

Dans l’ensemble, ils ont manifesté leur adhésion à l’idée que l’École se doit d’être davantage 

ouverte, hospitalière et accueillante, et que ces éléments, même s’ils peuvent faire débat dans les 

collectifs (cf. tableau 20), caractérisent une École empreinte de bienveillance.  

Nos résultats montrent également la conscience de l’importance de l’hospitalité et de 

l’accueil. On les retrouve dans les trois formes de bienveillance que nous avons identifiées dans les 

pratiques déclarées par le personnel enseignant (chapitre 4, section 1.1) :  

- la première forme, la bienveillance comme qualité personnelle, se rapporte aux notions 

d’accueil et d’hospitalité. L’hospitalité et l’accueil y apparaissent dans la place donnée au 
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souci et à l’accueil de l’autre par une ouverture relationnelle et un accueil inconditionnel, 

considérés à la base de la relation ; 

- la deuxième forme de bienveillance se manifeste comme art professoral. Des participantes et 

participants à la recherche en ont parlé quand ils ont décrit l’attitude visant à faciliter les 

apprentissages, par l’accueil qui est ménagé au seuil de la sphère des savoirs au moyen de 

gestes spécifiques d’enrôlement et plus largement par l’aménagement d’un temps et d’un 

espace spécifique permettant d’assurer une relation pédagogique de qualité ; 

- la troisième forme a trait à l’incarnation du cadre, c’est-à-dire dans la volonté de ménager un 

cadre hospitalier pour accueillir les élèves, en refusant l’instauration d’un rapport de force. 

Enfin, l’importance de l’accueil et de l’hospitalité conjuguée à la prise en compte des besoins 

se situe au cœur de la dynamique d’ajustement présentée dans la section 1.2 du chapitre 4. Dans 

l’ensemble, le personnel enseignant a exprimé l’importance d’accueillir avec bienveillance tous les 

élèves, et de s’ajuster aux contextes de ces derniers. D’ailleurs, lorsque Boris dit qu’il s’agit de 

mettre en œuvre « une bienveillance en lien avec le public qu'on accueille », c’est bien le mot 

« accueillir » qu’il choisit, et non celui de « scolariser ». Le personnel enseignant interrogé s’est 

révélé conscient de l’importance de permettre et réussir l’accueil de tous dans les meilleures 

conditions possibles. La manière dont il s’est montré réceptif à l’appel à la bienveillance est 

d’ailleurs révélatrice d’un changement de paradigme dans la relation éducative, et nous y 

reviendrons dans la section 1.3.  

1.1.2 La mise en œuvre de la bienveillance dans les pratiques 

professionnelles du personnel enseignant 

La nécessité d’affiner la caractérisation de la bienveillance dans les pratiques du personnel 

enseignant est apparue nécessaire pour comprendre la mise en œuvre de la bienveillance. Nous 

avons conclu le chapitre 2 par l’idée qu’il existait assurément, sur le terrain, des pratiques relevant 

de la bienveillance mais qu’il n’y avait pas de connaissance documentée quant à l’actualisation de 

la bienveillance dans la posture du personnel enseignant et dans ses pratiques quotidiennes en 

classe. Si la définition des dimensions de la bienveillance en a permis une première saisie, elle n’a 

pas offert la possibilité de l’opérationnalisation pour les pratiques. Nous avons mentionné 

l’existence de connaissances nord-américaines mais en mettant en évidence la nécessité d’interroger 

ce modèle et de l'ajuster au contexte français, ce que nous ferons en premier lieu. Par ailleurs, notre 

caractérisation de la bienveillance étant fondée sur l’éthique, une interrogation demeurait à propos 

de l’écart entre la posture et les pratiques idéales et la posture et les pratiques de terrain. Nous y 

reviendrons en second lieu, ce qui nous conduira à discuter de la place donnée à la notion 

d’ajustement dans nos résultats.  
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Confrontation de nos résultats à l’état des connaissances nord-américaines 

La confrontation de nos résultats à l’état des connaissances nord-américaines présenté au 

chapitre 2 permet de dégager des points communs comme des spécificités. Pour rappel, nous avons 

résumé les pratiques illustrant la bienveillance dans l’intervention éducative autour de cinq axes 

(tableau 6) : (a) la manifestation de l’intérêt à l’égard des élèves ; (b) la prise en compte des besoins 

de base, (c) la manifestation dans sa pratique du souci des élèves ; (d) la manifestation de la 

compréhension et de la compassion face aux difficultés et (e) l’intérêt de ne pas s’appuyer seulement 

sur les évaluations normées pour guider les élèves dans leurs apprentissages. Il est possible de 

constater que ces axes sont davantage formulés en attitudes porteuses de bienveillance qu’en 

déclinaison précise dans les pratiques. Nos résultats, avec les trois formes de bienveillance 

présentées au chapitre 4 (section 1.1), permettent une caractérisation plus précise. 

Les points communs se situent essentiellement dans la bienveillance comme art professoral. 

On retrouve la manifestation de l'intérêt à l'égard des élèves (a) dans le fait de les encourager à 

penser en faisant preuve d’ouverture à leurs réponses. La prise en compte des besoins de base (b), 

affectifs et cognitifs, se retrouve dans les propositions d'adaptations mentionnées, dans le souci 

d’ajustement de la charge de travail des élèves et dans les pratiques de différenciation sous-jacentes. 

La prise en compte des besoins spirituels n’a en revanche pas été mentionnée. On constate aussi la 

présence de la manifestation dans sa pratique du souci des élèves (c) par la prise en compte de leur 

bien-être, la création d'un climat positif et favorable, la recherche de sécurisation de l'élève pour 

faciliter le processus d'apprentissage. On la retrouve encore dans le souci d'instaurer un climat 

relationnel facilitateur des apprentissages, moyen d'engagement dans les apprentissages. La 

manifestation de la compréhension et de la compassion face aux difficultés des élèves (d) est 

également présente dans la valorisation des réussites et des progrès, et de leur prise en compte 

comme autant de points d'appui. On peut enfin noter la place importante donnée aux pratiques 

d’évaluation (e) qui, dans notre recherche, sont développées plus précisément. Nous avons montré 

l’importance accordée à la conception formative des erreurs comme précieuses pour guider le 

processus d'apprentissage (chapitre 4, section 1.2.2), et la nécessité de rendre-compte 

respectueusement et de poser les commentaires évaluatifs avec vigilance et retenue.  

Les liens entre les résultats nord-américains et ceux que nous avons obtenus sont importants. 

Toutefois, nous pouvons constater la place spécifique donnée à l'exigence par le personnel 

enseignant français : exigence par rapport aux élèves comme manifestation du souci du 

développement de leurs apprentissages et recherche du développement de la persévérance et du 

goût de l'effort ; exigence par rapport aux enseignants dans l'adaptation permanente, la disponibilité 

nécessaire et l'expertise indispensable pour parvenir à différencier.  
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D’une caractérisation fondée sur l’éthique à une caractérisation fondée sur les pratiques  

Les écarts entre la caractérisation assez idéale fondée sur l’éthique et celle des pratiques de 

terrain déclarées ne se révèlent pas très importants. Les résultats de la recherche ont toutefois permis 

de mettre en évidence les dilemmes rencontrés par le personnel enseignant et causés par l’exigence 

de mise en œuvre de la bienveillance dans leurs pratiques. Nous avons dégagé la tension entre 

l’intention d’ajustement à chacun, le fait qu’apprendre requiert d’entrer dans un temps prenant en 

compte le tâtonnement et l’erreur, et le fait que l’exercice professionnel est régi par un minutage 

des séances qui fragmente et s’oppose à la fluidité nécessaire (chapitre 4, section 1.2.3).  

Concernant la posture, sans en avoir fait un fil conducteur, nous avons donné une place forte 

à la dynamique d’ajustement dans le cadre de la caractérisation de la bienveillance, au chapitre 2. 

Elle est présente dans la dimension intentionnelle, avec l’ajustement aux circonstances de l’action, 

dans la dimension attentionnelle, avec l’ajustement à la situation et l’ajustement de la réponse aux 

besoins des élèves, et dans la dimension interactionnelle, avec l’ajustement spécifique à l'autre, 

notamment en termes de justesse de la distance. On retrouve également cette dynamique dans les 

modalités de déploiement de la bienveillance, puisque nous avons indiqué que l’ajustement sous-

tend l’évaluation, en lien avec la réflexivité et l’itérativité. Nos résultats nous ont amenée à renforcer 

encore davantage la place donnée à la notion d’ajustement. Nous avons proposé une approche 

extensive de la notion formalisée par Jorro (2007) et Bucheton (2009) en en faisant un axe 

fondamental présidant à l’activité enseignante au-delà même de la situation d’enseignement-

apprentissage.  En faisant de l’ajustement le fil rouge de la section 2 du chapitre 4, nous l’avons 

étendu au contexte des élèves accueillis et nous l’avons identifié comme moteur dans l’actualisation 

de la bienveillance. L’ajustement est apparu comme le mouvement interne qui permet l’articulation 

des différentes formes de bienveillance en lien avec les situations, et qui permet d’animer et de faire 

évoluer tant les pratiques que les personnes. Finalement, nos résultats nous ont amenée à ouvrir sur 

la définition d’un certain type de professionnalité arrimé à l’actualisation de la bienveillance, 

professionnalité qui s’exprime par une posture professionnelle ajustée, réflexive, souple, dans une 

logique qui tient souvent de l’équilibrisme et nécessite un fort aplomb professionnel. Nous y 

reviendrons dans la section 1.2 de ce chapitre. 

1.1.3 Les limites de la bienveillance dans le champ de l’éducation 

scolaire 

À la fin du chapitre 2, il nous est apparu nécessaire de mettre à jour les problèmes et tensions 

que la bienveillance suscite dans le champ scolaire, en identifiant les difficultés contextuelles et en 

distinguant la part personnelle et la part professionnelle que la mise en œuvre de la bienveillance 

suppose. Nous avons distingué une forme de bienveillance comme qualité personnelle et deux 
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formes de bienveillance reliées à la part professionnelle. Certes, la bienveillance semble reposer sur 

des convictions anthropologiques sous-jacentes, mais son déploiement dans les pratiques repose 

bien sur les deux pôles, personnel et professionnel, la part personnelle se révélant rapidement 

insuffisante. 

Concernant les problèmes et les tensions que la bienveillance suscite, on note, d’une part, que 

l’absence de clarté ou de sens partagé de la notion engendre un flottement de sens porteur de flou. 

D’autre part, on a relevé plusieurs difficultés contextuelles au chapitre 5 :  

- au niveau de la classe, nous avons mentionné la lourdeur ressentie par le personnel enseignant 

quant à la mise en œuvre de parcours différenciés prenant en compte les besoins de chaque 

élève ainsi que sa difficulté à mesurer l’effectivité de la bienveillance malgré l’intentionnalité ; 

- au niveau de l’établissement, nous avons non seulement mis en évidence l’écart de vision et 

de définition dans les collectifs, mais aussi l’écart de possibilité de déploiement en fonction 

du contexte et des stades de développement professionnel ; 

- au niveau de l’institution, nous avons montré le ressenti de maltraitance exprimé par le 

personnel enseignant. Nous avons mis à jour le clivage lié à son évaluation, la difficulté à 

percevoir des signes de reconnaissance, le sentiment d’une non-connaissance des 

problématiques de terrain, l’incapacité des représentants de l’institution à s’ajuster à ces 

problématiques, le poids des injonctions variables et paradoxales, la difficulté pour le 

personnel à se projeter dans une temporalité sécurisante, le sentiment d’isolement et de 

distance associé à l’expression d’un besoin d’accompagnement, le ressenti de dégradation des 

conditions de travail en raison d’une saturation temporelle et d’une absence de matériel, par 

exemple. Ces difficultés ont également été mentionnées par les chefs d’établissement, qui 

soulignent aussi la lourdeur croissante de la charge administrative qui les éloigne de ce qu’ils 

considèrent comme le cœur de leur métier : la mission éducative et la relation avec les 

personnels et les élèves. 

Ces résultats nous ont amenée à conclure la section 1 du chapitre 5 par le constat que malgré des 

représentations fortes et porteuses pour les participantes et participants de ce que pourrait être une 

École bienveillante, on pouvait s’interroger sur la possibilité de mise en œuvre véritable du projet. 

Nous y reviendrons dans la section 1.3 de ce chapitre. 

1.1.4 L’extension de la bienveillance à la communauté et à l’École 

L’interrogation sur la mise en œuvre de la bienveillance figurait dans la définition du 

problème. Ayant défini la bienveillance avant tout de manière relationnelle, nous nous sommes 

interrogée sur la possibilité de son extension à l’échelle de l’institution scolaire et nous avons 

indiqué devoir éclairer les conditions pour qu'elle se déploie à l'échelle de la communauté et de 

l'école.  
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Nos résultats confirment la difficulté d’opérationnaliser la bienveillance de manière extensive 

dès qu’il s’agit d’un autre lointain et relativement indéfini, comme peut l’être l’institution. Nous 

avons pu constater que le personnel enseignant avait peu documenté les éléments de déploiement 

de la bienveillance à l’échelle des collectifs et qu’il était souvent resté centré sur ses propres 

pratiques, limitées à la classe. Il a toutefois exprimé avec beaucoup moins de réserve les conditions 

qu’il estimait nécessaires pour que ce développement puisse avoir lieu : la nécessité de 

l’amélioration des conditions de travail, en repensant le temps et l’espace professionnels ainsi que 

l’intégration d’autres corps professionnels pour venir en appui. Mais ces conditions touchent 

davantage à la dimension individuelle que collective, et parfois davantage à l’expression de rêves 

que de réels leviers. 

Seuls quelques chefs d’établissement et quelques experts ont proposé des éléments de mise 

en œuvre concrets afin que la bienveillance puisse s’étendre à un collectif. Des leviers de 

déploiement ont été mentionnés, en lien avec les rouages vertueux de l’appui sur le commun, les 

valeurs partagées, l’ouverture constante des collectifs de travail à l’engagement, et le soutien ainsi 

que l’intérêt de la part de leurs responsables. Finalement, il apparaît que le levier majeur réside dans 

le fait de penser le développement de projets plus locaux que globaux, et de les penser avec les 

actrices et les acteurs de terrain, et non de penser pour eux, en partant de la connaissance du terrain, 

de la prise en compte des réalités et des besoins prioritaires. L’articulation des différents niveaux 

de décision, d’action et de régulation est aussi à repenser, de même qu’un accompagnement et un 

soutien des personnes sur le terrain. C’est à ces conditions qu’il semble possible de pouvoir fédérer 

des collectifs à même de proposer une extension de la bienveillance à l’échelle de leur communauté 

éducative, avant de pouvoir penser cette extension à une plus grande ampleur. Nous y reviendrons 

en section 1.3. 

Ce retour sur les éléments de réponse construits aux différents niveaux du problème permet 

de souligner l’appréhension systémique que nous avons souhaitée et de mettre en relief les points 

saillants de nos résultats. Toutefois, il convient de prolonger la discussion afin de mettre en évidence 

certains éléments nouveaux, voire inattendus, que l’étude nous a permis de découvrir, tant dans 

l’entreprise de caractérisation des pratiques que dans celle de mise en relief des conditions de son 

déploiement.  

1.2 De la mollesse de la notion à l’affermissement de sa caractérisation  

Pour comprendre la bienveillance dans le champ scolaire, nous avons pris appui dans un 

premier temps sur différents travaux en philosophie, en psychologie et plus largement en sciences 

de l’éducation (chapitre 2) et, dans un second temps, sur les résultats de cette recherche (chapitre 4 

et 5). Afin de continuer à affermir la caractérisation de la bienveillance, il apparaît non seulement 
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nécessaire de mettre en dialogue ces éléments, mais aussi de les confronter à différents travaux de 

recherche. Tout d’abord, nous interrogerons la caractérisation que nous avons proposée afin d’en 

définir des invariants. Nous reviendrons ensuite sur la posture professionnelle spécifique à la 

bienveillance en la confrontant à la notion de tact, développée par Prairat (2017). Enfin, nous 

réexaminerons la caractérisation de la bienveillance au regard des différents courants d’éthique 

appliquée à l’enseignement, en interrogeant la manière de l’y inscrire le plus justement possible. 

1.2.1 Les invariants qui composent la bienveillance 

Si une part de notre projet était de clarifier les pratiques de bienveillance du personnel 

enseignant, nos données et nos résultats ont donné accès à d’autres types de pratiques que celles du 

personnel enseignant, en ouvrant aux pratiques des chefs d’établissement et de certains responsables 

institutionnels. Cet apport nous a permis d’identifier des constantes dans la description des 

composantes qui sous-tendent la bienveillance. Toutefois, avant de les présenter, nous 

confronterons les résultats que nous avons obtenus à ceux de Saillot (2018). Cette confrontation 

nous permettra de conforter notre clarification et nous conduira à la présentation des invariants 

identifiés, en prenant appui sur des ressources auxquelles nous ne pouvions avoir accès au moment 

de la définition du cadre conceptuel. 

Une clarification confortée par les résultats de l’enquête de Saillot (2018)133 

Éric Saillot, Maître de conférences à l’Université de Caen, a mené une enquête au cours de 

l'année scolaire 2015-2016 dans l'Académie de Caen en partenariat avec la mission climat scolaire 

du Rectorat de l'Académie de Caen134. Cette enquête avait pour objectif de mieux comprendre et 

de définir la bienveillance éducative du point de vue des professionnels, en s’intéressant aux 

représentations, aux préoccupations et aux pratiques déclarées de professionnels de l'école. Son 

projet est proche de celui que nous avons mené. Si son échantillon est plus large, puisqu’il touche 

à l’ensemble des corps professionnels placés sous l’autorité d’un rectorat135, il a l’avantage de 

proposer un accès à une gamme professionnelle plus étendue et plus représentative des différents 

métiers que la nôtre. La représentativité du personnel enseignant des collèges permet de faciliter les 

liens entre nos deux recherches.  

                                                
133 Eric Saillot a présenté ses résultats au cours d’un symposium consacré à la bienveillance en octobre 2017 à l’occasion du colloque 
des 50 ans des Sciences de l’Éducation organisé à Caen, colloque et symposium dont il était co-organisateur avec le professeur Thierry 

Piot, et auquel il a eu la gentillesse de nous associer. Nous avions, à cette date, terminé l’analyse de nos données et défini la structuration 
de la présentation de nos résultats. Si elles ont été parallèles, nos démarches, ont été pleinement indépendantes. 
134 Cette enquête repose sur la constitution d'un échantillon aléatoire de 20% de l'ensemble des personnels de l'académie. Le taux de 
réponse complète a été de 8%. C’est ainsi que 418 questionnaires ont été intégralement renseignés. 
135 On relève que 77% des répondants appartiennent au corps enseignant (322 réponses) dont 59,4 du second degré (45,7 du collège) ; 
6,2 sont CPE (26), 5,5 personnels de direction (23). Saillot a également interrogé des formateurs (16, soit 3.9%), des infirmières 
scolaires (1.7 soit 7%), des conseillers d'orientation (4 soit 0,9%), des assistants d'éducation (4, soit 0,9%), un IEN et 15 personnels 
administratifs. 
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Le questionnaire était composé de deux parties : la première visait à appréhender les 

représentations des professionnels de l'école sur la notion de bienveillance et à la caractériser en 

prenant appui sur 11 questions à choix multiples ; la seconde comportait 9 questions ouvertes visant 

à appréhender les pratiques déclarées et les principales préoccupations des professionnels pour 

développer la bienveillance à l'école. Nous dégageons ici les résultats obtenus les plus significatifs 

au regard de notre propre recherche. 

Concernant l’accueil réservé par les différentes catégories de personnel à l’appel à 

« conforter une école bienveillante », Saillot constate que « les professionnels de l’école qui ont 

répondu à cette enquête s’inscrivent majoritairement dans les perspectives de la bienveillance 

éducative ». En effet, 55,74% des personnes interrogées estiment que c'est fondamental et conforme 

à leurs valeurs, 33,97% que « c'est une notion trop floue », 9,81% que « c'est inutile et culpabilisant 

car l'école n'est pas malveillante » et moins de 1% que c'est sans intérêt et qu'ils ne sentent pas 

concernés. Même si nos résultats ne sont pas chiffrés, on constate qu’ils ne diffèrent pas des siens. 

Son enquête révèle également que 83,49% des personnes interrogées pensent que bienveillance et 

exigence sont des principes indissociables et 90,43% que la bienveillance est constitutive de 

l'autorité. Pour 82,30%, la bienveillance permet d'améliorer le sentiment de justice scolaire et pour 

80%, la bienveillance éducative est un des facteurs clés d'un bon climat scolaire. Il relève aussi que 

85,17% estiment que l'empathie est constitutive de la bienveillance et 90,43 qu'elle joue un rôle 

fondamental dans le lien école-famille. Ces résultats sont complétementaires aux nôtres. 

Concernant la caractérisation de la notion, les participants avaient à choisir 3 caractéristiques 

parmi 11 propositions136. Se dégagent fortement les idées que la bienveillance est un facteur de 

réussite et de progrès (21,6%), qu'elle implique une pédagogie positive (16,51%), qu'elle est une 

condition nécessaire au bon climat scolaire (15,46%), qu'elle s'appuie sur une posture éthique 

(12,48%) et sur une attitude empathique indispensable (10,87%) et qu'elle est une évidence de bon 

sens (10,06%). Ces résultats tranchent peu par rapport aux nôtres puisque les éléments qui sont 

mentionnés ici font partie des éléments qui ont également été mentionnés par les personnes qui ont 

participé à notre recherche. En revanche, la surresponsabilisation des équipes dans la mise en œuvre 

est très faiblement présente dans cette enquête (2,09%) alors qu’elle a été pointée plusieurs fois par 

le personnel enseignant dans notre recherche. Peut-être peut-on y voir l’effet des échanges en 

collectif lors des entrevues de groupe qui ont favorisé l’expression des plaintes, ou encore le 

moment de l’année auquel nous avons procédé à notre collecte. Mais nous y reviendrons dans la 

section 1.3 et nous verrons que ces résultats sont plus nuancés. 

                                                
136 Ces 11 propositions sont : « Un concept mou mal défini », « Une pédagogie positive », « Une posture éthique », « Une nouvelle 
mode institutionnelle », « Un cache-misère », « Une attitude empathique indispensable », « Une évidence de bon sens », « Une dérive 
du pédagogisme », « Une surresponsabilisation des équipes éducatives », « Une condition nécessaire au bon climat scolaire », « Un 
facteur de réussite et de progrès », « Inutile dans la transmission des savoirs ». (Saillot, 2018) 



283 

 

 

Concernant la caractérisation de la bienveillance dans les pratiques, Saillot propose deux 

entrées dans l’analyse des résultats. Une première entrée (a) axée sur les relations : avec les élèves 

et les familles - finalement associées car elles ont donné lieu à des réponses du même type - ; avec 

les collègues et les partenaires ; avec la hiérarchie. On retrouve ici une proximité avec la tripartition 

que nous avons retenue (la classe, l’établissement, l’institution). Une seconde entrée (b) est axée 

sur les pratiques les plus évoquées, qui se révèlent être, comme dans notre recherche, les pratiques 

de différenciation et d’évaluation. 

La caractérisation des pratiques relationnelles (a) entretient là encore une forte proximité avec 

nos résultats. Concernant les relations avec les élèves et les familles, Saillot met en relief plusieurs 

éléments : l’accueil et la disponibilité revendiquée par les différentes catégories de professionnels ; 

l’écoute et le dialogue, comme attitudes professionnelles et l’empathie comme levier de 

compréhension ; la communication et l'attention particulière à ce qui est dit ou écrit, la vigilance et 

la  recherche de valorisation et de motivation des élèves ; la valorisation des efforts des élèves et 

des réussites par la pratique de feed-back positif ; le fait de veiller au sentiment de justice scolaire 

par la recherche d'un cadre clair et la reconnaissance de ses erreurs ; l’importance d’un regard qui 

donne confiance. Concernant les relations avec les autres collègues et les partenaires, l’enquête de 

Saillot met en évidence plusieurs aspects : les difficultés liées à la rigidité, à l’évocation de la 

souffrance professionnelle ; l’importance du dialogue, de l’écoute, du respect des pratiques ; 

l’attente d'un engagement mutuel ; la disponibilité et la convivialité ; la reconnaissance et le non-

jugement. Concernant les relations avec la hiérarchie, comme dans notre recherche, il constate que 

les reproches faits à l’institution sont nombreux, et c’est là que l’absence de bienveillance est perçue 

comme la plus manifeste. Nous ne développons pas davantage ici car nous aurons l’occasion d’y 

revenir en section 1.3, en confrontant ces résultats à ceux obtenus par Roaux (2017) dans le cadre 

d’une autre enquête. 

Les résultats de Saillot montrent que les pratiques de bienveillance les plus évoquées (b) sont 

tournées vers l’évaluation et la différenciation. Il constate lui aussi que les propositions sont plus 

nombreuses à ce sujet, et que le personnel enseignant est convaincu que ces pratiques sont au coeur 

de la bienveillance. On retrouve la même recherche de compréhension de la part des enseignantes 

et des enseignants (« comprendre ce que les élèves ne comprennent pas »), et la même 

préoccupation de développer des pratiques différenciées, individualisées. Les résultats de son 

enquête montrent également l’intérêt de la dimension formatrice des erreurs, qui permet à l'élève 

d'apprendre et progresser, et la place de l'évaluation comme faisant partie intégrante du processus 

d'apprentissage et non comme une « sanction ».  

La confrontation des résultats de l’enquête de Saillot et des nôtres permet de relever des liens 

importants, même si les entrées n’étaient pas identiques et que la méthode de collecte et d’analyse 

des données différait. Cela permet de conforter la pertinence de nos résultats.  
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Une « alchimie » constante 

Nous avions évoqué, à l’entrée dans ce travail de recherche, l’argument publicitaire de l’élixir 

de la bienveillance, concentré d’énergie positive. En nous dégageant de toute logique de 

« réclame », il nous semble toutefois intéressant de nous pencher sur ce qui pourrait relever d’une 

forme « d’alchimie » de la bienveillance, c’est-à-dire de perspective globale. À plusieurs reprises, 

nous avons évoqué des éléments qui semblent composer la bienveillance et que nous avons 

retrouvés dans les différents contextes, par exemple dans le cadre des pratiques d’enseignement, de 

l’exercice de la responsabilité, ou encore du déploiement des projets : l’accueil, l’attention et la 

disponibilité, l’écoute et le dialogue, la confiance, l’observation et la compréhension, l’empathie, la 

reconnaissance et le soutien, la valorisation. Il est intéressant de constater que les résultats de 

l’enquête de Saillot montrent que ces mêmes éléments semblent composer la bienveillance.  

Afin de confirmer cette « quête alchimique », nous avons analysé la récurrence de ces 

éléments dans le discours des praticiens qui ont témoigné dans un dossier spécial des Cahiers 

pédagogiques (2018) consacré à la bienveillance et à l’exigence. Dans l’éditorial, Manesse et 

Zakhartchouk (2018) mettent en évidence la place donnée au fait de redonner confiance aux élèves, 

de les évaluer de manière différenciée, de prendre appui sur une conception positive de l’erreur, de 

construire la participation des familles, de laisser s’exprimer les émotions et les affects et d’utiliser 

la pédagogie différenciée comme moteur de l’actualisation de la bienveillance. Ils mettent en garde 

contre une conception trompeuse de la bienveillance et invitent à s'opposer aux attitudes 

ultraprotectrices et à ne pas sous-estimer ce que les élèves sont capables de faire. Dans la vingtaine 

de témoignages proposés par la revue137, on constate les mêmes notions que dans les résultats de 

Saillot et dans les nôtres. Nous les synthétisons dans le tableau 20. L’identification de ces éléments 

communs aux résultats de Saillot, aux nôtres et aux témoignages dans les Cahiers pédagogiques 

permet de mieux cerner la bienveillance en tant que pratique. Le réseau notionnel qui la caractérise 

montre qu’elle se laisse difficilement enfermer, et qu’au contraire, une force de conjugaison la rend 

assez irréductible.  

Notons que si l’altérité est au cœur des différents discours et résultats, les personnes 

interrogées ont peu mentionné l’altruisme en tant que tel. L’altruisme n’apparaît pas dans les 

invariants. Cela diffère de la position conceptuelle de Terraz (2017) qui indique que pour « mieux 

saisir la notion de bienveillance », il importe de « privilégier celle d'altruisme » qui « pourrait être 

considérée en tant que conception forte, inconditionnelle et actée de la bienveillance » (p. 159). Les 

résultats d’enquêtes de terrain que nous venons de présenter ne vont en effet pas dans ce sens et 

l’approche de Terraz nous apparaît trop extensive. Dans la perspective que nous proposons ici, on 

                                                
137 Danièle Manesse et Jean-Michel Zakhartchouk, coordonnateurs du numéro, soulignent dans l’éditorial le nombre important de 
réponses à l'appel à contribution pour le dossier sur la bienveillance et l'exigence, tant de représentants des structures scolaires que des 
structures en marge de l'école (prison, associations...), le seul absent étant l'enseignement supérieur. 
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peut noter qu’il est possible d’envisager ces invariants pour d’autres contextes que celui du champ 

scolaire. Toutefois, nous nous sommes attachée à définir la spécificité professionnelle du monde de 

l’éducation scolaire.  

Tableau 21 : Éléments mobilisés dans les déclarations des praticiens quand ils évoquent les 

pratiques de bienveillance qu’ils mettent en œuvre 
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Selon les résultats de l’enquête de 

Saillot 

x x x x x x x138 x 

Selon les résultats de notre 

recherche 

x x x x x x x x 

Selon les témoignages des 

praticiens dans le numéro 542 des 

Cahiers pédagogiques 

x x x x x x x x 

1.2.2 D’une notion molle à une posture souple  

Nous avons montré, par la présentation des résultats de notre recherche, que loin de la 

mollesse souvent attribuée à la bienveillance, il convient de la caractériser par sa souplesse, en lien 

avec la dynamique d’ajustement qui l’accompagne et sur laquelle nous sommes revenue en section 

1.1.2, rappelant sa plasticité aux situations. Lorsqu’elle s’exprime dans les pratiques et dans la 

posture professionnelle, la souplesse - ou plasticité - de la bienveillance nous permet de faire le lien 

avec une notion proche, celle de tact, absente des verbatim et jusqu’ici faiblement évoquée. Pour 

asseoir ce rapprochement, nous prenons appui sur l’ouvrage que Prairat (2017) consacre au tact, le 

situant entre vertu éthique et art pratique. Nous confronterons la caractérisation qu’il en propose 

aux résultats que nous avons obtenus afin de mettre en évidence les liens étroits qui existent entre 

le tact et la bienveillance.  

Prairat (Ibid.) distingue la vertu de bienveillance et la vertu de tact. À la bienveillance, il 

associe l’attention, le « souci de » et le « prendre soin » ; au tact, il spécifie le souci et la qualité du 

lien. Toutefois, nous avons pu constater dans nos résultats l’interdépendance entre les deux et 

l’importance que les différentes personnes interrogées accordent à la relation et au lien. Nous 

proposons ici de ne pas chercher les lignes de démarcation entre la bienveillance et le tact, mais 

plutôt de relever la manière dont les deux vertus sont profondément arrimées dans les situations, en 

                                                
138 Dans les résultats de Saillot, la reconnaissance apparaît uniquement du côté des attendus des enseignants qui estiment en manquer, 
et non dans la relation avec la classe. 
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maintenant une perspective englobante. Pour Prairat, le tact n’est pas une simple habileté 

relationnelle mais une vertu éthique, vertu relationnelle et interstitielle, « vertu de la relation, 

soucieuse de ce qui nous relie et nous fait tenir ensemble », mais également « capacité à apprécier 

une situation pour agir de manière appropriée » (Ibid., p. 138). Cela se rapproche de la posture 

d’ajustement telle que redéfinie par nos résultats. Prairat définit d’ailleurs le tact comme « un art de 

juger qui allie finesse et justesse et une manière de se conduire attentive aux nuances et aux 

circonstances » (Ibid., p. 11). Pour lui, il est tout à la fois intelligence de la situation et intuition en 

situation, « capacité à toucher juste, à être pertinent » (Ibid., p. 12). On retrouve dans cette définition 

l’importance donnée à la recherche de justesse et de mesure exprimée par les participantes et 

participants à la recherche. Par exemple, Alice et Marie, dans les résultats rapportés au chapitre 4 

(section 1.2.2) ont indiqué l’importance de « ne pas se lâcher » et de « ne pas porter de jugement 

lapidaire » et de toujours rechercher l’adoption d’un ton adéquat, au-delà du choix des mots ; 

Monsieur CE.1 a évoqué « la justesse de discours » des enseignants qui déploient une autorité 

bienveillante ; Jérôme Brunet a souligné l’art de « prendre la parole et de s’adresser à un groupe ». 

Leurs témoignages rejoignent le sens de l’à-propos que décrit Prairat, cette « idée d'un geste 

adéquat, d'une parole juste, d'un propos vierge de toutes scories. Conscience aiguë de ce qui mérite 

d'être dit ou d'être fait et de la manière dont il faut le dire ou le faire » (Ibid., p. 13). Il ajoute 

également :  

On est loin ici de la rhétorique qui vise toujours à faire la leçon, loin aussi de l'éloquence 

qui veut séduire quand elle ne veut pas émouvoir. La parole pleine de tact n'a pas cette 

ambition, elle ne vise aucune conquête, elle n'est à l'assaut d'aucune citadelle. Elle 

cherche plus modestement à ne pas malmener, à ne pas brusquer. Elle vise aussi à 

stimuler, à donner confiance ou à révéler en l'autre des ressources insoupçonnées. (Ibid., 

p. 21) 

Nous constatons ici le lien fort entre bienveillance et tact, et c’est sans doute cela qui permet de 

contrebalancer le risque d’une attitude de supériorité qui pourrait provenir de l’intentionnalité de la 

bienveillance. La bienveillance pourrait être actualisée dans un agir empreint de modestie et une 

parole marquée par la mesure et la justesse. Prairat ajoute : 

Bien parler à quelqu'un est une exigence première, antérieure à toute préoccupation 

didactique, à toute envie d'expliquer et de démontrer. Le bien parler (...) a deux sens : il 

signifie l'art du discours, l'art de bien-dire, la rhétorique ; il signifie aussi dire ce qu'il faut 

dire. En ce second sens, bien parler à quelqu'un c'est le respecter dans son identité et son 

intimité, c'est maintenir une distance symbolique qui est toujours pour lui une distance 

protectrice. La qualité du lien, en matière d'enseignement, ne se mesure pas à un degré 

de proximité mais à la manière dont on fait vivre la bonne distance. (Ibid., p. 75) 

Cette caractérisation du tact nous semble très proche de ce que nous avons pu mettre en évidence 

dans celle de la bienveillance, tant dans la phase de clarification conceptuelle que dans la 

présentation des résultats. On retrouve à nouveau ces liens dans l’évocation que Prairat fait de 

l’exemplarité :  
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L'exemplarité n'est pas à chercher du côté de la perfection, d'une impossible perfection 

qui d'ailleurs à bien y réfléchir n'a aucune vertu éducatrice, mais tout au contraire du côté 

d'une fidélité silencieuse à quelques grands principes. (Ibid., p. 78) 

Il s’agit ici d’une exemplarité fondée sur l’ordinaire, qui s’apparente à l’exemplarité telle qu’on la 

retrouve dans les résultats plus spécifiques aux chefs d’établissement.  

Ainsi, il nous apparaît que le tact, tant dans sa dimension de vertu que dans sa dimension d’art 

pratique, permet d’éclairer un peu plus la bienveillance. On peut également la considérer dans ce 

double mouvement de vertu et d’art pratique.  

1.2.3 Au carrefour des éthiques appliquées 

Si la caractérisation de la bienveillance renvoie sans cesse à la notion de souplesse, nous 

avons aussi évoqué à plusieurs reprises qu’elle appelle régulièrement à la conjugaison et non à 

l’exclusion. C’est ce que nous avons fait en la situant au carrefour des éthiques appliquées, lorsqu’il 

s’est agi de la spécifier (chapitre 2, sections 1.2 et 2.2), évoquant la difficulté à choisir résolument 

un « camp » dans les différentes formes d'éthique. Nous avons reconnu la filiation entre la 

bienveillance et l'éthique de la vertu, situé la bienveillance en lien avec l'éthique du care, et refusé 

d'exclure l'éthique de la justice en optant pour le déontologisme tempéré de Prairat (2013). Nous 

proposons de réévaluer cette position au regard des résultats obtenus, même si les différentes 

personnes interrogées n’ont pas beaucoup mentionné l’éthique. Seuls Pierre Pilard et Christophe 

Marsollier en ont parlé. Ils ont fait le lien entre la bienveillance et l’éthique professionnelle et ont 

constaté l’importance de cette dernière ainsi que sa carence dans les dispositifs de formation. 

Toutefois, nous nous rallions à la définition de Prairat (2017) selon laquelle il n’y a pas 

d’enseignement sans éthique. L’éthique doit être « attentive à la fragilité et aux besoins de celui qui 

nous fait face ; et respectueuse de sa personne, de ses droits, de ses prérogatives » (p. 6). Nous 

pouvons alors convenir que toutes les personnes qui se sont exprimées dans cette recherche ont 

finalement essentiellement parlé d’éthique.  

Nous présenterons les liens qu’il est possible de faire entre les formes de bienveillance et les 

courants éthiques : liens entre la qualité personnelle et l’éthique de la vertu tout d’abord, entre 

l’incarnation du cadre et l’éthique de la justice ensuite, entre l’art professoral et l’éthique du care 

enfin. 

Les liens entre la bienveillance comme qualité personnelle et l’éthique de la vertu 

Au chapitre 2, nous avons dégagé les liens entre la bienveillance et l’éthique de la vertu, d’une 

part par sa constitution lexicale donnant une place spécifique au bien et, d’autre part, dans la place 

donnée à la disposition affective permettant d’entrer dans une dynamique compréhensive, au travers 

d’une approche prenant en considération les qualités intimes de la personne de l'enseignante ou de 

l'enseignant. Si nous avons mentionné une relation de filiation, nous avons estimé que cette forme 
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d’éthique est insuffisante du fait de sa centration sur l'agent moral et non sur l'action. Nos résultats 

montrent cependant l’importance que les personnes donnent à la bienveillance comme qualité 

personnelle. Rappelons les propos de Boris, qui résumait une position commune en indiquant que 

la bienveillance « est propre à notre personnalité, à notre caractère », « innée » (R2). Les personnes 

interrogées ont été nombreuses à mentionner le fait que la bienveillance relève d’une qualité 

inhérente à la personne, qu’elle est liée au caractère et à la personnalité et qu’elle s'exprime dans un 

souci des autres et un goût pour la relation. Mais nous avons vu que cette seule forme de 

bienveillance est insuffisante pour l’exercice professionnel. Certes, la place donnée aux valeurs 

personnelles, aux convictions et à des valeurs partagées par le collectif est mentionnée, mais les 

normes personnelles et professionnelles n’ont pas été spécifiées par les différentes personnes. 

L’ancrage dans l’éthique de la vertu demeure ainsi possible, mais elle reste limitée. 

Cette position va à l’encontre de celle de Gégout (2016) qui, faisant de la bienveillance une 

vertu pédagogique, précise que « les vertus sont des qualités personnelles, des dispositions qu'une 

personne a d'agir de telle ou telle manière ». S’il ne situe pas explicitement sa réflexion dans la 

filiation de l’éthique des vertus, il indique que la bienveillance est « attachée à la personne » (p. 281) 

et qu’en tant que vertu, « elle ne se calque pas sur la distinction sphère privée/sphère 

professionnelle. Ainsi, ce n'est pas le professeur qui est bienveillant, mais la personne qui officie en 

tant que professeur » (p. 281). Mais comme nous l’avons mis en évidence dans les différentes 

formes de bienveillance identifiées, la bienveillance n’est pas qu’une qualité personnelle et elle 

répond à un véritable art professionnel à développer.  

Les liens entre la bienveillance comme incarnation du cadre et l’éthique de la justice 

Au chapitre 2, nous avons dégagé les liens entre la bienveillance et l’éthique de la justice par 

l’injonction faite par la loi, qui renvoie la bienveillance à un devoir professionnel. Dans nos 

résultats, la question du cadre et du respect de la loi est apparue, notamment dans la définition de la 

bienveillance comme incarnation du cadre. Les personnes interrogées ont affirmé la nécessité d'un 

cadre. Toutefois, il s’agit pour le personnel enseignant de créer un cadre favorable, c’est-à-dire 

hospitalier et protecteur, qui s'appuie simplement sur des modalités relationnelles. C’est ce que nous 

avons mis en évidence en soulignant l’art du recadrage marqué du sceau de l'intérêt et du souci de 

la construction de l'élève, et en montrant la place de l’expression de la veillance. Nous avons précisé 

que la veillance est à entendre comme vigilance, et non comme scrutation du respect ou non de la 

conformité au cadre. Nous avons défini la bienveillance comme un exercice de l’acuité et de la 

sensibilité mobilisant attention et engagement, orienté vers l'avenir de l'élève jusque dans la manière 

de poser la sanction. 

Nous retrouvons dans cette forme l’option déontologique de Prairat (2015) qui « met en avant 

l'idée de restrictions normatives (de retenues) dans le souci de préserver les droits et la dignité de 

celui qui nous fait face » (p.  45). Toutefois, il souligne :  
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Si le respect des droits et des légitimes prérogatives de l'élève est essentiel, ce respect n'a 

pas de caractère absolu. On peut, en certaines circonstances, être amené à suspendre les 

droits d'un élève pour un bénéfice collectif. Le déontologisme tempéré accepte que l'on 

suspende momentanément les droits d'un élève pour épargner à ce même élève une 

situation douloureuse. Le déontologisme tempéré ne s'interdit donc pas de protéger 

l'élève et, le cas échéant, de restreindre sa liberté pour éviter un mal. (Ibid.) 

Cette position fait écho aux propos de Raphaël, que nous avons rapportés au chapitre 4 (section 

1.3.1) : « Les lois sont faites pour nous protéger ». Prairat (2011) indique que la sanction doit 

permettre de tenir à la fois la loi, le sujet et le lien : tenir la loi permet de « réaffirmer la primauté de 

la règle qui surplombe au groupe », tenir le sujet permet d’« empêcher que le sujet ne se perde dans 

une régression infinie ou dans une jouissance mortifère qui l'empêcherait de se déployer » et que 

tenir le lien permet « de ne pas compromettre le lien chaleureux qui unit l'enfant à son éducateur » 

(p. 72). Nous retrouvons ces caractéristiques dans la bienveillance comme incarnation du cadre. 

Sanctionner de manière bienveillante rejoint la définition de la sanction de Prairat : il s’agit de 

« faire éprouver la valeur et la nécessité du lien, non pas le lien froid que représente la loi, mais le 

lien chaud et immédiat qui nous relie les uns aux autres à chaque instant » (Ibid., p. 73). Dans nos 

résultats, on retrouve l’expression d’une même fin éthique que ce que Prairat souligne : une sanction 

à la fois tournée vers l'avenir, la société, l'élève et une sanction « parlée » (Ibid., p. 84). 

C’est ainsi que nous pouvons confirmer les liens étroits qui unissent la bienveillance avec le 

déontologisme tempéré, notamment dans sa forme de l’incarnation du cadre. 

Les liens entre la bienveillance comme art professoral et l’éthique du care 

Si au chapitre 2 nous n’avons pas exclu l’éthique de la vertu et si nous avons pris un appui 

sur l’éthique de la justice, c’est toutefois en nous situant au cœur de l’éthique du care que nous 

avons proposé la caractérisation de la bienveillance. Cette forme d’éthique a été mobilisée pour 

chacune des quatre dimensions définies, dans un premier temps de manière décontextualisée, et 

dans un second temps en les spécifiant au champ scolaire.  

Concernant la dimension intentionnelle, nous avons fait le lien entre la responsabilité éthique 

et le discernement du bien en précisant le nécessaire ajustement aux circonstances dans la mise en 

œuvre de la bienveillance, la recherche de justesse qui déplace la notion de juste à l’important. La 

clarification de la dimension interactionnelle nous a conduite à mettre en évidence la dynamique 

d’interdépendance et de réciprocité à l’œuvre dans la relation de bienveillance. Nous avons pris 

appui non seulement sur Noddings (1984), qui met en évidence l’importance de la prise en compte 

d’une double vulnérabilité, celle du maître et celle de l’élève, mais aussi sur Labelle (1996) qui 

mentionne l’importance de l’ajustement mutuel pour garantir le développement de chacun et la 

coïncidence des apprentissages réalisés. L’éthique du care a aussi servi de point d’appui pour la 

définition de la dimension affective : on est avec des êtres vulnérables dont il s'agit d'entendre 

l'appel, d'identifier les besoins et d'être en mesure d'y répondre. Enfin, dans la dimension 
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attentionnelle, l’éthique du care a contribué à mettre en avant l’ajustement à la situation et l’idée de 

développement de l’attention pour que la bienveillance puisse surgir grâce à une position 

suffisamment proche pour percevoir le bien de l’autre et, en même temps, suffisamment éloignée 

pour conserver la qualité de l’intention. Là encore, l’appui sur Noddings (Ibid.) a permis de spécifier 

la dimension au contexte scolaire, en la renforçant par la présence de l’engrossment, du déplacement 

motivationnel et de la réceptivité.  

Les résultats présentés au chapitre 4 permettent de comprendre l’importance du care au cœur 

des pratiques de bienveillance. Le care est pleinement perceptible dans la bienveillance comme art 

professoral : le personnel enseignant le définit dans l’attitude de réceptivité, dans le souci de 

l’accueil, dans la recherche de confiance mutuelle et dans la prise en compte des besoins de chacun, 

quelles que soient ses difficultés. Rappelons les paroles de Lucas, qui indiquait que, pour lui, 

accueillir l’élève, c’est lui exprimer : « Je te prends comme tu es » (R.7). La préoccupation de la 

prise en compte des besoins justifie la mobilisation de l’attention et de l'observation, afin de 

conduire aux différentes formes de compréhension. C’est aussi cette préoccupation qui conduit le 

personnel enseignant à penser la différenciation, à développer des approches singulières, à 

rechercher des compensations et des étayages, à s’adapter tant aux circonstances qu’aux profils. On 

retrouve également l’empreinte du care dans les pratiques collectives décrites par Mr CE.1 dans le 

cadre du projet de développement de la lecture.  

Nous avons également trouvé trace, dans nos résultats, de la double vulnérabilité exprimée 

par Noddings avec la place du doute, du questionnement caractéristique de la réflexivité inhérente 

à la posture professionnelle, et plus précisément dans l’expression des interrogations quant aux 

modalités d’actualisation de la bienveillance, à sa réception, à la capacité de la maintenir dans la 

durée malgré le désir ou l’intention.  

La question de la réciprocité a également été posée : les témoignages des chefs 

d’établissement et certaines remarques d’enseignantes ou d’enseignants ont montré le danger d’un 

attendu de réciprocité mal positionné. Pierre Pilard l’a d’ailleurs rappelé : « La bienveillance qu’on 

doit avoir dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ne doit pas attendre de réciprocité » (R.8). 

Toutefois, nous avons pu constater la recherche d’une réduction de l’asymétrie entre le personnel 

enseignant et les élèves, recherche qui permet d’équilibrer la tension entre juste distance et juste 

proximité. Finalement, la réciprocité est apparue également au travers d’une forme différente, celle 

générée par le cercle vertueux qui renvoie au modeling développé par Noddings (1984), permettant 

non seulement l’extension de la bienveillance aux élèves entre eux, mais aussi plus largement autour 

d’eux. 

La bienveillance comme art professoral est donc marquée du sceau de l’éthique du care. Mais 

on peut voir que cette éthique irrigue aussi les autres formes de la bienveillance en tant qu’éthique 

relationnelle et réflexive, soucieuse du soutien et du maintien du lien, laissant place à la sensibilité 
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et aux émotions. Cette éthique se caractérise aussi et surtout par son attention aux situations 

concrètes, aux « petites choses », jusqu’à s’incarner en savoir-faire discret. C’est ce qui fait dire à 

Molinier : « Un travail attentionné, quand il est bien fait, ne se voit pas ! Sa réussite dépend en 

grande partie de sa discrétion, c’est-à-dire de l’effacement de ses traces » (2010, p. 165). C’est le 

cas de la bienveillance, difficile à tracer, car elle se situe en équilibre sur cette logique d’effacement.  

Ainsi, pour permettre de saisir la bienveillance, il est nécessaire de développer une approche 

plurielle, car l’enfermer dans un seul courant éthique conduirait à l’appauvrir. De même, la 

cantonner à une seule forme ne permet pas d’en appréhender la complexité. Si nous pensons avoir 

pu enserrer quelque peu son alchimie, si nous pensons l’avoir mieux comprise en prenant appui sur 

d’autres recherches et d’autres travaux, on ne peut que souligner aussi la difficulté à définir la 

bienveillance en raison de son ouverture. Loin de la déesse solaire évoquée en introduction qui 

apparaît avec faste et éclat, la bienveillance apparaît plutôt comme une notion souple mais robuste, 

en capacité tout à la fois d’envelopper et de sous-tendre les pratiques du personnel enseignant. Elle 

se diffuse amplement, selon une dynamique spiralaire vertueuse. C’est à ce mouvement qu’il 

convient désormais de s’intéresser, en revenant sur la possibilité de déployer la bienveillance à 

l’échelle de la communauté éducative et de l’École. 

1.3 La force de la bienveillance : vers un changement paradigmatique pour 

l’École française 

Le chapitre 1 nous a amenée à constater une évolution paradigmatique du système scolaire 

français, d’un système peinant à mettre en œuvre l’égalité des chances à un système donnant une 

place au bien-être, au bien-vivre ensemble et à la bienveillance. Nous avons fait l’hypothèse que 

l’appel à la bienveillance traduit la recherche de nouveaux fondements qui modifient le paradigme 

éducatif. L’ambition d’introduire de nouveaux apprentissages, tels qu’apprendre à être et apprendre 

à vivre ensemble comme le préconise l’UNESCO (United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization) (Delors et al., 1996) en est un signe en étendant les prérogatives et la 

responsabilité de l’École. De plus, nous avons constaté la place importante dans les textes donnée 

au souci de l’autre et au bien commun, et à la réaffirmation de la dimension axiologique de l’École. 

Ces éléments sont le signe d’une évolution quant au type d’école désirée et au type de société visée. 

Cependant, du projet à son déploiement, nous avons eu l’occasion de constater qu’il existe parfois 

des écueils et des écarts. Les résultats obtenus permettent d’interroger, d’une part, la compréhension 

sur le terrain de la pratique de cette évolution paradigmatique et d’en caractériser certains aspects 

et, d’autre part, d’analyser en quoi la bienveillance peut constituer une force motrice dans le cadre 

de ces changements. Dans un premier temps, nous présenterons comment nos résultats nous 

amènent à étendre la dimension d’hospitalité à celle d’inclusion. Dans un deuxième temps, nous 
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préciserons l’évolution humaniste perceptible dans nos résultats de recherche. Dans un troisième 

temps, nous proposerons quelques suggestions et recommandations pour l’actualisation de la 

bienveillance à l’École. 

1.3.1 Une école hospitalière et inclusive  

Nous avons montré, dans la section 1.1, que le déploiement de la bienveillance se caractérisait 

par une École plus accueillante et plus hospitalière. Comme l’a indiqué Raphaël, « On n’est 

vraiment plus du tout dans l’école qu’on a pu connaître ou que j’ai pu connaître quand j’ai 

commencé à enseigner. […] On n’est plus du tout dans le même relationnel » (R.4). L’École prend 

désormais en considération le bien-être des élèves et le bien-vivre jusque-là réservé à l'espace 

domestique et familial, comme nous l’avons montré au chapitre 1. Bergounioux, Loeffel et 

Schwartz (2013) mentionnent d’ailleurs l’importance accordée aux « principes avancés de la 

"bienveillance", de l’"hospitalité" de l’école, d’une "école inclusive" en guerre contre toutes les 

discriminations, soucieuse du bien-être des élèves » (p. 7). Si nous avons eu l’occasion de 

développer la question de l’hospitalité, nous n’avons que faiblement pris en compte jusqu’ici celle 

de l’école inclusive. Toutefois, nos résultats montrent la place importante de la reconnaissance des 

besoins, notamment des Besoins Educatifs Particuliers (BEP). Nous présenterons les résultats qui 

se rapportent au caractère inclusif de l’École, puis nous discuterons de la manière dont cette place 

traduit l’évolution paradigmatique de l’École qui passe d’une école qui trie, classe et rejette, à une 

école qui accompagne, soutient et étaie. 

La présence du paradigme inclusif dans nos résultats 

La place accordée aux pratiques de différenciation s’inscrit dans l’importance donnée à 

l’ajustement aux besoins de chaque élève, comme nous l’avons montrée dans le cadre de la 

bienveillance comme art professoral. Le personnel enseignant a fortement manifesté son souci de 

reconnaître et de prendre en compte les différences, les spécificités et les BEP. Cela s’est traduit par 

la référence à l’accueil en cours des élèves à troubles spécifiques. Lucas a particulièrement traité de 

l’accueil d’un enfant atteint d’autisme, Diane a expliqué l’évolution dans son établissement par 

rapport à l’accueil et à la scolarisation des enfants en ULIS, plusieurs ont parlé des troubles associés 

aux DYS et ont mentionné les différentes adaptations qu’ils se devaient aujourd’hui de proposer. 

Ce sentiment de devoir accueillir tous les profils d’enfant témoigne d’un changement de regard et 

de posture. De plus, l’importance donnée à l’accompagnement, qui invite à faire avec, à être à côté, 

à cheminer au rythme des élèves traduit le défi constant d’ajuster son pas à celui de chaque élève. 

Les chefs d’établissement ont également expliqué le lien entre bienveillance et inclusion scolaire, 

qu’il s’agisse de l’accueil d’enfants dans des classes spécialisées, d’enfants allophones ou des 

publics des REP considérés comme plus vulnérables. Rappelons, par exemple, Madame CE.2 qui 
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exprimait son souci de « garder ces enfants qu'on a ici et qui sont très éloignés des attendus de 

l'école » (R.13) et qui, avec son adjointe, mentionnait l’importance encore plus grande de la 

bienveillance auprès des publics spécifiques comme les SEGPA.  

Toutes deux ont indiqué l’ancrage de la bienveillance dans une antériorité. Nous n’avons pas 

pris cela en compte au chapitre 1 car nous avons centré notre propos sur l’apparition nouvelle de la 

notion. Pour Madame CE2 et son adjointe, la bienveillance, même si elle n’était pas nommée ainsi, 

était au cœur des attitudes nécessaires au travail dans des sections spécifiques telles que les Classes 

d’Enseignement Spécialisé (CES) et les Sections d’Éducation Spécialisées (SES), antérieures aux 

SEGPA et qui avaient cours dans les années 1970-1980. Elles ont également mentionné l’influence 

des pratiques développées dans les lycées professionnels et dans les dispositifs accueillant des 

publics particuliers, jusqu’alors souvent laissés aux marges de l'école telles que les SEGPA et les 

ULIS. Elles ont enfin mentionné l'influence de la loi sur le handicap de 2005. Nous avons indiqué 

que, pour elles, si ces lois cristallisent dans un premier temps des peurs et des tensions, elles finissent 

par faire avancer aussi « les élèves qui ne sont pas porteurs de handicaps » (R.18). Nos résultats 

nous permettent de constater qu’au-delà du prescrit, l’importance de l’inclusion fait désormais 

partie des convictions des enseignants. Il s’agit d’un idéal partagé qui entre dans les pratiques, même 

si le personnel enseignant a également donné une place importante à l'expression de la difficulté de 

mise en oeuvre et à la matraitance ressentie à cet égard, témoignant à quel point le défi était 

complexe à relever.  

Inclure, l’injonction faite à l’École française 

La présence du paradigme inclusif dans nos résultats nous invite à proposer quelques 

précisions. L’école inclusive est aujourd’hui inscrite dans les fondements du système éducatif 

français, comme en témoigne l’ajout qui a été fait à l’Article 2 de la Loi n°2013-595 du 8 juillet 

2013 (MEN, 2013) qui stipule que le système public de l'éducation 

reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille 

à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la 

mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour 

garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle 

que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération 

entre tous les acteurs de la communauté éducative. 

La circulaire sur la scolarisation des élèves en situation de handicap139 rappelle dans son 

introduction que : 

Le droit à l'éducation pour tous les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap, 

est un droit fondamental. Ce droit impose au système éducatif de s'adapter aux besoins 

éducatifs particuliers des élèves. L'accueil et la scolarisation des élèves en situation de 

handicap contribuent à développer pour tous un regard positif sur les différences. 

                                                
139 Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 - MENE 1612034C - DGESCO A1-3 – MASS. Téléaccessible sur le site de l’Éducation 
nationale à l’adresse : <http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511>. Consulté le 5 mars 2018. 
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L'ensemble des adultes veille à ce que tous les enfants bénéficient en toutes circonstances 

d'un traitement équitable. […].  L'élève en situation de handicap est un élève comme les 

autres. Avec les aménagements et adaptations nécessaires, il doit avoir accès aux mêmes 

savoirs et être soumis aux mêmes exigences. 

Les réponses différenciées à mettre en œuvre pour une école inclusive sont détaillées, en distinguant 

les réponses de droit commun (le PPRE, le PAI et le PAP qui, lui, nécessite l'avis d'un médecin de 

l’Éducation nationale) et les réponses nécessitant de recourir à la MDPH (le PPS) et à une 

organisation spécifique de l'emploi du temps, un aménagement et des adaptations pédagogiques, 

une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage, éventuellement des dispenses 

d'enseignement et des aménagements d'épreuves des examens et des concours. Cette même 

circulaire fait état d’un module spécifique devant être dispensé dans les ESPE dans le cadre de la 

formation initiale et de stages devant être proposés dans la formation continue du personnel 

enseignant. Elle indique également que le personnel peut s’appuyer sur les ressources de proximité 

en la personne de l’inspecteur en Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH). 

Le constat de difficultés sur le terrain 

Ce que la Loi prescrit met parfois du temps à s’enraciner dans le terrain des pratiques. Bisson-

Vaivre, médiateur de la République, consacre d’ailleurs son rapport 2016 à la question de la mise 

en œuvre de l’inclusion scolaire. Intitulé Des grands nombres vers l’individuel, ce rapport témoigne 

de la revendication des parents au droit aux aménagements lors de la scolarité, et de l’effet de la loi 

qui a permis une forte progression de la scolarisation des enfants nécessitant un adaptation scolaire, 

malgré un système complexe. Bisson-Vaivre (2017) souligne que ces élèves sont maintenant plus 

nombreux à poursuivre en collège. Il pointe le fait que « dans les établissements qui accueillaient 

auparavant 3 à 4 élèves à besoins particuliers, il arrive que ce même effectif se retrouve par classe 

avec qui un PPS, qui un PAP, d'autres encore un PAI, un PPRE et des effectifs qui peuvent atteindre 

30 élèves » (p. 46). Ce constat, qui rejoint celui de Madame CE.2 et de son adjointe, l’amène à 

souligner que les modalités pédagogiques à mettre en œuvre par le personnel enseignant deviennent 

compliquées et que les résistances sont de ce fait grandes de la part d'enseignants du second degré, 

notamment au niveau lycée. Il invite à ne pas négliger les difficultés que peuvent rencontrer des 

enseignants et constate que « des enseignants sont en souffrance du fait de la charge de travail, du 

comportement perturbateur de certains élèves, de ce qu'ils considèrent être de l'agressivité des 

parents » (p. 50-51), ce qui conduit à un  « durcissement de la posture de certains enseignants face 

à la pesanteur de la tâche à accomplir qui pourrait appeler une mesure du type allègement des 

effectifs lorsque le nombre d'enfants ayant un aménagement de la scolarité contraignant est 

important » (p. 51). Là encore, nos résultats rejoignent ces constats. 
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Vers un personnel enseignant guide et sherpa140 

Nos résultats permettent de constater la prise en compte de l’attendu d’inclusion par le 

personnel enseignant et par les personnes en responsabilité. La mise en place de pratiques 

spécifiques influe sur la posture et les pratiques du personnel enseignant. Il se transforme en 

accompagnateur et guide afin de permettre aux élèves de conquérir de nouveaux apprentissages, et 

de traverser les difficultés inhérentes à ces derniers. En ce sens, Leschouar (2018) développe la 

figure porteuse de l’étayage caractéristique des pratiques inclusives. Il précise  :  

En marine, l’étai est un élément de maintien du mât, une "sécurité" qui permet de le 

consolider afin qu’il se tienne debout. En maçonnerie, étayer un mur est une condition 

de sa construction, une action indispensable pour soutenir l’ouvrage provisoirement le 

temps qu’il soit assez solide pour tenir seul. Dans la visée pédagogique de faire construire 

des apprentissages, les éducateurs doivent pouvoir endosser ce type de fonction : être un 

appui provisoire pour permettre l’apprentissage de l’autre en jouant le rôle de l’étai, en 

favorisant l’activité du sujet dans une visée d’autonomisation par la construction d’un 

échafaudage momentanément utile et voué à disparaître. Étayer et désétayer sont donc 

deux gestes pédagogiques fondamentaux, et cette notion permet en effet de reconsidérer 

à "nouveaux frais", de façon un peu différente, la question pédagogique des aides et 

accompagnements aux apprentissages. (p. 16) 

Si le terme d’étayage n’a pas été employé par les participantes et les participants à notre recherche, 

ce qu’il recouvre est en effet porteur. Il s’étend aux interventions d’aide et de soutien et à la 

construction d’un cadre favorisant les apprentissages. En prenant appui sur la bienveillance, il 

s’agirait de contribuer à construire un « milieu étayant » (p. 80), étendu à l'espace scolaire, 

favorisant une école inclusive. 

Ainsi, nous constatons une place forte pour l’inclusion dans nos résultats de recherche. La 

vision d’une École bienveillante se révèle à l’opposé d'une École qui trie, casse, exclut, condamne. 

Elle invite au contraire à une École qui aménage, ménage, soutient, aide, étaie, compense. Elle 

ouvre à un lexique et des pratiques renouvelés, notamment en ne fermant plus les yeux face aux 

publics qui résistent. Elle invite à une école qui permet à chacun de trouver sa place. 

1.3.2 Vers une École française plus humaniste 

Dépassant une logique de tri et de classement, nous avons pu constater que la bienveillance 

mène vers l’inclusion. Notre recherche a permis de mettre en évidence la force transformatrice de 

la bienveillance à moyen et à long terme, notamment par la mise en évidence du cercle vertueux. 

Nous avons d’ailleurs évoqué au chapitre 5 la capacité de contagion de la bienveillance. En effet, 

                                                
140 Nous nous permettons de reprendre ici le titre que Dominique Seghetchian donne à son article dans le numéro spécial des Cahiers 
pédagogiques (2018, N°542, p. 23-25) pour évoquer la relation d’enseignement-apprentissage. Elle y indique en préambule : « Dans 
la relation d’enseignement-apprentissage, les parcours du professeur et des élèves sont étroitement reliés. Tout comme le guide de 
montagne, l’enseignant doit choisir et baliser l’itinéraire en fonction de son groupe, et il doit prendre de multiples décisions. La 
conquête de compétences pour tous est l’Himalaya partagé de l’enseignant et de ses élèves » (p. 23). 
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les différentes personnes qui ont participé à la recherche ont pointé les conséquences bénéfiques de 

l'actualisation de la bienveillance et son extension à différents cercles : une présence extensive à un 

collectif professionnel, aux élèves entre eux, et une extension à la société tout entière. Nous avions 

évoqué au chapitre 1 la conception de Taylor (1991) d’une bienveillance conçue comme active et 

universelle et d’une École prenant en compte les enjeux de solidarité, dans une perspective 

humaniste (UNESCO, 2015). Les résultats nous amènent à continuer à interroger l’évolution du 

système français vers un paradigme plus humaniste. Nous montrerons comment la force de la 

bienveillance est au cœur des enjeux de société. Dans un premier temps, nous ferons le lien avec 

les enjeux de formation à une citoyenneté ouverte au monde et à la paix. Dans un second temps, 

nous situerons cette évolution au regard des paradigmes éducatifs pour discuter de ses liens avec 

l’humanisme (Vienneau, 2005). 

La bienveillance, au cœur des enjeux de formation des citoyens et de l’éducation à la Paix 

L’appui sur la force motrice de la bienveillance est clairement visé par les textes liés à la 

refondation. Moro et Brison (2017) soulignent sa place dans l’éducation à la citoyenneté : 

La bienveillance n’est pas seulement une injonction nouvelle faite à l’école par la 

République qui se soucierait mieux des jeunes qui souffrent. Elle est aussi ce que l’école 

enseigne aux élèves et exige d’eux. Cet exercice de la bienveillance par les élèves eux-

mêmes donne l’essentiel de sa substance à l’éducation à la citoyenneté. (p. 19) 

La bienveillance entretient aussi des liens avec l’appel au développement de la coopération à 

l’École. Ce type de pratique n’a pas du tout été mentionné par les personnes mobilisées sur le terrain 

professionnel. C’est sans doute symptomatique de la carence constatée dans l’évocation de 

l’identification des leviers collectifs. Pourtant, la coopération prend une place nouvelle dans la Loi 

pour la refondation, comme en témoigne l’ajout réalisé à l’Article 2 qui stipule désormais que « par 

son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, [le service 

public de l'éducation] favorise la coopération entre les élèves » (MEN, 2013). L’École a donc pour 

mission de former de futurs citoyens en capacité de développer des habiletés coopératives, et la 

bienveillance y tient une place. Cette orientation vise à contrer le développement de la 

radicalisation, de l’homophobie et du racisme. En réponse, l’École s’inscrit dans la volonté 

d’éduquer à une citoyenneté ouverte, visant à apprendre à reconnaître l'autre dans sa différence 

comme dans sa similitude, et à développer une coexistence plus pacifique.   

L’option éducative de la bienveillance est aussi à relier aux différents mouvements 

d’Éducation à la paix qui existent au-delà des frontières de l’Hexagone. Hubert, Montpoint-Gaillard 

et Weisheimer (2018) soulignent ainsi les liens entre la bienveillance et la notion de convivencia au 

cœur du programme Pestalozzi développé par le Conseil de l’Europe entre 2016 et janvier 2018. 

Ce programme de perfectionnement professionnel des enseignants et du personnel éducatif vise à  

renforcer la capacité des systèmes éducatifs nationaux de fournir une éducation de 

qualité, d’améliorer les compétences pour une culture démocratique, de lutter contre la 
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discrimination, d’encourager l’intégrité et la transparence dans l’éducation et de 

combattre l’extrémisme et la violence dans les établissements d’enseignement.141  

On constate ici aussi le souci de prévention des violences et la quête d'un vivre ensemble 

harmonieux au travers du développement des compétences démocratiques. On retrouve les mêmes 

visées à l’UNESCO où des programmes d’éducation à la Paix pour le développement d’une culture 

de la paix et de la non-violence. Cet organisme qui existe depuis 1945 stipule : 

La construction d’une culture de la paix et du développement durable est au cœur même 

du mandat de l'UNESCO. La formation et la recherche pour le développement durable 

figurent parmi ses priorités ainsi que l'éducation aux droits de l'homme, les compétences 

en matière de relations pacifiques, la bonne gouvernance, la mémoire de l'Holocauste, la 

prévention des conflits et la consolidation de la paix.142  

Nous avons fait le lien au chapitre 1 entre l’appel à la bienveillance et l’enjeu de développer un 

climat scolaire plus porteur. On voit ici que l’ambition est encore plus large et ouverte. Le rapport 

de l’UNESCO (2015) qui propose de repenser l’Éducation comme un bien commun mondial et à 

développer une École plus humaniste s’inscrit dans cette orientation. Il s’agit en effet de porter une 

vision humaniste et de réaffirmer 

un ensemble de principes éthiques universels appelés à constituer le fondement d’une 

approche intégrée de la finalité de l’organisation de l’éducation pour tous. (…). 

L’approche humaniste porte le débat sur l’éducation au-delà de son rôle utilitaire dans le 

développement économique. Son objectif central est une éducation inclusive dont 

personne n’est exclu ni marginalisé. (Ibid., p. 39) 

Nous retrouvons à nouveau la notion d’inclusion, en lien avec l’approche humaniste. L’appui sur 

la bienveillance peut constituer une force non négligeable pour soutenir cette visée.  

Une évolution de paradigme lié aux courants éducatifs 

La bienveillance entre ainsi parmi les forces à mobiliser dans une visée pacificatrice. Si nous 

venons d’élargir notre approche au-delà de l’École française, il est toutefois intéressant d’y revenir 

en nous interrogeant sur les liens entre son évolution paradigmatique et son ancrage dans les 

courants pédagogiques.143 Le modèle français s’inscrit dans un paradigme plutôt cognitif, centré 

sur le traitement de l'information par l'élève, et constructiviste, centré sur la construction d'un savoir 

personnel. Vienneau (2005) identifie aussi un paradigme humaniste qui entretient des liens avec 

l’approche que nous venons de définir, et qui est rarement mobilisé dans les approches françaises. 

                                                
141 Citation récupérée sur le site du Conseil de l’Europe à la page de présentation du programme. Téléaccessible à l’adresse : 
<https://www.coe.int/fr/web/education/capacity-building>. Consulté le 6 mars 2018. 
142 Présentation du programme sur le site de l’UNESCO. Téléaccessible à l’adresse : https://fr.unesco.org/themes/programmes-
construire-paix. Consulté le 6 mars 2018. 
143 Nous retenons ici la définition de courant ou modèle pédagogique donné par Vienneau (2005) : « Terme générique qui correspond 
au cadre théorique (paradigme éducationnel) et idéologique (paradigme socioculturel) déterminant l'orientation générale donnée au 
processus enseignement-apprentissage dans un contexte d'apprentissage donné (par exemple, un système scolaire, une école) » qui 
exerce une influence « sur la finalité et les objectifs généraux poursuivis par l'école (...); sur les moyens mis en place pour atteindre ces 
objectifs et mesurer leur réalisation (...) ; sur les rôles que sont appelés à jouer les agents d'éducation en milieu scolaire (...) y compris 
le rôle et les attentes de l'école à l'égard des apprenants » (p.55). 

https://fr.unesco.org/themes/programmes-construire-paix
https://fr.unesco.org/themes/programmes-construire-paix
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Ce courant est centré sur le développement personnel de l'élève, voire transpersonnel, centré sur 

son développement intégral. Ce paradigme s’appuie en partie sur une éducation ayant une 

perspective planétaire, touchant aux dimensions intrapersonnelle, interpersonnelle et intergroupe, 

sociale et environnementale. Une spécification rapide de ce courant permettra de mieux situer le 

déplacement qu’opère le recours à la bienveillance à l’échelle du système éducatif français.  

L’humanisme défini par Vienneau (2005) n’entretient aucun lien avec l’humanisme 

philosophique européen. Il s’agit d’un courant nord-américain qui s’enracine dans les approches 

psychologiques portées par des auteurs comme Maslow et comme Rogers. Les travaux de Maslow 

proposent une théorie humaniste de la motivation et des différents types de besoins. On y retrouve 

les liens avec la bienveillance dans le fait de devoir « répondre au besoin de sécurité des élèves en 

évitant les sarcasmes et les moqueries, (...) répondre au besoin d'appartenance en établissant une 

relation personnelle, au besoin de pouvoir en pratiquant l'écoute active » (Vienneau, p. 304). Les 

travaux de Rogers enrichissent ce courant par sa définition de l’approche non directive et des 

attitudes d’authenticité, d’acceptation inconditionnelle et d’empathie, qui visent à développer une 

relation éducative efficace, permettant un apprentissage authentique, ainsi que « la valorisation des 

relations humaines », et « le respect des apprenants » (Ibid., p. 64). Selon Vienneau, la visée de 

l’école humaniste est le développement du savoir-être visant la pleine actualisation de soi, et elle se 

caractérise par le souci de répondre aux besoins exprimés par les élèves. L’enseignant est dès lors 

un guide pour les apprentissages, coresponsable avec l'élève des situations et des activités. Les liens 

avec l’actualisation de la bienveillance que nous avons proposés apparaissent explicitement dans 

cette caractérisation. Cette éducation se caractérise aussi par la prise en compte d'une dimension 

planétaire en faisant de l’élève « un citoyen du monde appelé à participer à la construction d'un 

monde meilleur » (Ibid., p. 65). Les finalités de l'école, dans cette perspective, relèvent de la 

« transmission d'un savoir devenir visant la pleine actualisation du potentiel humain » (Ibid.) et 

l’apprentissage est défini comme « un processus de croissance continue se réalisant tout au long de 

la vie » (Ibid., p. 66). Ici est visé un développement d'une citoyenneté responsable et engagée qui 

se préoccupe aussi de la dimension spirituelle et du besoin de transcendance. Cette dernière 

dimension a été très peu évoquée par les personnes interrogées. Seuls quelques experts et Monsieur 

CE.4 en ont parlé. 

Nous retrouvons dans le modèle humaniste des liens avec l’évolution paradigmatique 

constatée. La bienveillance telle que nous l’avons caractérisée semble tout à fait à même de 

s’épanouir dans ce courant. De même que le cercle vertueux de la bienveillance est destiné à irriguer 

une citoyenneté ouverte et respectueuse, la place que la bienveillance occupe dans le courant 

humaniste manifeste sa capacité à relever l’ambition de formation à et pour un monde nouveau. 



299 

 

 

1.3.3 Pour une actualisation de la bienveillance à l’École 

Le projet pour la refondation de l’École dans lequel s’inscrit la bienveillance avait pour 

ambition de répondre à des dysfonctionnements constatés. Comme le soulignaient Bonneau, 

Colombani, Forestier et Mons dans leur rapport de 2012, l’action publique peine à trouver une 

cohérence : 

Malgré la décentralisation et la déconcentration, l’Éducation nationale n’a pas encore 

totalement rompu, dans son fonctionnement quotidien, avec les pratiques d’une 

organisation administrative et politique historiquement verticale et autoritaire qui a 

beaucoup perdu en efficacité, et ce d’autant plus que le ratio personnel 

d’encadrement/enseignants y est plus faible que dans la plupart des autres pays. À cette 

perte de sens et à cette organisation administrative dysfonctionnante, s’est ajoutée une 

action publique désordonnée, mise en place exclusivement sur le court terme et avec 

pour seule cohérence d’être développée autour d’un mode de management techniciste 

(...), peinant à considérer l’ensemble des acteurs à associer, notamment les collectivités 

territoriales. De nombreuses réformes organisationnelles ont créé des coquilles vides 

(…), au détriment de dispositifs de conduite du changement visant l’évolution des 

pratiques notamment pédagogiques. Les injonctions irréalisables à cause de la non-

adéquation entre les moyens et les objectifs (…) et les injonctions contradictoires (…) 

se sont multipliées. (p. 18) 

Peut-on considérer à ce stade que l’appel à la bienveillance est à ranger dans ces injonctions 

irréalisables et contradictoires ? Nous avons mis en évidence les limites et difficultés identifiées par 

les personnes qui ont participé à notre recherche dès qu’il s’agit d’envisager plus largement le 

déploiement du projet à l’échelle de l’institution. De la même manière, les résultats de la recherche 

de Saillot (2018) montrent que le personnel enseignant ressent rarement les marques de 

bienveillance de la part de la hiérarchie. Les actrices et acteurs de terrain témoignent là aussi 

« d’empêchements » institutionnels, de surcharge et de souffrance professionnelle. Toutefois, le 

ressenti de maltraitance apparaît de manière moins forte que dans notre recherche. On le retrouve 

aussi dans la recherche de Roaux (2017) menée en avril et mai 2016 auprès de 5 857 enseignantes 

et enseignants d’écoles élémentaires et maternelles afin de mieux connaître leur vécu professionnel. 

Même s’il ne s’agit pas d’une enquête qui porte sur les collèges, il est intéressant de constater les 

échos qui existent avec nos résultats : 

60,18% des professeurs des écoles répondent ne pas se sentir soutenus par la hiérarchie. 

Il ne s’agit pas nécessairement de la hiérarchie proche : 20,30% seulement disent avoir 

de mauvaises relations avec leur inspecteur (IEN) par exemple, et plus des deux tiers 

(68%) disent qu’ils n’hésiteraient pas à lui demander de l’aide – même si d’autres 

dénoncent aussi certains excès autoritaristes. Cependant, sur un plan plus général, un 

sentiment d’abandon et de manque de reconnaissance exprime le désarroi ressenti face 

au manque de réciprocité entre une bienveillance prônée comme obligation vis-à-vis des 

élèves et un défaut de bienveillance envers les personnels. (p. 92) 
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Elle relève le constat de la difficulté des chefs d’établissement à permettre le déploiement du projet 

de bienveillance, notamment du fait des résistances des enseignants dans la reconnaissance de 

l’autorité hiérarchique. Elle précise : 

En école primaire, « le » pouvoir est tout, sauf clairement appréhendé. Il est à la fois 

hyper hiérarchique – au point d’en être fantasmatique – autour de la personne de 

l’inspecteur, et dénié à l’acteur qui a le nom de « directeur ». La direction d’école 

primaire, absente de l’organigramme, ne bénéficie d’aucune autorité institutionnelle 

pour faire exécuter un certain nombre d’actions. Faire appliquer dans une équipe une 

idée, une attitude : la bienveillance... Oui, mais comment ? Comment faire sans la 

légitimité d’une position hiérarchique – dont il n’est pas dit pour autant, ici, qu’elle soit 

forcément souhaitable ? (p. 93) 

Nous proposons de revenir sur cette question du déploiement de la bienveillance à l’échelle 

nationale. 

Le déploiement de la bienveillance à l’échelle nationale, projet impossible ? 

Nous avons pu constater la difficulté à penser l’actualisation de la bienveillance comme 

« projet » plus global. Souvenons-nous de Bouvier qui indiquait :  

Pour moi, ce n’est pas un projet, cela ne peut absolument être un projet : on a besoin de 

respirer mais respirer n’est pas un projet. Il ne faut pas mélanger les genres. Mais je n’ai 

pas dit que ce n’était pas à inclure dans un projet ! (R.5) 

Aussi forte, extensive et positive que soit la bienveillance, elle n’est en effet pas suffisante pour 

constituer à elle seule un projet pour l’École. Le projet éducatif, doublé d’un projet politique de 

société répond certes aux desseins d’un auteur institutionnel envers les actrices et les acteurs de 

terrain. Mais, prenant appui sur Boutinet (2006), nous pouvons constater que ces derniers se 

trouvent coincés entre le PRO et le JET qui constituent le projet, entre l’intention et la réalisation, 

puisque ce projet peine à être décliné en projet d’action et en projet d’organisation. La démarche 

permettant d’essayer de donner sens n’est pas déclinée et il devient difficile de ce fait de se doter 

d’un projet commun à cette échelle. D’ailleurs, si Boutinet souligne la réhabilitation du terme de 

« conduite » dans le vocable du projet, indiquant préférer le terme « conduite à projet » pour 

marquer son caractère orienté (Ibid.), nous avons été surprise de constater l’emploi du terme de 

« portage » de projet utilisé par exemple par Richard, par Madame CE2 ou encore par Pierre Pilard. 

C’est comme si le projet, une fois déposé, était à porter mais sans que l’on puisse identifier les lignes 

de conduite claires. Comment dans ce cas aller « vers » quand l’opérationnalisation n’est pas 

pensée ?  

Boutinet (Ibid.) souligne que pour faire vivre le projet, il y a une nécessité que se déploient 

des espaces partagés. On a vu ici que ces espaces pouvaient exister au travers des exemples menés 

à l’échelle d’une communauté éducative, d’un département ou d’un réseau d’établissements, dans 

une dimension plus locale que globale. Certes, nous l’avons vu, il n’est pas simple de fédérer des 

collectifs. D’ailleurs, Roaux (2017) constate que « la bienveillance a fait l’objet d’une promotion 
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inédite. Elle a été avancée dans la loi, dans des circulaires, dans des guides officiels » (p. 96), mais 

que 

pour se réaliser, elle requiert des équipes unies autour de cet enjeu. Cette stratégie 

d’équipe, officiellement prônée, suppose que les équipes existent réellement, articulées 

autour d’un « vrai projet », et non pas d’un projet administrativement obligatoire, et dans 

un gouvernement local clair, fut-il d’ailleurs horizontal et coopératif, plutôt que dans les 

enjeux du « chacun pour soi ». (Ibid.) 

Même si la constitution des collectifs relève du défi, les résultats de notre recherche permettent de 

dégager des leviers. Nous avons mis en évidence, au chapitre 5, l’importance du développement, 

sur le terrain, de projets porteurs, et décrit la modalité de déploiement de ces projets présentés par 

les différentes personnes interrogées.  

Dans un témoignage qu’il livre aux Cahiers pédagogiques, Laurent Kauffman (2018), 

principal dans un collège appartenant au Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), développe la 

manière dont la communauté éducative dont il a la responsabilité s’est engagée dans une « spirale 

vertueuse de l’implication » conduisant à davantage de bienveillance. On retrouve dans son 

témoignage le socle de base que nous avons identifié dans notre recherche : la qualité d'accueil, la 

confiance, le partage, l’échange, l’écoute, la cohérence éducative et la valorisation des progrès. Il 

souligne :  

Ce qui est indispensable pour les personnels, c'est la capacité de prendre des risques, 

d'expérimenter, de se décentrer. Pour les personnels d'encadrement, c'est de prendre le 

risque d'enlever momentanément ses galons hiérarchiques : accepter d'apprendre de et 

avec les acteurs de la communauté éducative et savoir que les meilleures décisions sont 

le fruit de la concertation. (p. 41) 

Si le déploiement à grande échelle semble impossible tel qu’il a été pensé, on constate qu’il peut se 

développer en prenant appui sur une temporalité à moyen et à long terme, et sur la capacité 

d’engagement des acteurs, leur capacité de créativité et d’autonomie, en conjuguant intention et 

attention. Le déploiement peut se faire en prenant appui sur des temps d’analyse et de 

compréhension, des temps d’explicitation et d’élaboration et des temps pour vivre ces projets, et 

pour les évaluer en prenant appui sur les boucles de régulation mentionnées par Bouvier. Il s’agit 

finalement de saisir toutes les opportunités de mise en travail de la bienveillance, avec souplesse et 

ouverture, à l’image de la bienveillance.  

Le levier de la pédagogie actualisante 

La pédagogie actualisante nous est apparue constituer une piste intéressante pour faciliter la 

manifestation de la bienveillance dans les différents projets éducatifs. Elle trouve son origine dans 

le projet éducatif de la Faculté des Sciences de l'éducation de l'Université de Moncton qui avait pour 

but d’amener le corps professoral, les étudiants et les étudiantes ainsi que les autres personnes 

intervenantes à vouloir cheminer ensemble dans leur développement professionnel et à œuvrer 

ensemble à améliorer le système éducatif (Ferrer, Vienneau et Landry, 2002).  
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Cette pédagogie est porteuse d’une vision assez englobante pour servir de cadre conceptuel 

et tenir compte d’enjeux multiples, assez flexible pour respecter une multitude de points de vue 

relatifs à l’apprentissage et à l’enseignement, assez précise pour permettre une synergie d’actions 

éducatives cohérentes et complémentaires, assez universelle pour intégrer de nouvelles valeurs 

sociétales et de nouvelles perspectives sur le changement en éducation, et assez mobilisatrice. On 

constate une nouvelle fois les liens qui existent avec la bienveillance. Elle se décline en 8 volets que 

nous présentons synthétiquement dans la figure 2 en reprenant la proposition de Vienneau (2005).  

Figure 2 : Les dimensions et les volets de la pédagogie actualisante (d’après Vienneau, 2005, 

p. 75) 

Vienneau relie chacune de ces dimensions à une autre :  

- la pédagogie de l'unicité qui « rappelle le caractère unique de chaque apprenant, mais 

également la place de l'autre dans cette individualité » (Vienneau, 2005, p. 90) a pour pendant 

la pédagogie de l'inclusion qui s’articule sur le « droit fondamental de chaque apprenant à 

recevoir son enseignement en classe ordinaire, dans un milieu qui accueille et valorise la 

différence, et qui offre les conditions d'apprentissage permettant à chacun d'actualiser son 

potentiel, quel qu'il soit » (Ibid., p. 91) ; 

- la pédagogie de la participation et de l'autonomie qui « vise à la participation optimale des 

apprenants dans leur processus d'apprentissage » et « au développement de l'autonomie 

personnelle (affective et cognitive) et sociale des apprenants » (Ibid.) qui a pour pendant la 

pédagogie de la coopération qui permet de « faire de la classe une communauté bienveillante 

d’apprenantes et d’apprenants » (Landry, Ferrer et Vienneau, 2002, p. 16) ; 

- la pédagogie de l'accueil et de l'appartenance qui « reconnaît la contribution irremplaçable 

de chaque élève à l'intérieur d'une communauté d'apprenants, où chacun est membre à part 
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entière et peut se sentir accueilli et valorisé dans son unicité » (Vienneau, 2005, p. 90) qui a 

pour pendant la pédagogie intégrative et réflexive, centrée sur l’apprentissage expérientiel ; 

- la pédagogie de la conscientisation et de l'engagement  qui vise « à la responsabilisation 

personnelle dans la construction de soi comme sujet de sa propre existence et dans la 

reconnaissance de l'autre comme sujet, ainsi qu'à la responsabilisation collective des 

apprenants face à leur rôle de citoyens conscientisés et engagés » (Ibid.) qui a pour pendant 

la pédagogie de la maîtrise de l’apprentissage et du dépassement de soi et qui s’appuie sur 

l’évaluation formative et le rôle complémentaire d’une pédagogie adaptée.  

La pédagogie actualisante s’appuie également sur 5 propositions fortes (Vienneau, 2005) : 

faire de l'école un véritable milieu de vie, engager l'école dans une dynamique de 

socialisation/autonomisation, viser au développement intégral de chaque apprenant, adopter une 

conception de l'excellence pour tous, assurer l'équité dans tous les domaines et à tous les niveaux 

d'intervention. Là encore, ces propositions entretiennent des échos intéressants avec les résultats de 

notre recherche. 

Finalement, si la bienveillance ne semble pas suffisante pour constituer en elle-même un 

projet déclinable, nous constatons à quel point elle constitue une force pour le développement de 

l’École. Nous avons vu que l’évocation de sa présence soulignait l’évolution paradigmatique du 

système éducatif, faisant passer d’une logique de tri et de classement à une logique d’inclusion et à 

une école plus humaniste. Sa plasticité est à même d’irriguer la conception d’une citoyenneté plus 

ouverte, soucieuse des enjeux planétaires, et de relever les défis éducatifs de formation à la paix et 

au monde de demain, dans une logique de bien commun. Si la possibilité de son actualisation à une 

échelle large n’est pas aisée, nous avons pu identifier des leviers et souligner la possibilité de 

continuer à nourrir le projet en prenant appui sur la pédagogie actualisante qui, comme la 

bienveillance, invite à la conjugaison et à l’articulation.  

Ainsi, la bienveillance apparaît pleinement pertinente pour le champ éducatif. À même de 

générer une véritable une spirale vertueuse, elle constitue une force en capacité de faire bouger le 

paradigme éducationnel pour une École plus soutenante et proche. Nous avons vu qu’elle est 

difficile à « enfermer » et qu’elle nécessite une approche plurielle afin d’être saisie plus fermement, 

tout en se caractérisant par la souplesse qui fait sa force. 

2. LES LIMITES DE LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

L’entreprise de « saisie » de la bienveillance s’est trouvée rapidement confrontée au défi de 

pouvoir accéder à une notion ancrée dans l’intentionnalité, et donc l’intériorité. Nous reviendrons 

dans cette section sur la méthodologie que nous avons mise en œuvre afin de proposer un retour 
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critique, d’en constater les forces ainsi que les limites puis nous situerons notre travail de thèse dans 

l’interrelation recherche, pratique et formation.  

2.1 Les choix méthodologiques  

Le chapitre 3 a été l’occasion de présenter l’exigence méthodologique nécessaire pour 

« attraper » la notion caractérisée à ce stade par sa « mollesse » et par sa difficulté à être « saisie » 

et clarifiée. Il importe, à ce stade de notre parcours, de procéder à un examen critique de la démarche 

mise en œuvre, et de revenir, en premier lieu, sur nos choix méthodologiques, et en second lieu sur 

la validité et la qualité de la recherche menée. Nous reviendrons tout d’abord sur le choix du type 

de recherche, puis sur l’atteinte des objectifs. Nous ferons ensuite un retour sur le choix des 

participantes et des participants et la méthode de recueil de données. Enfin, nous porterons un regard 

critique sur l’opérationnalisation de la collecte et sur l’analyse des données. 

Le choix du type de recherche 

Le peu de travaux menés sur la bienveillance en éducation au moment où nous avons procédé 

à la collecte de données nous avait conduite à opter pour une recherche exploratoire et à choisir une 

approche qualitative. En effet, nous ne visions pas la généralisation des résultats mais plutôt la 

compréhension de la bienveillance dans l’espace spécifique du champ scolaire. La visée 

compréhensive nous a amenée à appréhender la réalité d’une manière globale mais contextualisée. 

Les résultats que nous venons de discuter montrent que nos choix nous ont permis d’avoir une 

compréhension approfondie et plus élargie de la bienveillance. L’approche que nous avons retenue 

nous a permis d’apprivoiser progressivement le phénomène et de trouver des prises, permettant de 

le rendre moins impalpable.  

L’atteinte des objectifs  

Les résultats présentés et leur discussion attestent de l’atteinte de nos objectifs. En effet, 

l’objectif général de compréhension des manifestations de la bienveillance sur le terrain 

professionnel de l’enseignement à l’École française nous apparaît atteint, notamment par le biais 

des résultats obtenus de sa déclinaison en deux objectifs spécifiques. Le souci de réponse à ces 

objectifs a donné le fil de la structuration de nos chapitres de résultats. Notre travail de recherche 

nous a ainsi permis de caractériser les pratiques de bienveillance des enseignantes et des enseignants 

du secondaire dans la classe et à l’École. Il nous a également permis de mettre en relief ce que 

requiert l’actualisation de la bienveillance à l’échelle de la classe, de l’établissement scolaire et de 

l’École, comme en témoignent les chapitres 4 et 5 et la section précédente.  
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Le choix des participantes et des participants et de la méthode de recueil de données 

Le fait d’opter pour le recrutement de trois catégories de participantes et de participants nous 

apparaît judicieux. En effet, la confrontation de leurs discours a permis une compréhension 

beaucoup plus systémique de la bienveillance. Il est intéressant de constater qu’en fonction de leur 

appartenance à un corps professionnel, les personnes rendent compte des réalités et des 

interprétations assez spécifiques, nous permettant d’obtenir un spectre large sur notre objet de 

recherche, en étant au plus près de la compréhension livrée par les acteurs et au sens qu’ils donnent 

à la bienveillance.  

Le choix de l’entrevue au regard de notre objet a constitué un bon moyen pour atteindre les 

objectifs. De plus, le fait d’adopter des modalités spécifiques par rapport au type d’entrevue menée 

au regard des catégories de participantes et de participants s’est révélé pertinent. Avec le personnel 

enseignant, l’entrevue de groupe a permis la confrontation des points de vue et des pratiques ainsi 

que l’approfondissement des propos par le jeu des interactions au sein du groupe. Avec les chefs 

d’établissement, l’entrevue individuelle a permis un cadre de parole sécurisé, avec la possibilité 

d’une plus grande verbalisation des doutes et des écueils rencontrés. Ce cadre a aussi donné la 

possibilité aux chefs d’établissement comme aux experts de développer leurs propos en bénéficiant 

d’une temporalité d’expression plus longue.  

Finalement, la variété des participants et leur choix se sont révélés un atout pour mieux 

comprendre comment la bienveillance se manifeste aux trois niveaux ciblés : la classe, 

l’établissement et l’École. Cela nous a également permis d’entrer dans une lecture systémique plus 

fructueuse. 

L’opérationnalisation de la collecte et de l’analyse des données 

Nous avons déploré le fait de ne pouvoir déployer une démarche itérative entre les phases de 

collecte et d’analyse des données. Toutefois, le fait d’avoir vécu des temps d’analyse dans une 

temporalité resserrée et d’avoir procédé à une analyse en deux volets nous a permis d’être 

pleinement immergée dans les verbatim. Si chacun a été appréhendé à plusieurs reprises comme un 

univers particulier, le travail sur les verbatim par catégories spécifiques de participantes et de 

participants a aussi permis de mieux comprendre les univers spécifiques des différentes catégories 

de personnes recrutées. Il a ensuite été plus aisé de procéder au travail de confrontation et de dégager 

les échos et les écarts qui pouvaient exister, et il nous apparaît qu’au final l’analyse en a été plus 

fructueuse. Toutefois, si celle-ci était à refaire, nous introduirions une spécification plus importante 

des points de vue exprimés. Nous appuyant sur De Ketele et Maroy (2010), nous veillerions 

davantage à distinguer ce qui relève de l’expression de la perception d’autrui ou de soi et si, dans 

ses propos, la personne parle bien d’elle-même ou si elle renvoie à un autrui spécifique ou 

générique. Cette précaution nous permettrait d’être davantage attentive au biais de désirabilité 

sociale qui peut survenir si l’on n’y prend pas garde. La masse textuelle représentée par les 14 
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verbatim et le choix de l’analyse thématique ne nous a pas guidée vers cette option. Ce n’est 

qu’après coup que nous avons réalisé que cette nuance aurait pu être apportée. 

Au final, les choix méthodologiques auxquels nous avons procédé nous semblent pertinents 

au regard de notre orientation de recherche et des résultats obtenus.  

2.2 La qualité de la recherche 

Si à tous les stades de la recherche (caractérisation, recueil et traitement des données, 

présentation des résultats et conclusion) nous avons pris en considération les critères de pertinence, 

de validité et de fiabilité (De Ketele et Maroy, 2010), il importe, à ce stade, d’évaluer la qualité de 

notre travail.  

Concernant la validité de notre recherche, même si nos choix nous ont conduite à nous limiter 

à un échantillon restreint, il apparaît que les résultats ne sont pas contradictoires. Nous avons pu 

nous appuyer sur une triangulation des sources et des perspectives, permettant ainsi de rendre 

compte plus justement des discours et des positions des personnes interrogées. Nous avons indiqué 

au chapitre 3 que le critère de saturation était difficilement identifiable pour la catégorie des experts 

du fait de la diversité de leurs profils et que nous avions pris appui sur la possibilité de réponse aux 

objectifs pour déterminer l’atteinte de saturation théorique. Nous avons pu constater la cohérence 

entre les différents verbatim pour pouvoir rendre compte d’un horizon commun et fécond. Cela 

nous a permis d’opérer à une triangulation des résultats, en confrontant les données produites de 

manière singulière et collective. 

Nous sommes consciente, du fait du caractère exploratoire de notre recherche et de sa visée 

compréhensive, que nos conclusions demeurent hypothétiques, et très certainement provisoires. 

Mais c’est le propre de la recherche, qui permet de faire fructifier le doute et le débat. Nous avons 

veillé, à chaque étape de ce travail, à faire preuve de transparence dans le rapport de la démarche, 

notamment par la production de rapports d’étapes soumis à notre équipe d’encadrement. Cette 

précaution permet d’envisager une transférabilité de la démarche. Par ailleurs, la confrontation aux 

données des recherches de Roaux (2017) et de Saillot (2018) a permis d’assurer la validité 

référentielle de notre recherche, renforçant sa crédibilité et sa fiabilité et attestant de la 

vraisemblance des résultats. L’une de nos principales craintes, dans la phase de collecte de données, 

entre décembre 2016 et juillet 2017, était liée au contexte temporel du recueil : il s’agissait de 

l’année de la mise en œuvre de la réforme à tous les niveaux du collège, doublé d’une année 

d’élection présidentielle en France, ce qui a engendré non seulement un climat d’incertitude quant 

au maintien de la réforme, mais aussi des tensions sur le terrain suite à la charge de travail. Au final, 

la proximité constatée avec les résultats des deux recherches mentionnées qui ont été menées en 
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2016, montre que cette temporalité particulière n’a pas particulièrement impacté les données de 

notre propre recherche.  

La démarche mise en œuvre et les résultats proposés apparaissent donc répondre aux critères 

de validité et de qualité. Nous avons également identifié quelques limites, mais nous estimons avoir 

pris en compte les biais possibles et inhérents à toute recherche, en nous dotant de moyens pour les 

atténuer. 

3. LA SITUATION DE NOTRE RECHERCHE DANS L’INTERRELATION ENTRE 

RECHERCHE, FORMATION ET PRATIQUE 

De Ketele et Maroy (2010) soulignent qu’« en faisant progresser la connaissance du monde, 

on fait progresser la possibilité d'agir sur lui » (p. 227). Les orientations du doctorat en éducation 

de l’Université de Sherbrooke inscrites dans la thématique recherche, formation et pratique ont été 

au cœur de notre étude doctorale. Nous reviendrons sur cette dynamique en positionnant dans un 

premier temps notre travail au regard de sa pertinence scientifique et en faisant un point sur ce qu’il 

a permis de mieux comprendre. Dans un deuxième temps, nous montrerons comment les apports 

de la recherche ont ouvert des perspectives fructueuses pour la formation. Enfin, dans un troisième 

temps, nous présenterons les perspectives que ce travail ouvre pour les milieux de pratiques. 

3.1 Recherche : questionner pour comprendre144 

Le choix de la bienveillance comme objet de recherche visait à en permettre une meilleure 

compréhension. L’une des entraves majeures identifiées à l’entrée dans le processus résidait dans 

l’absence de sa caractérisation. Notre entreprise visait de ce fait à un élargissement des 

connaissances scientifiques sur la bienveillance. 

Nous estimons que notre recherche contribue à l’avancement des connaissances puisqu’elle 

propose une caractérisation de la bienveillance. En effet, par l’identification de ses dimensions et 

de ses modalités de déploiement d’une manière large puis contextualisée au champ éducatif et 

scolaire, nous avons mis en relief des jalons facilitant la compréhension de la bienveillance. De 

même, nos résultats permettent de mieux comprendre les différentes formes que la bienveillance 

peut revêtir, ainsi que son actualisation sur le terrain de la pratique, notamment par le personnel 

enseignant. Au final, il apparaît que ces apports permettent de mieux penser la relation éducative 

                                                
144 Nous empruntons la formulation proposée par le Professeur Jean-Pierre Boutinet dans le cadre de son séminaire consacré aux 
interrelations entre recherche, formation et pratiques (UCO, août 2013) : « La recherche : questionner pour comprendre » – « La 
formation : comprendre pour agir » - « La pratique : Agir pour transformer ».  
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en définissant une posture professionnelle ouverte et féconde pour la dynamique d’enseignement-

apprentissage. 

De plus, en recherchant à mieux comprendre les pratiques de bienveillance du personnel 

enseignant, nous avons pu également mieux comprendre les pratiques de ceux qui les encadrent et 

qui sont en situation de responsabilité institutionnelle. Nous avons également mis en évidence des 

invariants et des leviers qui contribuent à une possibilité de réflexion sur la bienveillance au-delà 

du champ scolaire, enrichissant de ce fait les connaissances sur cette notion en vogue mais 

faiblement définie dans les différents contextes.  

Enfin, le choix de s’appuyer sur une pluralité de sources, en convoquant des champs 

scientifiques différents et complémentaires et en mobilisant des personnes aux regards et fonctions 

différents confère à ce travail une part de sa richesse et de son originalité. 

3.2 Formation : comprendre et apprendre pour former 

L’entreprise de compréhension menée visait clairement à une intégration de savoirs en 

formation professionnelle. Nous avons mis en évidence au chapitre 1 le nouvel attendu 

d’actualisation de la bienveillance pour le personnel enseignant, et le paradoxe de son absence de 

caractérisation qui, de ce fait, ne permettait pas des transferts dans le champ de la formation. L’appui 

sur le discours des experts a permis de développer une section au chapitre 5 (5.2.3) qui donne des 

repères pour penser la formation des personnels pour une dynamique de développement. Leurs 

apports ont permis de mettre en avant des leviers pour la formation initiale et individuelle du 

personnel enseignant, mais surtout pour la formation tout au long de la vie. Ils ont également fourni 

des arguments et des exemples qui ont servi à documenter les leviers pour une dynamique de 

formation collective dans les établissements scolaires. Enfin, leurs apports ouvrent à des 

perspectives pour la formation des cadres, tant les chefs d’établissement que les formateurs et les 

inspectrices et les inspecteurs. Notre recherche contribue ainsi à orienter et à développer des pistes 

d’intervention dans ce cadre pour des formatrices et des formateurs qui seraient intéressés. Nous 

avons cependant pu relever que des propositions de formation dont l’entrée exclusive serait la 

bienveillance risqueraient de ne pas porter leurs fruits, et qu’il convenait davantage d’intégrer la 

bienveillance transversalement, afin qu’elle sous-tende les différents dispositifs. Cela rejaillit tant 

sur les ressources à proposer que sur les modalités à mettre en œuvre.  

Nous pouvons compléter les leviers identifiés par les experts et présentés dans les résultats 

par quelques recommandations. Les ressources d’intervention qui nous paraissent prioritaires à 

développer pour le personnel enseignant sont celles qui permettent une meilleure compréhension 

de l’élève, de ses difficultés d’apprentissage et des spécificités cognitives. Elles sont donc vastes. Il 

s’agit de développer en formation des pratiques qui permettent d’outiller l’observation et l’attention 
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de l’enseignante ou de l’enseignant afin qu’il puisse ensuite différencier plus aisément ses pratiques 

d’enseignement. Nous avons aussi mis en évidence l’importance de la posture professionnelle pour 

l’actualisation de la bienveillance. Tout ce qui concourt à une meilleure compréhension de la 

relation éducative et des spécificités du métier qui nécessite souplesse et réflexivité est aussi à 

privilégier. Nous avons évoqué toutes les formes d’analyse de situation avec le personnel 

enseignant. Ces analyses pourraient avoir plus clairement comme fil rouge la recherche de ce qui 

contribue à un agir bienveillant dans les pratiques. Le travail sur la relation éducative pourrait aussi 

être étendu à des analyses menées avec les élèves ou à des actions de type médiation par les pairs, 

qui faciliterait le développement de la bienveillance entre les élèves.  

En termes de modalités, et selon la logique du cercle vertueux, notre recherche montre qu’il 

s’agirait aussi et avant tout de faire vivre et expérimenter en formation des situations de mise en 

œuvre de la bienveillance, à l’image du modeling défini par Noddings (1984). Bailleul et Obajtek 

(2018) soulignent à cet égard que pour faire passer l’idée des bienfaits de la bienveillance en 

formation, « c'est tout un ensemble de postures, de valeurs, de façons de faire, de mode de relation 

et de raisonnement que le formateur transmet » (p. 28). Ils témoignent de « l’effet miroir que peut 

provoquer la mobilisation de certaines compétences psychosociales par le formateur » (Ibid.) et de 

l’importance de partager le questionnement dont il est porteur.  

Enfin, à l’articulation entre les ressources à faire construire et les modalités à faire éprouver, 

il importe de souligner l’importance de développer un axe de formation à l’éthique professionnel, 

pour le moment absent des dispositifs. Desaulniers, Jutras et Legault (2005) mettent en évidence 

les enjeux sociaux, éducatifs et de formation de la compétence éthique des enseignantes et des 

enseignants, par rapport aux caractéristiques de l’intervention professionnelle. Ils appellent à des 

pratiques de délibération et à un exercice du jugement éthique plutôt qu’à un travail sur l’application 

des normes et l’évaluation morale des comportements. Pour dessiner les lignes d’une formation 

éthique dont l’une des visées serait le déploiement de la bienveillance dans les pratiques, nous 

pouvons également prendre appui sur la réflexion que Prairat (2017) propose dans le cadre du tact. 

Il souligne les mérites de l’exemple, en invitant à travailler sur des cas communs comme 

« exemplaires », et à développer l’exercice du jugement en travaillant sur des situations les plus 

courantes de la vie ordinaire et sur les dilemmes en choisissant de discuter de situations 

dilemmatiques réelles plutôt qu’inventées et scénarisées pour l’exercice du jugement. Il souligne 

également que « la formation éthique des professeurs doit nouer un ensemble d'activités spécifiques 

à un mode particulier de travail. Mode qui doit offrir la possibilité d'une telle expérience » (Prairat, 

2017, p. 6).  

Les axes que nous avons présentés sont avant tout orientés vers la formation de l’individu. 

Concernant la formation des collectifs de travail, une autre piste se dégage, celle de la recherche-

action. Nous y reviendrons plus tard.  
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3.3 Pratique : agir pour transformer 

Notre recherche a permis de développer une meilleure compréhension des pratiques de 

bienveillance et il s’agissait d’ailleurs de notre objectif général. Pour qu’elle ait des retombées sur 

le milieu de pratiques, nous devrons diffuser les résultats et les actualiser pour qu’ils puissent 

soutenir les pratiques professionnelles des personnes les plus concernées. L’actualisation peut être 

envisagée à plusieurs niveaux : au niveau individuel et au niveau collectif ; au niveau de la classe, 

de l’établissement et, plus largement, au niveau des pratiques de formation afin de pouvoir rejaillir 

sur l’institution. 

Nous l’avons vu, la bienveillance ne se décrète pas, elle se projette et se cultive en se 

nourrissant, entre autres, de l’attention, de l’écoute, de la confiance, de la compréhension, de 

l’empathie, de la reconnaissance et du soutien. Pour permettre son essor sur le terrain, nous avons 

pu constater l’importance de prendre en compte et de développer ce qui se vit à l’échelle des classes 

et des établissements scolaires, en ayant confiance dans la capacité du cercle vertueux. Nous avons 

indiqué que notre recherche permet de mieux penser la relation éducative. De ce fait, la 

bienveillance peut contribuer à enrichir les pratiques des différents personnels qui ont en charge le 

développement des élèves qui leur sont confiés. Il peut s’agir d’un enrichissement individuel mais 

également d’un enrichissement collectif. Pour y parvenir, il serait pertinent de pouvoir proposer aux 

équipes des temps de confrontation de leur perception de la bienveillance et des pratiques qu’ils y 

associent. Cela leur permettrait de travailler sur un sens partagé et de développer une vision 

commune d’une École bienveillante et de ses incidences sur les pratiques professionnelles. Nous 

avons vu également que sa présence est pertinente d’une manière plus englobante qu’isolée, plus 

périphérique que frontale. Le chef d’établissement est dans tous les cas en capacité de faciliter 

l’orchestration des pratiques collectives sur le terrain. En ce sens, notre recherche peut également 

être un appui pour l’enrichissement des pratiques des chefs d’établissement qui peuvent identifier 

les leviers d’un exercice de la responsabilité davantage empreint de bienveillance et qui s’appuie 

sur des modalités de management impliquantes. 

Notre recherche a aussi mis en évidence l’importance du développement de la compréhension 

de la part des personnes en responsabilité académique et nationale. Cette compréhension nécessite 

un arrimage important à la réalité du terrain, afin que soient prises en compte les préoccupations 

réelles des communautés éducatives. Cela nécessite aussi l’acceptation d’entrer dans un temps long, 

permettant la réflexion, les tentatives, les réajustements, et s’appuyant sur la confiance. Nous avons 

évoqué la reconfiguration en cours du métier des IPR-IA. Prendre appui sur cette reconfiguration 

est certainement un levier important qui permettra d’atténuer la violence ressentie du fait des 

modalités d’évaluation du personnel enseignant qui avaient cours. Mais cela nécessite que les corps 

d’encadrement soient davantage formés et armés pour assurer leur mission d’accompagnement des 

personnes et du changement. L’intégration de formations au management d’équipe et aux 
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différentes stratégies d’accompagnement faciliterait le passage d’une posture de surplomb à la 

posture de soutien nécessaire au déploiement de plus de bienveillance sur le terrain des 

établissements. Les évolutions en cours nous semblent alors à poursuivre et à développer, afin que 

ces responsables académiques soient tous en capacité d’accompagner les expérimentations, 

d’encourager les tâtonnements, de donner les moyens pour analyser les pratiques et de les évaluer 

afin de faciliter la capitalisation et l’enrichissement.  

Ces différents axes conduisent à considérer comme prioritaire le renforcement des liens entre 

la galette et la pyramide, pour reprendre l’image d’Alain Bouvier. C’est à cette condition qu’il sera 

possible d’entrer dans une compréhension plus fine de ce qui se vit à l’échelle des pratiques et de 

déployer des stratégies d’action. L’axe de la confiance mis en avant par le gouvernement pour les 

nouvelles orientations de l’École est certainement important. Afin qu’il ne demeure pas un slogan, 

il sera nécessaire de le prendre en compte prioritairement auprès des personnels. 

Ainsi, notre recherche ouvre à des pistes d’action qui visent à la transformation des collectifs 

de travail, que ce soit au niveau de l’établissement ou à une échelle plus étendue. Au final, nous 

espérons que notre travail contribuera à permettre le déploiement d’un peu plus de bienveillance 

dans les établissements scolaires et, prenant appui sur la spirale vertueuse, dans le système éducatif 

plus largement. 

* * * 

Dans ce chapitre, nous avons pu mettre en relation les différentes parties de notre travail de 

recherche et revenir sur l’entreprise de saisie de la bienveillance. Nous avons effectué une relecture 

critique et dressé un bilan des réponses apportées au problème posé en fin de chapitre 2. Cet examen 

a permis de clarifier l’opérationnalisation de la notion. Celui de la réception de l’injonction à la 

bienveillance par les personnes les plus concernées a permis de revenir sur la place donnée à 

l’accueil et à l’hospitalité ; celui de la mise en œuvre concrète de la bienveillance dans les pratiques 

professionnelles a conduit à discuter des échos et des écarts avec les résultats nord-américains et à 

interroger les liens entre la caractérisation fondée sur l’éthique proposée au chapitre 2 et celle fondée 

sur les pratiques au chapitre 4 ; celui des limites de la bienveillance dans le champ scolaire nous a 

amenée à faire le point sur la distinction entre la part personnelle et la part professionnelle de la 

bienveillance ainsi qu’à pointer les limites de la bienveillance dans la classe, dans l’établissement 

et dans l’institution ; celui de l’extension de la bienveillance à la communauté et à l’École a permis 

de revenir sur les conditions de son développement et les possibilités de son extension.  

Nous avons ensuite discuté des résultats au regard du cadre de référence et des connaissances 

nouvellement disponibles pour affermir la caractérisation proposée, et montrer que la bienveillance 

appelle constamment à une approche plurielle et à la conciliation. La mise en perspective de nos 

résultats avec quelques travaux nouvellement parus a permis de mettre en évidence différents 
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invariants qui composent la bienveillance ainsi que les liens qui unissent bienveillance et tact 

(Prairat, 2017) dans l’actualisation de la posture professionnelle qui se caractérise par la souplesse. 

Nous avons alors discuté de l’inscription de la bienveillance dans les courants d’éthique appliquée 

en prenant appui sur les différentes formes de bienveillance identifiées : nous avons montré 

successivement les liens entre la bienveillance comme qualité personnelle et l’éthique de la vertu, 

la bienveillance comme incarnation du cadre et l’éthique de la justice, ainsi que la bienveillance 

comme art professoral et l’éthique du care. Finalement, nous avons montré l’inscription de la 

bienveillance au carrefour de ces différentes formes d’éthique.  

Le renforcement de la caractérisation de la bienveillance nous a amenée à poursuivre 

l’interprétation des résultats au regard des évolutions éducatives sous-jacentes, montrant les liens 

entre la visée d’une école hospitalière et la visée d’une école inclusive. Cela nous a conduite à mettre 

en évidence la force transformatrice de la bienveillance, sa place et son rôle dans le changement de 

paradigme éducationnel, invitant à construire une école davantage humaniste. Nous avons enfin 

réinterrogé la capacité de la bienveillance à soutenir l’ambition d’un projet d’École bienveillante et 

proposé le lien avec la pédagogie actualisante qui peut constituer un levier. Nous avons également 

montré que la bienveillance est difficile à saisir, et qu’elle nécessite une approche plurielle. 

Dans la deuxième seconde section, nous avons fait un examen critique de la méthodologie 

déployée pour parvenir à mieux cerner la bienveillance malgré sa forte intériorité.  Nous avons alors 

procédé à une réévaluation critique des choix méthodologiques et argumenté de la qualité de la 

recherche mais aussi des limites qu’elle comporte. Dans la troisième section, nous avons situé notre 

travail dans la thématique du doctorat en éducation de l’Université de Sherbrooke, l’interrelation 

entre la recherche, la formation et la pratique. Nous avons montré sa contribution à l’élargissement 

des connaissances scientifiques, la possibilité d’intégration de ces savoirs en formation 

professionnelle ainsi que l’impact et l’appui qu’ils représentent pour les milieux de pratiques.  
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CONCLUSION 

Le travail de recherche que nous avons mené s’est ouvert sur une interrogation concernant la 

force d’attraction de la bienveillance, en lien avec le constat de la récurrence du terme dans le 

discours contemporain. Le premier chapitre a permis de mieux comprendre cet essor en mettant en 

évidence la manière dont le contexte social présentait un terrain fertile pour la notion. Il a également 

permis de mettre en évidence et d’analyser l’appel à la bienveillance dans le contexte éducatif, et 

plus particulièrement dans l’espace scolaire français, ainsi que la signification de cet appel. 

Cependant, nous avons montré l’absence de caractérisation de la notion et, de ce fait, la difficulté à 

en penser l’opérationnalisation alors même qu’il est formulé une injonction de bienveillance à 

destination du personnel enseignant, et également plus largement du système éducatif. Avant 

d’examiner s’il est possible ou pertinent d’envisager le déploiement de la bienveillance dans le 

champ de l’éducation scolaire, il nous est apparu important de clarifier la notion. 

Pour parvenir à clarifier la bienveillance, dans le chapitre 2, nous avons pris appui sur 

différents travaux en philosophie, et plus précisément en éthique, ce qui nous a permis de définir 

quatre dimensions propres à la bienveillance ainsi que différentes modalités rattachées à sa 

manifestation. Cette première étape a fourni des points d’appui qui ont conduit à réexaminer les 

éléments de caractérisation posés pour le contexte éducatif. Les dimensions et modalités de la 

bienveillance ont alors été spécifiées au champ de l’éducation, en prenant appui sur des travaux en 

éthique professionnelle appliquée à l’enseignement (notamment ceux de Noddings, 1984, et de 

Prairat, 2013, 2014 et 2015). Cependant, malgré cette clarification du concept de bienveillance en 

éducation, des éléments sont apparus comme restant à éclairer aux niveaux : 1) de la réception de 

l’injonction de bienveillance par les personnes les plus concernées, à savoir les personnels des 

établissements scolaires ; 2) de la mise en œuvre concrète de la bienveillance dans les pratiques 

professionnelles du personnel enseignant ; 3) des limites de la bienveillance dans le champ de 

l’éducation scolaire ; 4) de l’extension de la bienveillance à la communauté et à l’École. La 

nécessité d’éclairages complémentaires sur la bienveillance dans le système éducatif français nous 

a amenée à définir des objectifs de recherche qui visent à mieux comprendre les manifestations de 

la bienveillance sur le terrain professionnel de l’enseignement, à l’École française.  

Pour atteindre ces objectifs, nous avons alors argumenté les choix méthodologiques effectués 

dans le chapitre 3. Nous avons justifié la perspective méthodologique retenue, celle de l’approche 

qualitative, et précisé notre positionnement épistémologique. Nous avons également présenté les 

choix de recrutement des participantes et participants, expliquant pourquoi il était important de 
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recueillir la parole de différentes catégories de personnes et pourquoi nous avons opté pour des 

entrevues semi-dirigées. Après avoir traité des orientations éthiques qui ont guidé notre collecte de 

données, nous avons présenté l’instrument élaboré, le guide d’entrevue, et les choix retenus pour 

l’analyse des données. Nous avons alors expliqué les différentes opérations liées à la phase de 

collecte de données et au déroulé des opérations analytiques qui ont conduit aux résultats qui ont 

fait l’objet des deux chapitres suivants. 

Au chapitre 4, afin de répondre à notre objectif spécifique de caractérisation des pratiques de 

bienveillance des enseignantes et des enseignants du secondaire, nous avons exposé les différentes 

formes de la bienveillance mises à jour dans l’analyse des données : la bienveillance comme qualité 

personnelle, la bienveillance comme art professoral et la bienveillance comme incarnation du cadre 

éducatif. Nous avons également exposé la dynamique d’ajustement qui préside à l’actualisation de 

la bienveillance dans les pratiques. Nous avons présenté les différents ajustements réalisés par le 

personnel enseignant en fonction du profil et des contextes des élèves accueillis. Nous avons 

également explicité l’importance de l’ajustement des différentes formes de bienveillance et montré 

les points de tension et de rapprochement entre ces formes. Cela nous a conduite à exposer les 

limites que les personnes rencontrent dans l’actualisation de la bienveillance. Enfin, nous avons 

caractérisé la professionnalité qui se dégage, en montrant que la bienveillance invite à une posture 

réflexive empreinte d’ajustement et de souplesse, et donc à un positionnement professionnel 

particulier. 

Le chapitre 5 a permis d’envisager plus largement ce que requiert l’actualisation de la 

bienveillance à l’École. Nous avons alors adopté un regard plus systémique et convoqué différentes 

formes d’expériences. Nous avons exposé la perception que les participantes et les participants à la 

recherche déclarent avoir du projet, mis en évidence différents stades de développement de la 

bienveillance et présenté les atouts et les limites inhérents au projet. Nous avons également exposé 

ce que pensent les participantes et les participants de la possibilité d’actualisation de la bienveillance 

à l’échelle de la communauté éducative, et nous avons illustré la possibilité de son déploiement 

dans les établissements. Nous avons aussi exposé ce que pensent les personnes qui ont participé à 

la recherche de l’actualisation de la bienveillance par l’institution, au niveau académique et au 

niveau ministériel. Cela nous a amenée à mettre en évidence le ressenti de maltraitance 

institutionnelle ainsi que les décalages et paradoxes de l’institution. Nous avons alors mis en relief 

les conditions et les leviers identifiés par les participantes et les participants afin de permettre une 

actualisation de la bienveillance à l’échelle de l’établissement et de l’institution et montré qu’en 

prenant appui sur les rouages vertueux du pilotage de projet, il était possible d’envisager une 

diffusion de la bienveillance au sein de collectifs de travail, notamment en développant des 

modalités de pilotage bienveillantes dans les établissements scolaires. Enfin, nous avons exposé les 
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conditions et modalités de formation favorables au développement de l’actualisation de la 

bienveillance.   

Le chapitre 6 a permis de mettre en relation les différentes parties de notre travail de recherche 

et de discuter de nos résultats et des limites des balises de la recherche. Nous avons dressé un bilan 

des réponses apportées au problème posé en fin de chapitre 2 et discuté des résultats au regard du 

cadre de référence et des connaissances nouvellement disponibles pour affermir la caractérisation 

proposée. Nous avons montré que la bienveillance, loin de la mollesse, nécessite une approche 

plurielle. Elle invite sans cesse à l’articulation et à la souplesse qui lui assurent force et plasticité.  

Si elle ne peut à elle seule constituer un projet, sa place et ses caractéristiques en font un levier 

puissant en capacité d’infléchir le paradigme éducationnel.  

Ce parcours nous a ainsi permis de clarifier la bienveillance dans le champ scolaire. Prenant 

appui sur les apports de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie et plus largement des 

disciplines qui irriguent les Sciences de l’éducation, nous sommes progressivement parvenue à en 

distinguer différentes dimensions et modalités, facilitant la saisie de la notion. La qualité des 

données offertes par les différentes personnes qui ont participé à la recherche nous a permis 

d’identifier les formes qu’elle peut prendre dans les pratiques du personnel enseignant. D’une 

fascination première pour la notion, nous avons progressivement pu entrer dans une approche plus 

critique et distanciée, en adoptant un regard tout à la fois plus global et systémique, et plus précis 

dans la caractérisation. Toutefois, les éléments que nous avons proposés sont encore 

insuffisamment stabilisés pour estimer être parvenue à définir le concept de la bienveillance. Si 

nous sommes partie d’une notion molle et non stabilisée, nous estimons avoir davantage contribué 

à la définition d’un construit que d’un concept en déduisant des points communs entre les 

phénomènes observés et les structures ou processus sous-jacents à la bienveillance (Gall, Gall et 

Borg, 2005)145. C’est renforcé par le fait que nous avons pris appui sur différents champs 

disciplinaires et sur un réseau notionnel assez large.  

Pour enserrer l’essence de la bienveillance, nous avons finalement adopté une approche qui 

apparaît triplement métissée : métissage interculturel puisqu’il s’agit d’un doctorat en cotutelle, 

entre Canada et France, qui permet de relier des cultures et des pratiques de recherche spécifiques 

même si complémentaires ; métissage disciplinaire, à l’image des Sciences de l’éducation qui 

invitent à faire dialoguer des champs universitaires différents et à adopter des approches plurielles ; 

métissage enfin dans la démarche, puisqu’il a fallu parfois user d’astuces et de ruses pour attraper 

la bienveillance car bien que puissante, elle n’est jamais spectaculaire. L’appui sur la métis nous a 

aidée dans cette entreprise. Définissant cette notion héritée de la Grèce antique, Vernant (1975) 

précise :  

                                                
145 Gall, J. P., Gall M. D. et Borg, W. R. (2005). Applying educational research. A practical guide (5ème  éd.). New York, USA : Pearson Education Inc. 
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Seul le même peut connaître le même. Et il faut que l’intelligence se rende semblable 

à l’objet auquel elle s’applique et si cet objet est un objet mouvant, est un objet 

inquiétant, est un objet qui prend toutes les formes, l’intelligence doit se faire elle-

même plus polymorphe, plus souple et plus dangereuse et ambiguë que ceux qu’elle 

essaye de connaître146. 

Il nous est apparu important d’user de cette invitation pour cerner les contours de la 

bienveillance qui au départ apparaissaient ambigus et incertains. Ainsi, tout en veillant à maintenir 

à tous les stades la rigueur scientifique attendue dans la recherche, nous avons tenté de mobiliser 

une démarche empreinte de flexibilité, d’ouverture, en procédant au fur et à mesure aux ajustements 

nécessaires.  

Maintenant au terme de la recherche doctorale, il est possible de faire écho à De Ketele et 

Maroy (2010) qui mentionnent qu’une recherche « ne prend tout son sens que dans un ensemble de 

recherches coordonnées » (p. 228). Il reste en effet des zones qu’il importera de continuer à éclairer 

tant pour approfondir la compréhension de la bienveillance que pour soutenir les pratiques.  

Pour approfondir la compréhension de la bienveillance développée par cette recherche 

exploratoire, il serait intéressant dans un premier temps de chercher à vérifier la possibilité 

d’extension de nos résultats par une approche quantitative et, comme nous avons retenu ici l’axe du 

collège, il serait également intéressant de pouvoir continuer à investiguer les spécificités de 

l’actualisation des pratiques à d’autres niveaux, comme le primaire, le lycée ou l’université. Cela 

permettrait d’identifier les lignes communes et les spécificités.  

Pour une compréhension plus approfondie de la bienveillance, il serait intéressant de 

continuer à travailler sur l’une de ses spécificités : son rapport entre intentionnalité et effectivité. Il 

serait alors pertinent de travailler à partir de captation vidéo de séances de cours, et de procéder à 

un travail de confrontation avec les personnes, en jouant sur l’auto confrontation et les 

confrontations croisées. Ce type de recherche permettrait de ne pas limiter les données à un 

déclaratif sur les pratiques en donnant accès directement aux situations de travail. Il serait également 

intéressant dans ce cadre de pouvoir associer ceux à qui la parole n’a pas été donnée dans notre 

recherche et qui sont pourtant les premiers bénéficiaires de l’éducation : les élèves. Un dispositif 

serait à concevoir afin de collecter leur parole. Cela permettrait alors d’analyser plus en profondeur 

la question du sens et de l’effectivité de la bienveillance.  

Nous avons également identifié différents stades de développement dans la possibilité 

d’actualisation de la bienveillance. Il serait intéressant de creuser cet axe, en investiguant par 

exemple la manière dont la bienveillance se développe dans le cadre du développement 

professionnel des novices, ce qui avait été notre projet initial, infaisable en raison du peu de 

                                                
146 Extrait de l’entretien entre Jean-Pierre Vernant et Georges Charbonnier à l’occasion de l’émission Science et techniques, du 9 avril 1975 

(France culture), rediffusée dans le cadre de l’émission spéciale, « Salut à Jean-Pierre Vernant » du 14 janvier 2007. Transcription par Taos 

Aït Si Slimane téléaccessible à l’adresse : http://www.fabriquedesens.net/Les-ruses-de-l-intelligence-La (consultée le 3 avril 2018) 

http://www.fabriquedesens.net/spip.php?article115
http://www.fabriquedesens.net/Les-ruses-de-l-intelligence-La
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connaissances disponibles. Mener ce type de recherche permettrait ensuite de mieux soutenir les 

pratiques, notamment en développant des dispositifs de formation adéquats. 

Pour soutenir les pratiques des collectifs, il nous apparaîtrait pertinent de prendre appui sur 

une approche au cœur de l’interrelation recherche, formation et pratiques : la recherche-action. 

Nous avons souligné l’importance de développer des démarches participatives afin que la 

bienveillance puisse se déployer à l’échelle des collectifs. Cette démarche nous semble adaptée à 

ces enjeux puisqu’elle repose sur « une action souple et cohérente avec la vision de la recherche et 

de l'éducation du chercheur-praticien et des participants » (Guay, Prud’homme et Dolbec, 2016, 

p. 569). La recherche-action combine en effet une triple finalité, au travers de trois processus 

combinés : rechercher, éduquer, agir. En effet, Guay, Prud’homme et Dolbec (2016) soulignent 

qu’une recherche-action amène 

le changement ou l'amélioration d'une situation donnée par l'exploitation simultanée de 

trois processus qui transforment inévitablement la personne et son écosystème, ce 

qu'aucune autre recherche ne prend comme engagement et comme responsabilité. Le 

chercheur-praticien en recherche-action veut faire une différence et ne considère son 

action valable que si elle transforme, pour le mieux, les personnes et le système où il 

intervient. (p. 547) 

Cette démarche aurait pour intérêt de permettre une action transformatrice pour le système, de 

« générer simultanément des connaissances inédites sur la base d'une démarche consciente et 

rigoureuse » (Ibid., p. 548), et de contribuer au développement des participants, y compris celui du 

praticien-chercheur, dans cette dynamique de co-construction.  

Cette démarche nous semble également adaptée à la bienveillance. Guay, Prud’homme et 

Dolbec (2016) soulignent d’ailleurs qu’elle permet d’entrer dans une perspective de sollicitude par 

un « processus de consolidation de la confiance et de l'estime de soi d'un individu et d'un petit 

groupe : soutenir et favoriser l'engagement et le développement » (p.558) en donnant l’occasion 

aux personnes engagées dans la recherche de « partager, de dialoguer et d'approfondir leur 

conscience de leur vision du monde » (p. 559). 

Ainsi, notre recherche gagnera à être prolongée par un certain nombre de recherches qui 

permettront de continuer à caractériser la bienveillance et son actualisation dans les pratiques tant à 

l’échelle de la classe, de l’établissement que de l’École.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : RECHERCHE SUR L’ÉMERGENCE DE LA BIENVEILLANCE À 

PARTIR DU MOTEUR GOOGLE TRENDS 

Source : Google trends (moteur de recherche permettant d’analyser les « tendances » en 

prenant appui sur les mots-clés utilisés dans les recherches faites par les internautes.) 

 
Téléaccessible à l’adresse https://www.google.com/trends/explore#q=bienveillance%2C%20bienveillant&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT -1, 

consulté le 30/01/18 

 

 

 



332 

 

 

ANNEXE 2 : RECENSION D’OUVRAGES EFFECTUÉE SUR LE CATALOGUE DE LA BNF 

La recherche s’étend du 16° siècle au 31 janvier 2018. Elle a été limitée à la section « Philosophie, histoire et sciences de l’homme », mais étendue aux termes « bienveillante », 

« bienveillants » et « bienveillantes ». Pour faciliter la lecture, nous aurons recours à la seule mention du terme « bienveillance » lorsqu’il s’agira d’évoquer cette recension. À 

noter que nous n’avons pas tenu compte de la réédition de certains ouvrages qui apparaissaient de ce fait plusieurs fois, nous centrant de la première édition. Il ne sera plus fait 

mention de cette précision dans la suite de ce travail. À noter aussi que nous avons grisé certaines sections du tableau de manière à identifier les changements de siècle afin de 

faciliter leur repérage. Pour les ouvrages publiés depuis le début du XXI°siècle, un code couleur permet d’identifier leur champ de publication :  
3 histoire 8 Philosophie, essai 6 Religion, 

spiritualité 
9 Relation au métier, 

Management, coaching 
13 Développement personnel 18 Éducation familiale 8 Éducation scolaire 

 

XVI° 
S. 

1 

1588 Beaune, Renaud de  

Remerciement faict au Roy, par monsieur l'archevesque de Bourges, patriarche, & primat d'Aquitaine, au nom des Estats de ce 
royaume, sur la proposition faicte par Sa Majesté à l'ouverture de ses Estats pour la declaration de sa bienveillance envers ses 

subjects, le dimanche seiziesme octobre mil cinq cents vingts huict, jour de l'ouverture des Estats. Ensemble le remerciement faict 
au nom de la noblesse de France, par le baron de Senecey. Plus la harangue de monsieur le prevost des marchans president pour 

le tiers Estat [Étienne de Nully]. 

XVII° 

S. 

2 

1619 

I. D. Matthiae Hoens 

Schreiben.  

Fasciculus ex Bohemia. I. Lettre du Dr Matthias Hoé à M. le comte Joachim-André Schlick. II. Missive bienveillante adressée au 

Dr Hoé, au sujet de la lettre qu'il a adressée au noble comte. III, IV. Courte récapitulation. Comment et jusqu'à quel point le Dr 
Martin Luther, s'est entendu avec les réformés. V. Item. Quel est le nombre des luthésiens vivants en bonne intelligence avec les 

réformés...  

3 
1620 Piloust, Nicolas La Bienveillance royalle contre les envieux 

4 

1650 J. Brunet 

Lettre de remerciement de Messieurs du Parlement de Bordeaux, escrite toutes les chambres assemblées, envoyées à Monsieur le 

duc de Beaufort, sur le sujet de sa bienveillance pour leurs interests, et de la province de Guyenne 

5 

1688 Faydit, Pierre-Valentin  

Lettre de M.r l'abbé Faydit de S. Bonnet au celebre M.r Menage, sur ce que celui-ci lui avoit dit, qu'il craignoit que le sermon 

qu'il avoit fait à St. Jean en Greve le jour de St. Polycarpe, & qui a paru imprimé dans les Mercures de Hollande, & de France, & 
dans la Republique des lettres, ne le brouilla avec Mr. le cardinal nonce, qui l'honoroit auparavant d'une bien-veillance 

particuliere. 

XVIII° 

S. 

6 

1752 Trauthson 

Christliche und bescheidene Anmerckungen [Remarques chrétiennes et modestes sur l'excellente, lettre pastorale adressée par son 

Eminence, le prince-archevêque de Vienne, le comte de Trauthson, aux ecclésiastiques de son diocèse, au sujet de leurs sermons et 
pour la destruction des abus. Recommandées à l'examen impartial de tous les lecteurs bienveillants et amis de la vérité.] 

XIX° 

S. 

7 
1822 A. Eymery Les Enfans, ou les Caractères 

8 

1832 F. G. Levrault 

Ueber die billigkeit... [Sur l'équité et la nécessité d'égaliser le nombre des membres ecclésiastiques et des membres laïques dans 
les conseils supérieurs d'administration de l'église protestante de la Confession d'Augsbourg en France. Essai soumis, avec 

intention bienveillante, à l'examen de toutes les personnes sans prévention, par Jean Böckel...] 

9 

1844 Pieau, René 

Les Saints anges considérés dans leur nature, leur ministère et leur bienveillance à notre égard, par l'abbé P. [Pieau], ancien 

vicaire général d'Évreux 

10 
1849 Dubaut 

Appel à l'union de tous les petits cultivateurs et de tous ceux que peuvent atteindre directement ou indirectement leurs 
souffrances, et à la bienveillance de ceux qui peuvent être étrangers à ces souffrances. [Signé : Dubaut, 2 mai 1849.] 
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11 
1850 Fessin, Pierre-Joseph Essai sur la bienveillance 

12 
1854  Neuvaines à Notre-Dame Auxiliatrice et de Bon Secours ; pour implorer sa bienveillante protection 

13 
1855  Bienveillance mutuelle entre tous les hommes par la tolérance religieuse universelle 

14 
1858  La bienveillante Nature 

15 
1859 Leroy, Louis  

Le Règne de Dieu dans la grandeur, la mission et la chute des empires, ou Philosophie de l'histoire considérée au point de vue 
divin... par l'abbé Louis Leroy,... Précédé d'une lettre d'approbation de Mgr Parisis,... et des lettres bienveillantes de Mgr Pie,... 

16 

1861 Bernard, Camille (Dr) 

De la Bienveillance, discours prononcé à la distribution des prix aux élèves des écoles chrétiennes, le 18 août 1861, par le maire 

de la ville d'Apt, le Dr Camille Bernard,... 

17 

1862 Francallet J.-L. 

Réponse aux insinuations plus ou moins bienveillantes de M. Louis Carrier, contre la "Notice sur l'origine et le nom de la famille 

Francallet".  

18 
1863 Mazel, Benjamin  Le Libre-échange réalisé par le mandat de bienveillance 

19 

1864 Mylius, Ferdinand de  

Bienveillance mutuelle entre tous les peuples par la tolérance religieuse universelle, fondation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 500 francs pour la remise d'une médaille d'or à l'auteur du meilleur écrit sur ce sujet : Tolérance religieuse universelle. 
[Programme, avec lettre d'envoi à l'Académie française, et réponse de M. Villemain, secrétaire perpétuel, suivis d'une adresse au 

Jury international de l'Exposition universelle de 1855.]  

20 

1866 Pieau, René  

Les Saints anges considérés dans leur nature, leur ministère et leur bienveillance à notre égard / par l'abbé P. [Pieau], ancien 

vicaire général d'Évreux 

21 

1867 Meister, G. 

Fin à toutes discussions religieuses : paix aux croyants, respect aux incrédules, bienveillance aux sceptiques, étude philosophique 

et morale 

22 

1867 
Vicomte de Juillac 
Vignoles 

Notices légendaires historiques et architecturales des sanctuaires du diocèse de Toulouse, consacrés à la très sainte Vierge, 

ouvrage offert à Sa Grandeur Mgr Desprez, archevêque du diocèse qui a daigné en accepter la dédicace et le prendre sous sa 
bienveillante protection 

23 

1869 Grouchy, Ernest-Henri de  

(Circulaire, datée de Montargis, 5 Mai 1869, adressée... aux électeurs du Loiret, commençant par ces mots :) Monsieur, la 

bienveillance à laquelle vous m'avez habitué... 

24 

1869 Martin, Charles (dAbbé) 

Nouvelle lettre à M. Liblin, directeur de la "Revue d'Alsace". [Au sujet d'articles peu bienveillants pour l'auteur publiés dans la 

"Revue d'Alsace". Signé : Ch. Martin.] 

25 

1869 Wenning, J. F. 

Réponse aux paroles bienveillantes que M. le baron Pron, préfet du Bas-Rhin, a bien voulu m'adresser en me remettant la 

décoration d'officier d'académie  

26 

1871 

Perrot, Emmanuel-

Napoléon Un Alsacien aux Français, ses anciens compatriotes : dures vérités et bienveillants conseils  

27 

1872 Périvier, Samuel 

Cour d'appel de Poitiers. Audience solennelle de rentrée du 4 novembre 1872. De la Bienveillance, discours prononcé par M. 

Samuel Périvier,... 

28 

1880 

Delmon, J. (receveur des 

finances) 

(Lettre de M. J. Delmon à MM. les Conseillers Généraux de Maine-et-Loire, demandant la décharge d'une somme de 8346F86, 
montant des détourments commis à son préjudice, par le Sr Vincent, agent de Service Vicinal de l'Arrondissement de Cholet, la 

dite lettre commençant par ces mots :) J'ai l'honneur de soumettre à votre bienveillante attention... 

29 

1888  

(Lettre circulaire datée de Janvier 1888, relative à une plus égale répartition des charges publiques entre tous les contribuables, 

commençant par ces mots :) Le Mans, le [ ] Janvier 1888. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Chambre de 
commerce. Les soussignés ont l'honneur d'appeler la bienveillante attention... 
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30 

1892  

Le Corps des comptables de la marine, sa division en deux fractions, conséquences néfastes de cette division pour les magasiniers 

et distributeurs de ce corps, étude soumise à la bienveillante attention de MM. les membres de la commission ministérielle de la 
marine, de la commission des 33, du sénat et du parlement 

XX° S. 31 
1989 Conan, Michel 

Le Souci et la bienveillance, regards sur la participation des habitants à la conception de leur habitat / recherche effectuée dans 
le cadre du programme Conception et usage de l'habitat du Plan-Construction et architecture  

32 
1993 Tsai, Chih Chung Confucius : le message du Bienveillant ; trad. par Sylvie Grand-Clément et Claude Maréchal 

33 
1994 Bortoli, Georges  Une si longue bienveillance : les Français et l'URSS, 1944-1991/ 

34 
1997 Spaemann, Robert  Bonheur et bienveillance : essai sur l'éthique ; trad. de l'allemand par Stéphane Robilliard 

35 
1998 Chögyam Trungpa  L'entraînement de l'esprit et l'apprentissage de la bienveillance ; trad. de l'américain par Richard Gravel  

XXI°S. 36 
2000 Salzmann, Yvan  Sartre et l'authenticité : vers une éthique de la bienveillance réciproque  

37 
2002 Michaud, Yves  Changements dans la violence : essai sur la bienveillance universelle et la peur  

38 
2003 Garrigues, Jean-Miguel  Le dessein bienveillant de Dieu à travers ses alliances : catéchèses pour adultes  

39 
2005 Jaurès, Jean Cours de philosophie ; [suivi de] La bienveillance dans les jugements ; édition présentée, établie et annotée par Jòrdi Blanc 

40 
2006 Rosenberg, Marshall B. 

Enseigner avec bienveillance : instaurer une entente mutuelle entre élèves et enseignants ; traduction [anglaise] de Farrah Baut-
Carlier et Anne Bourrit 

41 
2007 Chalon, Patricia  De la bienveillance à la bientraitance  

42 
2007 Cornette de Saint Cyr, X. Pratiquer la bienveillance par l’écoute active et l’empathie.  

43 

2007 Kaminker, Jean-Pierre  

La persécution contrariée [Texte imprimé] : les Kaminker à Valréas, 1943-1944, entre antisémitisme d'État et bienveillance d'une 

population 

44 
2007 Raydon, Valéry  Apologie du dieu Kronos : du souverain prêtre au bienveillant boiteux  

45 
2007 Rosenberg, Marshall B. Élever nos enfants avec bienveillance : l'approche de la communication non violente ; traduction de Farrah Baut-Carlier 

46 
2007 Tournand, Juliette La stratégie de la bienveillance 

47 
2008 Bonvalet, Bruno  Abécédaire bienveillant de la pédagogie à l'école : vers le bien-être de l'apprenant  

48 
2008 Canetti, Bernard (dir.) Henri IV : le roi bienveillant  

49 
2009 Engel, Armand Guide pratique de l'autorité parentale : une autorité à la fois ferme et bienveillante...  

50 
2009 Pedro (Père) Le père Pedro nous dit des paroles de bienveillance 

51 
2009 Van Stappen, Anne  Petit cahier d'exercices de bienveillance envers soi-même ; illustrations, Jean Augagneur 

52 
2010 Haziel  Jésus-Christ, chef suprême des archanges : tout ce que vous demanderez vous sera accordé 

53 
2010 Naudy, Hélène À la source de soi-même : une radicalité bienveillante  

54 
2011 Jansen, Gary Activités paranormales : esprits bienveillants ; [traduit par Axelle Demoulin] 

55 
2011 

Payen de La Garanderie, 
Agnès  L'autorité bienveillante au service de la plénitude de l'enfant  
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56 
2011 Richo, David Être adulte en amour : savoir ce que l'on veut, être bienveillant ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Clémence Ma 

57 
2011 Rabhi-Bouquet, Sophie La ferme des enfants : une pédagogie de la bienveillance / 

58 
2012 Chase, Michael J. 

Bienveillant ou pas : comment le fait de poser une simple question peut changer votre vie et le monde / traduit de l'anglais par 
Annie Ollivier 

59 
2013 Janis-Norton, Noël  Parents bienveillants : développer la coopération et la confiance de nos enfants / traduit de l'anglais par Marlène Martin 

60 
2013 Ricard, Matthieu  Plaidoyer pour l'altruisme : la force de la bienveillance  

61 
2014 Basset, Lytta Oser la bienveillance  

62 
2014 Boisgrollier, Nathalie de Élever ses enfants sans élever la voix : guide pratique de l'éducation bienveillante  

63 
2014 Bouhelier, Philippe  La communication bienveillante : la voix de la bienveillance 

64 
2014 Diviné, Michel  La communication bienveillante : écouter ses besoins, rencontrer l'autre  

65 
2014 Guiller, Audrey Les bienveillants : un an avec les veilleurs de Laval  

66 
2014 Maheu, Élisabeth Savoir dire non à ses enfants : 50 clés pour une autorité bienveillante / préface Jean Epstein 

67 

2014 Nelsen, Jane et Lott, Lyne 

La discipline positive pour les adolescents : comment accompagner nos ados, les encourager et les motiver, avec fermeté et 

bienveillance / adaptation et traduction Béatrice Sabaté 

68 
2014 Ricard, Matthieu  Plaidoyer pour les animaux : vers une bienveillance pour tous 

69 
2014 Smith, Claire Seymour  Le projet bienveillant de Dieu pour elle et lui  

70 

2015 

Bossis Jacques, Catherine 
Dumas, Christine Livérato. 

[et al.] Aménager les espaces pour mieux apprendre : à l'école de la bienveillance : PS, MS, GS  

71 
2015 Carré, Christophe  Bienveillant avec soi-même : pouvoir compter sur soi  

72 
2015 Cattoire, M.-L La méditation de la bienveillance, c’est malin : Prendre soin des autres et de soi.  

73 
2016 Bokiau, Christian Se faire comprendre : affirmation et bienveillance face aux heurts du quotidien  

74 
2016 Boisgrollier, Nathalie de Heureux à l'école : tout commence à la maison : le guide pratique des parents bienveillants  

75 
2016 Galiero, Jean-Louis Camus à coeur : retour sur une bienveillance : essai  

76 
2016 Hirn, Frédérique Éduquer avec bienveillance : outils et pièges de la relation parents-professionnels / 

77 
2016 Le Tarnec, Isabelle Il était une fois une poche d'amour : l'éducation bienveillante / textes et illustrations (album pour enfant) 

78 
2016 Lebeau, Jacques Révéler les talents enfouis : une approche humaniste et bienveillante des relations manager-managé 

79 
2016 Martin, Sandrine Prendre le temps :  Le monde bienveillant de Bleuette  (album pour enfant)  

80 
2016 Michaud, Yves. Contre la bienveillance  

81 
2016 Nantas, Pierre La bienveillance : quand elle s'invite en psychothérapie  

82 
2016 

Nelsen, Jane, Erwin, C et 

Delzer, C. 
La discipline positive pour les parents solos : instaurer une coopération bienveillante, le respect et la joie dans votre foyer 

monoparental  
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83 
2016 Phelan Thomas W. Dr 

1-2-3 magique ! : la méthode d'éducation efficace et bienveillante pour les enfants de 2 à 12 ans /;[traduction et révision de 

l'anglais, Johanne Tremblay]  

84 
2016 Troll Geoff [dir.] L'art coaching : ouvrez le champ des possibles : management bienveillant, créativité, team building, antistress 

85 
2017  Les principes de l'aïkido communication : une approche de bienveillance martiale /Savoir communiquer. L'essentiel  

86 
2017 Anglès d'Auriac, Thierry Fragilité et bienveillance : un chemin vers soi  

87 
2017 Bachelard Olivier (coord.) Le bien-être au travail : pour un service public performant et bienveillant  

88 
2017 Bossis, Jacques Les gestes clés en maternelle : pour une école bienveillante  

89 
2017 Chatelain, Gaël Mon boss est nul mais je le soigne ! : comment transformer le pire des patrons en boss bienveillant  

90 
2017 

Chavanne, Paul-Marie 
Olivier Truong La bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ?  

91 
2017 Drivet, Aurélie Un hiver au printemps : et si l'hôpital était bienveillant avec les mamans ? – témoignage.  

92 
2017 Dudek Laurence Parents bienveillants, enfants éveillés : les 10 clés de l'éducation efficace  

93 
2017 Faucon Camille Les super parents c'est vous ! : construire en pleine conscience une relation bienveillante avec son enfant et soi-même  

94 
2017 Fondation GoodPlanet 615 histoires sur l'engagement : générosité, bienveillance, solidarité / Fondation GoodPlanet 

95 
2017 Krantz Lindgren, Petra Développer l'estime de soi de son enfant : les clés d'une éducation bienveillante  

96 
2017 Lavenu, Julien Autorité et bienveillance : dans l'animation de groupes d'enfants et d'adolescents 

97 
2017 Mademoiselle Navie Supergentil : manuel de bienveillance à l'usage des héros du quotidien  

98 
2017 Marquot, Catherine Lorsque l'élève s'épanouit : tour d'horizon des pédagogies de la bienveillance 

99 
2017 Passy, Edmond Priez les saints guérisseurs et protecteurs pour obtenir leur bienveillance  

100 

2017 Payne Kim John 

L'autorité bienveillante : rassurer et soutenir l'enfant, du tout-petit à l'adolescent ; traduit de l'anglais par Marianne Durand /La 

Boissière-en-Thelle : Aethera 

101 
2017 Philippe, Noëlle La Bienveillance, un chemin de vie / Le Bois d’Orion 

102 
2017 Riou, Arnaud Pour une parentalité bienveillante : l'amour au coeur du lien  

103 
2017 Rodet, Philippe Le management bienveillant  

104 
2017 Scritchfield, Rebecca Body bienveillance : ou comment prendre soin de soi de l'intérieur  

105 

2018 Taylor Jim  

Vos enfants deviennent ce que vous pensez d'eux : les 9 messages bienveillants à leur transmettre pour les aider à bien grandir / 

Larousse 
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ANNEXE 3 : RECENSION D’OUVRAGES DANS LE CATALOGUE DE LA BNF, 

CHAMP DU DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Recension des ouvrages faisant apparaître la notion de bienveillance en titre, et relevant du 

champ du DP et leur présentation sur les sites de vente de livres en ligne ou des éditeurs 

(consultés le 23 novembre 2015, actualisation le 31 janvier 2018) : 

Bokiau, Ch. (2016). Se faire comprendre : affirmation et bienveillance face aux heurts du 

quotidien. Lyon : Chronique sociale 
Présentation : « Sommes-nous le jouet du destin ? Quelles sont les conditions pour devenir acteur de notre vie face 

aux heurts qui nous barre la route de la sérénité, du bonheur au quotidien ? Sommes-nous dépendants de nos habitudes, 

des autres et jusqu'à quel point ? Ce livre aborde les conditions nécessaires, les pratiques pour vivre plus sereinement 

les chocs qui perturbent notre bien-être chaque jour. Le cœur du livre engage chacun à construire dans son mental et 

dans son corps, au fil du temps, une intention positive, une acceptation positive face aux événements qui nous 

perturbent. Cette construction qui nous délivre de la fusion avec le heurt nous éloigne de la culpabilité, du 

découragement, du burn-out, de la vie subie. Nous avons ainsi davantage le choix entre subir les événements ou les 

saisir comme une opportunité de changement pour humaniser nos relations affectives avec autrui. » 

Source : https://www.amazon.fr/faire-comprendre-Affirmation-bienveillance-quotidien/dp/2367171858 

Bouhelier, P. (2014). La communication bienveillante : la voix de la bienveillance. Toulouse : Éd. 

Mélibée. 
Présentation : « Sommes-nous libres quand il faut, quand nous devons ? Nous pensons peut-être communiquer avec 

bienveillance, est-ce le cas ? Prendre soin de soi, c’est prendre conscience que les relations de communication, celles 

que la vie nous propose de vivre, ne sont pas toujours aussi satisfaisantes et joyeuses que nous l’avions espéré. 

Plusieurs d’entre-elles peuvent être empreintes de pouvoir et de manipulation et finissent par déboucher sur le 

jugement et la culpabilité. Une personne devient et entre ainsi dans un état de victime. Mettre fin aux influences 

restrictives d’une communication de pouvoir ou de manipulation permet à la communication bienveillante de prendre 

tout son sens dans l’instauration de relations saines. Avoir envie de s’inscrire dans la bienveillance avec une 
communication claire n’est pas toujours suffisant. En effet, cela nécessite la prise de conscience de ses propres 

fonctionnements, personnels ou empruntés, qui viennent entraver ou influencer les relations de communication. La 

prise de conscience de nos fonctionnements et leurs influences dans nos relations associées à la pratique de la 

communication bienveillante rétablit la justesse de nos relations. Que ferez-vous sans les je dois, sans les il faut, sans 

les on ? La communication bienveillante, la voie de la bienveillance se propose d’apporter des réponses pour qui a 

envie de se redécouvrir et de s’ouvrir à la liberté. » 

Source : http://www.editions-melibee.com/catalogue/spiritualite/9782362523991-la-communication-bienveill ante-la-voie-de-

la-bienveillance/ 

Carré, C. (2015). Bienveillant avec soi-même : pouvoir compter sur soi. Paris : Eyrolles 
Présentation : « Se juger avec intransigeance, déplorer de ne pas être assez ceci ou cela, réprimer ses émotions et ses 

besoins profonds de peur de déplaire ou encore être dans le contrôle permanent sont autant de petits faits de 
maltraitance à l'égard de soi-même. Cette violence que nous nous infligeons brise notre élan vital, nous empêche de 

devenir qui nous sommes vraiment et représente la première cause de conflits dans nos relations.  Nous sommes-nous 

déjà demandé : « suis-je un bon compagnon pour moi-même, doux, accueillant, attentif, sensible et lucide ?» Ce livre 

prône la non-violence vis-à-vis de soi-même. Il nous invite à comprendre notre fonctionnement personnel, à 

harmoniser nos pensées et nos actions pour être en accord avec qui nous sommes. Se respecter, accueillir la réalité 

telle qu'elle est, tisser des liens de confiance avec les autres est déterminant pour revenir à soi et être présent à la vie. » 

Source : http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/bienveillant-avec-soi-meme-9782212560664 

Cattoire, M.-L. (2015). La méditation de la bienveillance, c’est malin : Prendre soin des autres et de soi. 

Paris : Ed. Leduc.s. 
Présentation : « Cris, colère, disputes... Au quotidien, nous sommes confrontés à des moments d'énervement. 

Heureusement, en découvrant et pratiquant la méditation de la bienveillance, nous (ré)apprenons à voir le monde à 

partir de l'intelligence du cœur et non plus simplement de manière intellectuelle ou cérébrale. La bienveillance nous 

permet de renouer avec notre intuition et nous apprend à avoir davantage confiance en nous-même, en nos ressources, 

en notre capacité à aimer. » 

https://www.amazon.fr/faire-comprendre-Affirmation-bienveillance-quotidien/dp/2367171858
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Source : http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/cattoire-marie-laure/la-meditation-de-la-bienveillance-prendre-soin-

des-autres-et-de-soi,67912457.aspx 

Chase, M. J. (2012). Bienveillant ou pas : comment le fait de poser une simple question peut changer 

votre vie et le monde (trad. par A. Ollivier). Varennes, Québec : AdA. 
Présentation : « Ce livre, bienveillant ou pas, ravive l'esprit du lecteur et fraye un chemin direct vers un monde plus 

paisible et plus bienveillant. Dans ce guide captivant axé sur la transformation personnelle, l'auteur et conférencier 

Michael J Chase nous révèle comment une simple question a le pouvoir de changer votre vie et celle des autres. En 

vous demandant si vous êtes " bienveillant ou pas " dans sept domaines fondamentaux de votre vie, vous découvrez 

le secret qui vous permet de connaître une joie sans limites, la paix intérieure et la vie dont vous avez toujours rêvé. 

Comme il sait d'expérience ce qu'est l'art de la malveillance, Michael nous raconte son propre périple de découverte 

de lui-même et nous fait part des leçons qu'il a tirées, chemin faisant, de maîtres spirituels exceptionnels. Cet ouvrage 
révèle comment une simple question détient l'étonnant pouvoir de faire basculer votre vie vers une vie meilleure. » 

Source : http://www.amazon.fr/Bienveillant-ou-pas-Michael-Chase/dp/2896676449 

Cornette de Saint Cyr, X. (2007). Pratiquer la bienveillance par l’écoute active et l’empathie. Genève : 

Jouvence. 
Présentation : « Nous avons appris à parler mais avons-nous appris à communiquer, à bien communiquer ? À une 

époque où la communication et ses médias sont devenus incontournables, que savons-nous de l'écoute ? L'objectif de 
toute communication n'est-il pas d'établir un lien authentique avec une autre personne ? Dans notre rapport à l'autre, 

au niveau professionnel ou personnel, communiquer ne peut se faire que s'il y a écoute active : être écouté et savoir 

écouter pleinement, tel est ce vers quoi il faut tendre ! Attitudes bienveillantes, attention à l'autre, accueil sans 

jugement, recherche d'une altérité sincère, voilà qui permet de tisser un lien de confiance indispensable et convie 

chacun à être véritablement soi. Cette confiance se construit sur la base de l'empathie qui permet, au-delà de ce qui se 

dit par les mots, de saisir la réalité de l'autre et de s'adresser au meilleur de ce qu'il est. Il s'agit d'être distinct sans 

devenir distant. Nous pouvons dès lors humaniser profondément notre communication afin que chacun en devienne 

bénéficiaire. Ce livre donne les clés d'une communication empathique et humaniste, il s'appuie fortement sur les 

travaux de Carl Rogers et sur les principes de la Communication NonViolente de Marshall Rosenberg. De nombreux 

exemples et témoignages permettent au lecteur, au fil des pages, d'établir un sain dialogue au quotidien ! » 

Source : http://www.amazon.fr/Pratiquer-bienveillance-l%C3%A9coute-active-lempathie/dp/2883535310 

Diviné, M. (2014). La communication bienveillante : écouter ses besoins, rencontrer l’autre. Genève : 

Jouvence. 
Présentation : « Vous avez du mal à exprimer ce qui est vivant en vous ? Vous êtes déçu des relations ou de la 

communication que vous entretenez avec vos proches, au travail ou en société ? Prendre soin de soi en respectant ses 

besoins en toutes circonstances est une gageure. Prendre soin de l'autre et de ses besoins en est la réciproque si l'on 

veut que la communication soit équilibrée, harmonieuse et enrichissante.  

Apprenez à prendre soin de vos besoins, que vous soyez seul, à deux, en groupe ou en société et privilégiez la 

connexion avec vous-même et avec autrui avant toute recherche de solutions. Si vous n'y arrivez pas, célébrez la vie 
qui vous donne ainsi des occasions d'apprendre, de grandir et d'être plus proche de ce qui est vivant en vous. Soyez 

aussi bienveillant avec vous-même, aimez votre vulnérabilité et votre humanité. Apprenez à vivre une Communication 

BienVeillante en osant dire ce qui est vivant en vous et à lâcher votre besoin pour aller dans celui de l'autre quand 

vous êtes en paix. Ce livre suit les traces de Thomas Gordon, Marshall Rosenberg (Communication NonViolente), 

Kees Boeke (la sociocratie) et Bert Hellinger (Constellations Familiales). Illustré de nombreux tableaux, graphiques, 

exercices et mises en pratique, vous pourrez pas-à-pas vous approprier cette Communication BienVeillante avec soi 

et avec les autres. » 

Source : http://www.editions-jouvence.fr/livre/la-communication-bienveillante 

Naudy, H. (2010). A la source de soi-même une radicalité bienveillante. Paris : Éd. Accarias-l’Originel. 
Présentation : « Dans le vaste courant contemporain de la "philosophie" non-dualiste, le "Connais-toi toi-même" n'est 

pas toujours bien compris comme démarche nécessaire et indispensable à l'Eveil de la Conscience. La connaissance 

de soi, selon Hélène Naudy, passe inévitablement par un travail d'analyse intellectuelle qui est une étape permettant 

d'apprendre à discerner, à voir et à ressentir ce qui se vit intérieurement, d'être au plus près de soi, de développer ce 

regard non jugeant, cet éveil de la conscience. Alors il ne s'agit pas de s'élever mais de creuser, sinon le témoin reste 

identifié à un mental spirituel et ses instances, à un mental raisonnant, à une conscience limitée. Ceci nécessite, 

demande au préalable, un désir intense de se connaître. Hélène Naudy signale les pièges dans lesquels nous tombons 

si souvent, pensant nous connaître alors que l'illusion demeure. Elle rectifie de nombreuses incompréhensions et 

rappelle que la désidentification au personnage que nous croyons être n'est pas synonyme d'absence d'identité. La 

découverte de soi nécessite une écoute ouverte et sincère pour comprendre ce que nous sommes derrière nos masques, 

pour accueillir tout ce qui se présente. » 

Source : http://www.amazon.fr/%C3%80-source-soi-m%C3%AAme-H%C3%A9l%C3%A8ne-Naudy/dp/2863161806 

http://www.amazon.fr/Bienveillant-ou-pas-Michael-Chase/dp/2896676449
http://www.amazon.fr/Pratiquer-bienveillance-l%C3%A9coute-active-lempathie/dp/2883535310
http://www.amazon.fr/%C3%80-source-soi-m%C3%AAme-H%C3%A9l%C3%A8ne-Naudy/dp/2863161806
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Navie, M. (2017). Supergentil : manuel de bienveillance à l'usage des héros du quotidien. Paris : 

First éditions 
Présentation : « 2015.Cette année, notre besoin d'amour, de gentillesse, de bienveillance atteint un niveau jamais vu. 

Avant cela, un faisceau d'indices, aussi positifs que négatifs, illustrent le même mouvement : plus il y a de haters sur 
Facebook ou Twitter, plus on se replie sur les films et les romans « feelgood ». Plus le monde de l'entreprise est violent 

et injuste, plus on a envie de distribuer du bonheur parmi ses proches. Mademoiselle Navie remonte au premier choc 

pétrolier, une « gueule de bois mondiale », pour montrer que l'écologie nouvelle génération, c'est l'écologie des êtres, 

et qu'il en est des rapports humains comme de l'environnement : il faut en prendre soin. Avec l'intervention de 

Supergentil, un héros qui a quelques coups d'avance sur les humains, elle explique pourquoi gentil n'est pas crétin, 

comment faire pour changer la donne, quelles actions mener à sa propre échelle.« Un jour, à côté du message du 

Ministère de la santé Mangez cinq fruits et légumes par jour, il y aura un PS : Et n'oubliez pas d'être gentil, à volonté. 

Vous verrez ! ». 
Source : https://livre.fnac.com/a9323051/Mademoiselle-Navie-Supergentil-Manuel-de-bienveillance-a-l-usage-des-heros-du-

quotidien 

Philippe, N. (2017). La Bienveillance, un chemin de vie. L'Isle sur la Sorgue : Le Bois d’Orion 
Présentation : « Pouvoir faire halte dans nos vies trépidantes, retrouver la paix au cœur de nous-même, respecter 

notre rythme, nous découvrir dans nos richesses et nos limitations. Voici ce à quoi la bienveillance nous convie. Elle 

nous accompagne sur notre chemin de vie, soulignant des points de vue que nous n'avions pas envisagés jusque-là, 

nous questionnant. Ce questionnement agit comme un éveil. Elle nous invite à nous respecter, à nous reconnaître, à 

déployer beaucoup de patience vis-à-vis de nous-même. Elle nous enseigne pas-à-pas, dans une première partie, la 

bienveillance vis-à-vis de nous-même. Puis, dans une seconde partie, lorsque nous avons avancé sur ce chemin et que 

nous pouvons accueillir et être à l'écoute des autres différemment, elle nous invite à la bienveillance vis-à-vis des 

autres. Ce dialogue avec la bienveillance est un véritable travail intérieur qui nous amène à nous rencontrer dans nos 

profondeurs et à aller de découvertes en découvertes. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux engagés dans une recherche 
intérieure, pour le développement de soi ou un mieux-être, ainsi qu'aux professionnels de l'accompagnement et aux 

coachs. » 

Source : https://livre.fnac.com/a10990139/N-Philippe-La-bienveillance-un-chemin-de-vie 

Richo, D. (2011). Être adulte en amour : savoir ce que l’on veut, être bienveillant. (trad. par C. Ma). 

Paris : Payot. 
Présentation : « Être adulte en amour, c'est savoir ce que l'on veut, être capable de lâcher prise, aimer l'autre pour ce 

qu'il est. Avec ce livre, David Richo nous aide à surmonter la peur de l'abandon, conserver un espace à soi, refuser 
d'être maltraité, ne pas toujours attendre de l'autre qu'il comble nos manques. Combinant les outils de la psychologie 

positive et ceux de la pleine conscience, il montre comment se défaire de tout ce qui entrave ou alourdit la vie de 

couple pour, enfin, vivre le meilleur de l'amour. » 

Source : http://www.payot-rivages.net/livre_Etre-adulte-en-amour-David-Richo_ean13_9782228909143.html 

Scritchfield, R. (2017). Body bienveillance : ou comment prendre soin de soi de l'intérieur. 

Vanves : Marabout 
Présentation : Un guide pour apprendre à traiter son corps avec compassion et bienveillance, accompagné d'exercices. 

Bien dans ton corps, bien dans ta tête ! Un programme pour une vie plus belle. Tes valeurs : Vision du monde, 

personnalité, rêves. Tes émotions : Anti-stress, zénitude, estime de soi. Tes alliés : ta tribu positive ! Au quotidien : 

Alimentation, sport, sommeil. « Imaginez un graphique avec deux lignes, l'une indique le bonheur, et l'autre l'image 

que vous avez de votre corps. Si vous êtes comme des millions de personnes, ces lignes ne se croisent jamais. Mais si 

c'était possible ? ». Dans ce livre tu trouveras : ses conseils sur le fitness fait pour toi ; des infos sur l'alimentation sans 

privation ; des tips pour améliorer ton lieu de vie ; des astuces de psychologie positive ; une initiation à la méditation 

Source : https://www.lalibrairie.com/livres/body-bienveillance-ou-comment-prendre-soin-de-soi-de-l-interieur-rebecca-

scritchfield_0-4203630_9782501124157.html 

Van Stappen, A. (2009). Petit cahier d’exercices de bienveillance envers soi-même. Genève : Jouvence. 
Présentation : « Puis-je être bienveillant(e) envers moi ? Que va-t-on penser de moi si je m'occupe de moi ? Ne va-

t-on pas m'en vouloir ? Ne vais-je pas devenir égoïste ? Suis-je assez bienveillant(e) envers les autres ? N'est-ce pas 

mieux d'être généreux(se) et de s'oublier soi-même ? Existe-t-il une forme de "bon égoïsme" ? Quelle est la limite à 

la bienveillance que je peux m'offrir ? Il arrive à chacun de nous de se poser ces questions sans réellement avoir de 

réponses claires à ce sujet. J'espère que ce petit cahier d'exercices vous aidera à en trouver. Bon vent sur le chemin de 

la bienveillance envers vous ! Voici un petit cahier d'exercices qui vous permettra d'apporter vos réponses à ces 

questions importantes pour un bon développement de soi-même. Ludique, pratique et amusant, ce petit cahier vous 

emmène sur le chemin d'une juste bienveillance pour votre plus grand bien-être ! » 

Source : https://www.editions-jouvence.com/livre/petit-cahier-dexercices-de-bienveillance-envers-soi-m%C3%AAme-0  

https://livre.fnac.com/a9323051/Mademoiselle-Navie-Supergentil-Manuel-de-bienveillance-a-l-usage-des-heros-du-quotidien
https://livre.fnac.com/a9323051/Mademoiselle-Navie-Supergentil-Manuel-de-bienveillance-a-l-usage-des-heros-du-quotidien
https://livre.fnac.com/a10990139/N-Philippe-La-bienveillance-un-chemin-de-vie
http://www.payot-rivages.net/livre_Etre-adulte-en-amour-David-Richo_ean13_9782228909143.html
https://www.editions-jouvence.com/livre/petit-cahier-dexercices-de-bienveillance-envers-soi-m%C3%AAme-0
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ANNEXE 4 : LES 10 « INGREDIENTS » DES OUVRAGES DE DP 

 

Marquis, N. (2014). Du bien-être au marché du malaise : la société du développement 

personnel. Paris : Presses Universitaires de France – PUF.  

 

Extrait des pages 70 et 71 : 

 

1) La célébration d’un être humain naturellement en chemin vers la réalisation de soi, 

réparable, améliorable. 

2) La découverte d’un individu doté de ressources intérieures, souvent cachées, inconnues 

de lui et qu’il ne maîtrise pas encore. 

3) L’annonce d’une possibilité, voire d’une nécessité de travailler à l’exploitation de ces 

ressources grâce aux pouvoirs de notre pensée et aux pistes qu’offre notre corps. 

4) L’évocation de possibilités de s’exercer pour augmenter les émotions positives 

(expressions de notre vraie nature), afin de mieux ressentir, s’exprimer, se connaître, 

vivre en conscience ; la présentation d’autres techniques pour évacuer nos mauvaises 

pensées (ratés de l’esprit résultant d’une intériorisation) responsables de notre absence 

d’évolution vers une vie meilleure. 

5) Une critique de l’utilisation abusive de supports artificiels extérieurs à l’individu. 

6) Une conduite de vie offerte à tous les individus, en tant qu’ils possèdent tous des 

ressources et des capacités suffisantes. 

7) Une attention portée à la vie quotidienne, aux rapports quotidiens avec soi (notamment sa 

santé physique et mentale) et avec autrui (notamment la communication), lieux de la 

transformation à réaliser chaque jour. 

8) La dénonciation d’une société pathogène où l’on désapprend à se connaître et à compter 

sur soi, et où les injonctions à l’individualisme et à la performance nous fatiguent. 

9) Une vision optimiste de l’individu et du monde (ou de l’« univers »), qui revendique en 

même temps qu’elle observe déjà des glissements vers un état meilleur. 

10) L’annonce de nouvelles avancées dans la pratique thérapeutique, dans l’étude de savoirs 

ancestraux ou dans le champ des sciences.  
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ANNEXE 5 : RECENSION D’OUVRAGES DANS LE CATALOGUE DE LA BNF, 

CHAMP DU MANAGEMENT, DU COACHING ET DU TRAVAIL 

Recension des ouvrages faisant apparaître la notion de bienveillance en titre, consacrés au 

management et au coaching et leur présentation sur les sites de vente de livres en ligne ou des 

éditeurs (consultés le 31 janvier 2018) : 
 

Bachelard, O. (Coord.) (2017). Le bien-être au travail : pour un service public performant et 

bienveillant. Rennes : Presses de l'École des hautes études en santé publique. 
Présentation : « La recherche du bien-être au travail des agents publics ne se réduit pas au domaine de la 

prévention "Santé et sécurité au travail". C'est aujourd'hui une composante de la performance globale, de 

l'efficience et de la qualité du service. Promouvoir des relations bienveillantes au travail permet en effet de faire 

face sur le terrain aux contraintes budgétaires et aux attentes du public. Les organisations publiques ont ainsi pris 

conscience de la nécessité de s'interroger sur ce sujet par le biais d'un management approprié. Accompagner les 

agents, les aider à évoluer dans leurs pratiques, mieux gérer leurs émotions et développer des logiques coopératives 

transversales sont autant de clés pour éviter que l'urgence et les problèmes du quotidien ne s'imposent au détriment 
d'une logique plus solidaire. À l'appui de huit études de cas et de leur analyse critique, des chercheurs et des 

praticiens (officiers, policiers, proviseur, directrice de CPAM, DRH d'hôpital...), issus des trois fonctions 

publiques, décortiquent les notions de bien-être et de bienveillance au travail, dans le but d'atteindre un 

fonctionnement optimisé favorisant l'innovation et l'engagement de chacun au profit de tous. » 

Source : https://livre.fnac.com/a10295258/Olivier-Bachelard-Le-bien-etre-au-travail 

Chatelain, G. (2017). Mon boss est nul mais je le soigne ! : comment transformer le pire des 

patrons en boss bienveillant. Vanves : Marabout  
Présentation : « Les règles d'or du feelgood management ! Vous ne le connaissez pas encore Bob, mais vous avez 

forcément déjà croisé son père, sa cousine, son frère ou son jumeau. Bob est manager et il aime ça. À vrai dire, 

Bob est quelqu'un de plutôt fier de ce qu'il a accompli dans sa carrière et se pense bon manager. Mais en fait, Bob 

est le pire manager que l'on puisse jamais rencontrer, en tout. Il est donc urgent DE SAUVER BOB (et son équipe) 

de ses défauts et d'en faire un manager efficace, pour le bien de son entreprise comme de ses collaborateurs. La 

solution : en faire un MANAGER BIENVEILLANT ! Fort de sa longue expérience à la tête d'équipes de toutes 

tailles dans des contextes très différents, Gael Chatelain propose, avec humour mais pragmatisme, que l'on soit 
manager ou managé, des solutions concrètes pour adopter ou faire adopter LE FEEL GOOD MANAGEMENT. » 

Source : https://livre.fnac.com/a10249892/Gael-Chatelain-Mon-boss-est-nul-mais-je-le-soigne 

Chavanne, P.-M. et Truong O. (2017). La bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ? 

Paris : Eyrolles  

Présentation : « "On ne peut pas survivre sans être paranoïaque" disait récemment un patron de la Silicon Valley. 

Alors que les managers sont nourris à cette idée que les excès et caprices narcissiques vont de pair avec le génie 

et la réussite, cet ouvrage propose de remettre la bienveillance au c½ur des organisations. Dictateurs, pervers, 

soupes au lait... les auteurs dressent des portraits de leaders tyranniques puis formulent, à l'aide d'outils 
conceptuels, d'éclairages philosophies et psychologiques et de mises en situation, des conseils pour reconsidérer 

l'individu et lui permettre de se réaliser. L'ouvrage donne les clés de succès des managers « bienveillants » qui leur 

permettront de réussir et d'accélérer le processus de réinvention des relations interpersonnelles dans le monde du 

travail. » 

Source : https://www.amazon.fr/bienveillance-entreprise-utopie-r%C3%A9alit%C3%A9/dp/2212566999 

Lebeau, J. (2016). Révéler les talents enfouis : une approche humaniste et bienveillante des 

relations manager-managé. La Plaine Saint Denis : Afnor éditions  

Présentation : « Comment renouer avec des résultats économiques durables en réduisant significativement les 

maux actuels de notre société : absentéisme, désengagement, bore out, burn in et burn out ? Cet ouvrage propose 
aux managers d'adopter une approche humaniste permettant d'atteindre l'épanouissement et l'excellence de leurs 

équipes en détectant et en amplifiant les Talents de chacun. A partir du récit d'un dirigeant iconoclaste, cet ouvrage 

vous livre une méthodologie innovante et des outils originaux, généralisables à toutes les entreprises, en phase 

avec les évolutions du monde du travail de ce XXIe siècle » 

Source : https://www.amazon.fr/ talents-enfouis-bienveillante-manager-manag%C3%A9/dp/2124655132 

https://livre.fnac.com/a10249892/Gael-Chatelain-Mon-boss-est-nul-mais-je-le-soigne
https://www.amazon.fr/R%C3%A9v%C3%A9ler-talents-enfouis-bienveillante-manager-manag%C3%A9/dp/2124655132
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Nantas, P. (2016). La bienveillance : quand elle s'invite en psychothérapie. Paris : 

l'Harmattan  
Présentation : « Dans cet ouvrage, Pierre Nantas nous fait découvrir, pas à pas, la méthodologie humaniste et 

intégrative qu'il utilise pour conduire un entretien d'anamnèse structuré, proposer des objectifs thérapeutiques 

réalistes, débusquer et éliminer les tentatives de sabotage du changement réussi dont il est le garant vis-à-vis du 

patient. La bienveillance n'est pas innée. Cette façon d'être et d'écouter qui participe au charisme du 

psychothérapeute ne s'apprend pas non plus sur les bancs de l'université. C'est une attitude qui se développe et 

s'installe au gré des rencontres avec les personnes qui viennent confier leur mal de vivre et parler des blessures 

psychologiques, physiques, morales qu'elles ont subies pendant des années et qui les font souffrir encore 

aujourd'hui. Clair et concis, ce livre propose une approche novatrice aux psychothérapeutes, mais aussi aux 

médecins, aux psychologues et à tous les aidants en général. Il explique comment inviter et installer la 

bienveillance dans le processus de l'accomplissement de l'alliance thérapeutique avec les patients, qu'ils soient 

borderline ou non, pour les accompagner dans la pleine réussite de leur nouvelle façon d'être au monde. » 

Source : https://www.decitre.fr/livres/la-bienveillance-9782343087931.html 

Rodet, Ph., Desjacques, Y. (2017). Le management bienveillant. Paris : Eyrolles  
Présentation : « Le management ne peut être autre que bienveillant. Le Docteur Philippe Rodet démontre, au 

croisement de sa double expérience de médecin urgentiste et de consultant en management, combien la personne 

humaine a besoin de bienveillance pour vivre et donner le meilleur d'elle-même. Si elle ne reçoit pas suffisamment 

de bienveillance, sa nature se rebelle : le niveau de stress augmente et la motivation baisse. Au contraire, si elle en 
reçoit abondamment, elle s'épanouit : le niveau de stress baisse et la motivation augmente. Le regard avisé du 

médecin sait en plus déceler et mettre au jour le jeu subtil des hormones à l'origine de ces réactions humaines. 

Yves Desjacques, DRH d'un grand Groupe, en quête d'un management toujours plus humain, s'est appuyé sur les 

démonstrations du Docteur Philippe Rodet pour expérimenter dans son entreprise une nouvelle manière de diriger, 

de manager, plus respectueuse de ce qu'est en vérité la personne humaine. Les changements et progrès sont en 

marche. Don Pascal-André Dumont Homme engagé, Philippe Rodet a parcouru le monde pour sauver des vies 

dans des pays parfois en guerre. Il a dû apprendre à maîtriser le stress lié aux urgences pouvant être vitales, et ces 

expériences lui ont appris à mesurer la force du désir, celui d'aider autrui. Aujourd'hui, en tant que consultant, il 

œuvre à transférer la force de vie née de son parcours au monde de l'entreprise. Yves Desjacques, DRH Groupe, 

est reconnu pour ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. Convaincu que la place de la personne 

humaine dans l'entreprise est essentielle, il agit pour développer à la fois le bien-être et l'engagement de celle-ci. 

Dans des contextes distincts et à partir d'expériences différentes, les deux hommes sont parvenus au même constat. 
Conscients de l'ampleur mais aussi de la nécessité de la tâche, ils agissent main dans la main pour convaincre qu'il 

existe une autre voie, qui articule bienveillance, exigence et excellence ». 

Source : https://livre.fnac.com/a10132610/Philippe-Rodet-Le-management-bienveillant 

Tournand, J. (2007). La stratégie de la Bienveillance ou l’intelligence de coopération. 

InterEditions  
Présentation : « Loin de toute candeur, la stratégie de la bienveillance offre une grille intelligente d'action et de 

communication, applicable quelle que soit la situation ou le degré d'hostilité rencontrés. Elle a trois objectifs clés :- 

entrer dans des relations de coopération, sereines et efficaces pour soi et pour l'autre- pouvoir revenir à un échange 

productif en cas de conflit- articuler positivement les différences. Elle a été développée et mise au point par l'auteur 

pour répondre à la demande des dirigeants d'une multinationale française. Inspirée de Sun Tzu et de la théorie des 

jeux donnant-donnant, elle offre la possibilité de réussir sans forcément « tuer » son voisin ! » 

Source : https://www.amazon.fr/strat%C3%A9gie-bienveillance-Ou-lintelligence-coop%C3%A9ration/dp/2729610677 

Troll, G. [dir.] (2016). L'art coaching : ouvrez le champ des possibles : management 

bienveillant, créativité, team building, antistress. Paris : Ellébore  
Présentation : « L'expression artistique est souvent un bon moyen de développer sa créativité, de découvrir ses 
compétences et de se dévoiler sous un nouveau jour. C'est sur ce constat que s'appuie l'Art-coaching, nouvelle 

méthode particulièrement efficace pour répondre aux problématiques rencontrées dans son activité 

professionnelle, sa vie globale, familiale ou sociale. Après le succès de l'art thérapie, l'Art coaching intervient en 

milieu professionnel ou personnel pour accompagner une équipe ou un individu vers l'accomplissement de ses 

talents, le développement de son identité ou la mise en œuvre de projets féconds. Particulièrement pertinent pour 

le management bienveillant, le team-building et la prévention du burn out, il est aussi utilisé pour l'épanouissement 

personnel, la créativité, l'affirmation de soi, la motivation. » 

Source : https://livre.fnac.com/a10274512/Geoff-Troll-L-art-coaching 
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ANNEXE 6 : RECENSION D’OUVRAGES DANS LE CATALOGUE DE LA BNF, 

CHAMP DE L’ÉDUCATION 

Recension des ouvrages faisant apparaître la notion de bienveillance en titre, consacrés à 

l’éducation et leur présentation sur les sites de vente de livres en ligne ou des éditeurs (consultés 

le 24 novembre 2015, actualisation janvier 2018) : 

Boisgrollier, (de), N. (2016). Heureux à l'école : tout commence à la maison : le guide pratique des 

parents bienveillants. Paris : Albin Michel 
Présentation : « Qui n'a pas livré bataille pour les devoirs du soir ? Qui est épargné par le stress d'une entrée au 

collège, d'un examen... ? Qui n'est pas déçu par le système scolaire ? Qui ne rêve pas de voir son enfant (re)trouver 

le plaisir d'apprendre ? Bonne nouvelle : le bonheur à l'école, c'est possible ! Et ça commence à la maison. 

Respectueuse de la personnalité et des besoins de l'enfant, son approche éducative étend le rôle des parents pour 

qu'ils aident leur enfant à exprimer ses talents. Elle nous invite à : - oser penser et faire autrement (relâcher la 

pression sur nos enfants...) - repérer les formes d'intelligence de notre enfant (visuelle, auditive, kinesthésique...) 

afin de lui fournir des méthodes de travail efficaces - le stimuler et l'encourager de façon positive - en faire une 

personne qui réussit parce qu'autonome et épanouie Foisonnant de repères éducatifs et d'outils concrets, ce livre 

précieux s'appuie sur des pédagogies variées et éprouvées (Montessori, Freinet, Dolto, Salomé...). » 

Source : https://www.cultura.com/heureux-a-l-ecole-9782226317056.html 

Boisgrollier, (de), N. (2014). Élever ses enfants sans élever la voix : guide pratique de l’éducation 

bienveillante. Paris : Albin Michel. 
Présentation : « Aujourd'hui, en matière d'éducation, autoritarisme et laxisme ne correspondent plus aux attentes 

des parents, et un juste équilibre s'invente chaque jour. Pourtant, les repères manquent encore, car chacun (même 

les adultes) a besoin de cadre et de limites clairs. Les parents aspirent à une autre approche éducative, à une relation 

privilégiée avec leurs enfants, à l'harmonie familiale. Les mots "bienveillance" et "coopération familiale" en sont 

des clés. Conçu comme un atelier d'aide à la parentalité, ce livre donne des clés pour mieux se connaître, connaître 

son enfant et décider quel parent on veut être ; il pose des repères et propose des fiches outils concrètes. » 

Source : http://www.decitre.fr/livres/elever-ses-enfants-sans-elever-la-voix-9782226257192.html  

Bonvalet, B. (2008). Abécédaire bienveillant de la pédagogie à l’école : vers le bien-être de 

l’apprenant. Levallois-Perret : Les éditions De la lune. 
Présentation : « Cet abécédaire est proposé par un professeur des écoles titulaire mobile depuis 1991. Il présente 

un certain nombre de réflexions personnelles propres à faire réfléchir les enseignants quant à la mission qui leur 

est confiée en partant principalement de mots-clés. Plus qu'un outil pour ses collègues, il s'agit également d'un 
témoignage ancré dans le réel mais présenté avec passion, celle qu il a pour son métier. Travailler avec les enfants 

est une chose formidable, encore faut-il savoir s'y prendre... Auteur de romans jeunesse, il a eu envie de coucher 

sur le papier sa vision d'une pédagogie efficace et prenant en compte le bien-être de l'apprenant. » 

Source : http://www.decitre.fr/livres/abecedaire-bienveillant-de-la-pedagogie-a-l-ecole-9782916735306.html  

Bossis, J. (2017). Les gestes clés en maternelle : pour une école bienveillante. Paris : Retz 
Présentation : « Un ouvrage illustré avec témoignages pour questionner ses habitudes et expérimenter de 

nouveaux gestes clés afin de répondre au mieux aux besoins de chaque élève en maternelle. Enseigner est 
un métier qui s'apprend, pour lequel l’intuition ou la vocation ne suffisent plus. Il repose notamment sur la mise 

en œuvre de " gestes professionnels " dont l’apprentissage est essentiel pour l’enseignant. Ces gestes 

professionnels reposent sur des savoirs faire et savoir-être qui caractérisent l'action de l’enseignant. Cet ouvrage a 

pour ambition de montrer en quoi l'acquisition de " bons gestes professionnels " peut contribuer à une école 

maternelle bienveillante. Il vise à susciter l'envie de réfléchir et d'expérimenter de nouveaux gestes pour 

mieux répondre aux besoins de chaque enfant et favoriser une co-éducation entre les différents acteurs. La 

première partie de cet ouvrage détaille 5 gestes professionnels spécifiques : créer un cadre propice 

aux apprentissages ; penser l'apprentissage pour la réussite de tous ; étayer les tâches à réaliser au cours de 

l'apprentissage pour accompagner l'enfant dans ses progrès ; prendre en compte l'enfant dans sa globalité 

pour construire l'estime de soi ; inscrire son travail dans un collectif. La seconde partie de cet ouvrage permet 

d'identifier tout au long d'une journée de classe (accueil, passage aux toilettes, regroupement, évaluation, sortie de 
classe, activités d'apprentissage, récréation...) ces gestes professionnels marqueurs des conditions d'une école 

maternelle accueillante et attachée à une pédagogie de la réussite. » 

Source : https://www.amazon.fr/gestes-cl%C3%A9s-en-maternelle/dp/2725635640  
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Bouquet-Rabhi, S. (2011). La ferme des enfants : une pédagogie de la bienveillance. Arles : Actes 

Sud. 
Présentation : « En 1997, Sophie Rabhi, enceinte de son premier enfant -investie et portée par son rôle de mère 

en devenir- entreprend de fonder une petite école alternative, en même temps qu'elle reprend la ferme de ses 

parents, en Ardèche. Pour elle, l'école se doit d'être un lieu profondément respectueux de l'enfant, au service de 

son développement et à même de lui donner les outils nécessaires pour qu'il devienne un adulte critique, 
responsable, heureux et libre. Convaincue que la clé de la réussite de tout apprentissage se situe dans la création 

d'une relation d'amour et de confiance entre l'enseignant et l'enfant, elle fonde La Ferme des Enfants, afin de 

pouvoir mettre en pratique les enseignements et méthodes qu'elle ne retrouve pas dans le système éducatif 

conventionnel. Elle développe alors une pédagogie originale, à partir des analyses de M. Montessori, J. 

Krisnamurti, C. Freinet ou encore Alice Miller. Pédagogie qui évoluera et se singularisera au fil des douze années 

de travail, d'expérimentation et de mise en pratique à la Ferme des enfants. À travers cet ouvrage, Sophie Rabhi 

ne propose pas une méthode d'enseignement prête à l'emploi ou un modèle éducatif supplémentaire. Elle ouvre 

des perspectives en nous livrant son témoignage, en tant qu'enseignante, pédagogue, mère et citoyenne. » 

Source : http://www.decitre.fr/ebooks/la-ferme-des-enfants-9782330004835_9782330004835_1.html  

Dudek L. (2017). Parents bienveillants, enfants éveillés : les 10 clés de l'éducation efficace. Paris : 

First éditions 
Présentation : « Laurence Dudek propose une méthode inspirée de 20 ans de consultations et de questions de 

parents. Elle propose 10 piliers indispensables pour une éducation efficace (c'est-à-dire qui fonctionne, efficient 

en anglais, formule utilisée d'après les ouvrages de Thomas Gordon). Pour chaque pilier, on trouve une 

présentation théorique reposant sur des bases sérieuses de connaissance (neuroscience, psychologie, 

anthropologie, sociologie), puis une série de questions-réponses issues de cas pratiques. » 

Source : http://www.priceminister.com/offer/buy/1904722016/parents-bienveillants-enfants-eveilles.html 

Engel, A. (2009). Guide pratique de l’autorité parentale. Colmar : J. Do Bentzinger. 
Présentation : « Enseignant durant quarante ans (École normale d'instituteurs, école primaire, professeur de 

collège et de lycée), Armand Engel a été en première ligne pour observer l'évolution de la jeunesse. Dans son 

"Guide de l'autorité parentale" il nous livre une conviction : la nécessité de mieux éduquer nos enfants aujourd'hui. 

Plongés dans notre société de l'hyperconsommation, souvent "accroc" à la mode et aux nouvelles technologies 

(jeux vidéo, internet, portable...), confondant parfois le virtuel et le réel, nos jeunes ont besoin - plus que jamais - 

du contrepoids de parents (et d'adultes) stables pour les accompagner (avec bienveillance mais fermeté) sur un 

chemin de vie difficile et parfois dangereux. Nourri d'expériences variées (formateur d'adultes, traducteur juridique 

occasionnel, conseiller municipal, président d'association de quartier) et se basant sur une abondante 

documentation, dans un langage simple, l'auteur a rassemblé dans son guide 130 conseils très concrets pour aider 
des parents (parfois désarmés) à mieux exercer leur difficile métier de parents. Avec un index de 148 thèmes et 

une liste d'adresses utiles (alcool, drogues, orientation professionnelle-métiers, sexualité...) ce guide est un outil 

de prévention des dérives qui guettent certains jeunes et un moyen de remédier aux difficultés de certains enfants 

et adolescents. » 

Source : http://www.decitre.fr/livres/guide-pratique-de-l-autorite-parentale-9782849601709.html  

Faucon C. (2017). Les super parents c'est vous ! : construire en pleine conscience une relation 

bienveillante avec son enfant et soi-même. Paris : Leduc.s éditions 
Présentation : « Camille Faucon est l'heureuse maman et belle-maman de trois enfants. Comme tous les parents, 

elle a dû apprendre son nouveau métier « sur le tas », ce qui n'a pas été un long fleuve tranquille ! Cris et 

énervements lorsque ses enfants sont entrés dans la phase d'affirmation de soi, culpabilité de ne pas leur accorder 

assez de temps, difficulté à trouver le juste milieu entre laxisme et autorité… Exténuée et stressée, elle a découvert 

le concept de parentalité bienveillante qui a totalement changé sa vie et sa relation avec ses enfants ! Dans cet 

ouvrage, véritable boîte à outils de la parentalité consciente et bienveillante, retrouvez : Des pistes que chaque 

parent pourra expérimenter. Des clés pour mieux comprendre les comportements de son enfant. Des encadrés dans 

lesquels Camille relate ce qu'elle a testé… et approuvé ! Des références pour aller plus loin. » 

Source : https://www.amazon.fr/Super-parents-Construire-conscience-parent-enfant-bienveillante/dp/B06XXQZKQY 

Hirn, F. (2016). Éduquer avec bienveillance : outils et pièges de la relation parents-professionnels. 
Savigny-sur-Orge : Philippe Duval 
Présentation : « Autour de l’enfant accueilli en crèche, deux catégories d’adulte vont se rencontrer : les parents 

et les professionnels. Apprendre à vivre à travers deux espaces, celui de sa famille, et celui de la structure, n’est 

pas évident pour le tout-petit. Mais cela peut être facilité s’il sent qu’il existe entre les adultes qui l’entourent une 

capacité à échanger, à collaborer. On attend des professionnels, car cela fait partie de leur rôle, de mettre en place 

ce qui est nécessaire pour développer ce type de relation avec les parents. Pourtant, la relation à l’autre est loin 
d’être toujours simple, les pièges peuvent être nombreux, même avec les meilleures intentions du monde. Les 

connaître est déjà une première étape pour essayer de les éviter. Mais ensuite ? Par quels outils les professionnels 
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peuvent-ils construire cette qualité de relation qui permettra un réel travail de collaboration ? Si la démarche 

d’ouverture à l’autre est alors importante, il est nécessaire aussi de penser la question des limites, toute la difficulté 

étant de savoir où les poser. D’autre part, au-delà de la collaboration, les parents peuvent également avoir parfois 

besoin de soutien. Comment les accompagner, quelle posture adoptée ? Il en existe une variété et les connaître va 

permettre de choisir celle qui est la plus adaptée dans la situation considérée. Enfin, il y a les autres outils, ceux 

qui ont acquis un caractère quasi sacré comme les transmissions, ou ceux qui se cherchent encore comme les 

groupes de paroles et d’échanges entre parents, ou les ateliers parents-enfants. Et il y aussi tous ceux qui nous 

restent à inventer, à condition que nous osions libérer notre créativité… » 

Source : https://www.amazon.fr/%C3%89duquer-avec-bienveillance-relation-parents-professionnels/dp/B01HFXVUIK 

Janis-Norton, N. (2013). Parents bienveillants : développer la coopération et la confiance de nos 

enfants. (trad. par M. Martin). Breuillet : Éd. l’Instant présent. 
Présentation : « Que faire lorsque nos enfants se disputent, hurlent, et sont intenables ? Que faire lorsqu’ils nous 

ignorent ou nous défient ? Crier, gronder ou même donner une fessée sont encore les réactions de nombreux 

parents. Pourtant, nous le constatons, ces réactions violentes sont inefficaces à long terme : les relations à la maison 

sont tendues, les enfants n’apprennent pas à améliorer leur comportement, et plus grave encore, ils perdent 

confiance en eux et en nous. S’appuyant sur sa longue expérience avec les familles, Noël Janis-Norton apporte 

dans ce livre un nouvel éclairage sur ces comportements de nos enfants. Elle décrit notamment pourquoi certains 
d’entre eux, de par leur personnalité propre, ont des besoins particuliers et sollicitent plus que d’autres leurs parents 

et leurs enseignants. Mais Noël l’affirme avec force : quels que soient leurs difficultés et leurs atouts, tous les 

enfants peuvent apprendre, progresser et s’épanouir. C’est pourquoi elle nous invite à les accompagner avec 

bienveillance sur le chemin de la coopération, de la confiance, de la motivation, du respect de soi et des autres. » 

Source : http://www.decitre.fr/livres/parents-bienveillants-9782916032290.html  

Krantz Lindgren, P. (2017). Développer l'estime de soi de son enfant : les clés d'une éducation 

bienveillante. Paris : Eyrolles 
Présentation : « En tant que parent, on aime ses enfants. Evidemment, nous voudrions que nos enfants s'aiment 

aussi eux-mêmes, nous voudrions qu'ils sachent combien ils sont précieux et fantastiques, exactement tels qu'ils 

sont. Nos paroles et nos actes à leur égard influencent l'image que l'enfant a de lui-même, comment il se considère, 

les rêves qu'il porte dans son cœur. C'est une grande responsabilité. Et une opportunité merveilleuse. » 

Source : https://www.amazon.fr/D%C3%A9velopper-lestime-soi-enfant-bienveillante/dp/221256516X/ 

Lavenu, J. (2017). Autorité et bienveillance : dans l'animation de groupes d'enfants et d'adolescents. 

Hellemmes-Lille : Lavenu 
Présentation : « Exercice de l'autorité et éducation positive ne sont pas incompatibles. Le projet de ce livre est de 

donner aux animateurs et aux éducateurs une pédagogie pratique de l’autorité bienveillante et des outils concrets 

facilement exploitables, qui ont fait leurs preuves, au regard des dernières découvertes des neurosciences affectives 

et cognitives sur le développement du cerveau et de la psychologie. Les parents soucieux de se faire obéir sans 

brimer leurs enfants y trouveront également des réponses. La bienveillance éducative ne peut plus être ignorée des 

professionnels qui exercent auprès de mineurs. Sa pratique maîtrisée est un support indispensable non seulement 

au bien-être de l’enfant, à son épanouissement, à son émancipation, à sa construction mentale mais également à 

l’efficience d’une autorité saine. » 

Source : https://www.amazon.fr/Autorit%C3%A9-bienveillance-lanimation-denfants-dadolescents-

ebook/dp/B075WSXF3S 

Maheu, É. (2014). Savoir dire non à ses enfants : 50 clés pour une autorité bienveillante. Paris : Solar 

éd. 
Présentation : « 50 conseils d'expert pour améliorer durablement vos relations avec vos enfants de 0 à 12 ans, et 

réagir avec plus de sérénité et d'efficacité aux inévitables conflits de la vie familiale. - 50 idées astucieuses et 

pratiques avec des tests personnalisés et des analyses de cas concrets, pour une réponse rapide et adaptée à tous 

vos besoins. Quel parent être avec ses enfants ? Le « gentil », qui se laisse déborder, ou le « méchant » à qui 

l'enfant se soumet par peur des représailles ? En fait, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas à choisir entre la fermeté et le 

dialogue. À travers 50 clés, l'auteur, spécialiste en régulation des conflits, explique aux parents comment apporter 

en même temps la sécurité, des repères stables et un amour chaleureux à leurs enfants. Comment être des parents 

responsables à qui les enfants choisissent finalement d'obéir, malgré les conflits et les crises, en attendant de 
pouvoir décider tout seuls de plus en plus de choses.   À travers 50 clés réparties en 7 chapitres, l'auteur offre aux 

parents une approche simple et pratique pour savoir dire non à leurs enfants et apprendre à poser des limites avec 

bienveillance. » 

Source : http://www.decitre.fr/livres/savoir-dire-non-a-ses-enfants-9782263064661.html  
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Marquot, C. (2017). Lorsque l'élève s'épanouit : tour d'horizon des pédagogies de la bienveillance. 

Gap : Le Souffle d'Or 
Présentation : « Pourquoi attendre la cinquantaine pour aborder le développement personnel ? Les enfants 

méritent aussi le meilleur ! Convergeant d'horizons extrêmement variés, certains enseignants ont fait le choix de 

se former à des méthodes pédagogiques qui prennent en compte la dimension humaine de l'enfant, tout autant que 

l'acquisition de connaissances. Le monde actuel est difficile, anxiogène. Il demande des adultes équilibrés, des 

êtres respectueux et maîtres de leurs émotions, des femmes et des hommes capables d'émerveillement et de 

désintéressement. Cet ouvrage présente des classes maternelles et élémentaires, publiques et privées, dans 

lesquelles sont cultivées la communication sans jugement, l'écoute véritable de ses propres besoins et de ceux des 

autres, la gentillesse, l'indulgence, la coopération... Puissent l'enthousiasme et le dévouement de ces pionniers être 

contagieux ! » 

Source : https://livre.fnac.com/a10867372/Catherine-Marquot-Lorsque-l-eleve-s-epanouit 

Nelsen, J., Erwin, C et Delzer, C. (2016). La discipline positive pour les parents solos : instaurer 

une coopération bienveillante, le respect et la joie dans votre foyer monoparental. Vanves : 
Marabout 
Présentation : « La Discipline Positive pour accompagner les parents solos dans l'éducation de leurs enfants. Par 

choix ou par obligation, vous assumez en solo l'éducation de vos enfants. Parfois, le doute, la culpabilité, la 

tristesse, la colère ou tout simplement le rythme du quotidien peuvent venir ternir la joie d'élever ses enfants et de 

les voir grandir. Comment mettre en place ou poursuivre une démarche éducative constructive à la suite d'une 

réorganisation familiale ? Ce livre apporte des clés pour : Poser un cadre à la fois ferme et bienveillant et permettre 

à l'enfant de grandir en responsabilité et en confiance, identifier les difficultés et développer les compétences pour 

y faire face, faire preuve d'une discipline qui enseigne, apprendre à vos enfants à s'impliquer et à trouver des 

solutions, devenir ou rester parent avec votre ex-conjoint, poser un nouveau regard sur la famille monoparentale 

et favoriser une ambiance familiale sereine dans laquelle chacun peut s'épanouir. Des millions de parents dans le 
monde ont choisi la démarche de la Discipline Positive de Jane Nelsen, une approche éducative pleine de bon sens, 

fondée sur l'encouragement, l'implication et la coopération. » 

Source : https://www.amazon.fr/Discipline-positive-pour-parents-solos/dp/2810007233 

Nelsen, J., et Lott, L. (2014). La discipline positive pour les adolescents, comment accompagner nos 

ados, les encourager et les motiver, avec fermeté et bienveillance. (trad. par B. Sabaté). Paris : Ed. 

du Toucan. 
Présentation : « Mettre en confiance, donner des outils d'encouragement, impliquer et faire grandir l'enfant : c'est 

ce que propose cet ouvrage à travers de nombreux cas pratiques du quotidien. Aujourd'hui, de nombreux parents 

et enseignants sont frustrés par le comportement des enfants, bien éloigné des manières qu'ils ont connues. 

L'ouvrage de Jane Nelsen leur offre des clés, des outils concrets ainsi qu'une méthode d'apprentissage ni 

permissive, ni punitive, dans un cadre à la fois ferme et bienveillant. Ferme, pour respecter le monde de l'adulte et 

bienveillant, pour respecter celui de l'enfant. Un nouvel élan éducatif ! Cette méthode permet aux enfants, quel 

que soit leur âge, de développer avec confiance les compétences de vie dont ils ont besoin pour devenir des adultes 

épanouis, autonomes, responsables et engagés dans la société. » 

Source : http://www.editionsdutoucan.fr/livres/essais/discipline-positive-adolescents#.Vtchmhg4lbU  

Payen de La Garanderie, A. (2011). L’autorité bienveillante au service de la plénitude de l’enfant. 

Saint-Denis : Éd. Édilivre Aparis. 
Présentation : « Ce guide complet, pratique est pédagogique. Il répond à la question comment élever son enfant 

? Il est élaboré à partir de l’expérience professionnelle de coaching de l’auteur auprès de personnes stagiaires en 

formation, sans pathologie psychique tout en ayant des blessures d’enfance à guérir. Pratique ne signifie pas « 

recettes ». Le côté pratique se compose soit de descriptions d’expériences « crises » du « non », du rangement, de 

divers refus dont celui de la nourriture, soit d’encadrés « Bon à savoir » ou « Important ». De plus, le lecteur trouve 
des notions de psychologie de l’adulte, du développement de l’enfant qui le guident dans l’application de son 

autorité bienveillante. Elle est définie comme le sont les autres formes d’autorité car le terme « autorité » n’a pas 

eu le vent en poupe ! L’ensemble de ces informations assemble un apport de réponses praticables correspondant à 

la quête contemporaine de points de repères. » 

Source : http://www.edilivre.com/l-autorite-bienveillante-au-service-de-la-plenitude-de-l-enfant.html#.Vtcg-

hg4lbU  

Payne K.-J. (2017). L'autorité bienveillante : rassurer et soutenir l'enfant, du tout-petit à l'adolescent. 

La Boissière-en-Thelle : Aethera 
Présentation : « Il n’existe pas d’enfant désobéissant… seulement un enfant désorienté. L’auteur propose un nouvel 

éclairage sur les comportements difficiles des enfants. Il présente une voie simple, profondément sensée, pour les aider 

à poser des limites bienveillantes, adaptées à l’âge de l’enfant, et qui contribuent à l’apaiser et à le rassurer. Ce qui 

apparaît comme un mauvais comportement est en réalité un signal de détresse lancé par l’enfant qui se sent perdu. 
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_Payne redonne confiance aux parents par ses conseils réconfortants, émaillés d’observations précises et de récits 

vivants, parfois drôles, tirés de sa longue expérience auprès des familles et des écoles. Dans un style accessible, il fait le 

lien entre les résultats des recherches sur le développement du cerveau, et notre rôle de parents au quotidien. (…). 

L’autorité bienveillante expose des stratégies claires et réalisables pour redresser la barre lorsque, en tant que parents, 

on sent que le comportement de l’enfant a dérapé. Enfin, et surtout, il propose une voie saine pour la famille tout entière, 

dans laquelle les parents gaspillent moins de temps et d’énergie à exercer une discipline punitive et démodée, pour en 

consacrer davantage à approfondir les liens qui les unissent à leurs enfants et à mieux profiter de la vie ensemble. » 

Source : http://www.editions-triades.com/livres/pedagogie/l-autorite-bienveillante-art2176.html 

Phelan T. (2016). 1-2-3 magique ! : la méthode d'éducation efficace et bienveillante pour les enfants 

de 2 à 12 ans. Paris : Leduc.s éditions 
Présentation : « 1-2-3 Magique : une approche bienveillante de l'éducation ! Best-seller international, 1, 2, 3 

Magique ! a permis à des millions de parents et professeurs dans le monde entier de mettre en place un système 

disciplinaire pour aider les enfants à mieux écouter et à mieux se comporter. La méthode 1-2-3 est simple : dès 

que l'enfant se comporte mal, on compte lentement jusqu'à 3 pour lui laisser une chance de se reprendre, et si ce 

n'est pas le cas, il doit s'isoler 5 minutes. Cette méthode, transformée et adaptée à toutes les situations du quotidien, 

et associée à de nombreux conseils, permettra à tout parent d'installer un climat familial harmonieux. Recommandé 

depuis plus de 20 ans par de nombreux spécialistes de l'éducation, 1, 2, 3 Magique ! est un classique du rayon 
parentalité, absolument indispensable pour tout parent espérant voir ses enfants heureux, en bonne santé et 

autonomes. » 

Source : https://livre.fnac.com/a10091904/Thomas-Phelan-1-2-3-magique 

Riou, A. (2017). Pour une parentalité bienveillante : l'amour au cœur du lien. Paris : Leduc.s éditions 
Présentation : « Que souhaitons-nous vraiment pour nos enfants ? Les élever du mieux qu'on le peut dans notre 

société. Oui mais comment ? De la bienveillance ! À leur égard et envers nous-mêmes. Indispensable à leur 

construction, à notre relation parent-enfant. Pas de recettes prêtes à l'emploi mais des exemples variés et concrets 

du quotidien, des questions-réponses qui aideront le parent à prendre conscience qu'il peut trouver en lui et avec 

son enfant les solutions à différents conflits. » 

Source : https://www.amazon.fr/Pour-parentalit%C3%A9-bienveillante-Arnaud-Riou/dp/B01JHT8YWK 

Rosenberg, M. B. (2007). Élever nos enfants avec bienveillance : l’approche de la communication non 

violente (trad. par F. Baut-Carlier). Genève : Jouvence. 
Présentation : « Lors de sa conférence (ovationnée !) donnée pendant le Congrès national regroupant les 

enseignants des écoles Montessori, Marshall a décrit les principes-clés de la Communication NonViolente en 

illustrant clairement la façon de les appliquer en classe. Il a proposé des outils dont on peut s'inspirer pour créer 

un environnement d'apprentissage sûr et motivant ; il a expliqué les notions de pouvoir, de punition et de lien 
empathique. Le même jour, au cours d'un atelier, Marshall a proposé un jeu de rôle à une enseignante confrontée 

à une situation difficile : il lui a ainsi montré comment combler les besoins de chacun. Les propos de ce livre, la 

transcription de la conférence et de l'atelier, apporteront certainement de précieuses informations aux enseignants 

et parents qui souhaitent enseigner avec bienveillance, c'est-à-dire développer des relations saines avec les enfants, 

rompre avec des schémas passés insatisfaisants et créer de nouvelles structures sociales acceptables pour tous. » 

Source : http://www.decitre.fr/livres/elever-nos-enfants-avec-bienveillance-9782883535572.html  

Rosenberg, M. B. (2006). Enseigner avec bienveillance : instaurer une entente mutuelle entre élèves et 

enseignants (trad. par F. Baut-Carlier). Genève : Jouvence. 
Présentation : « La Communication Non Violente (CNV) est un processus efficace permettant de se relier aux 

autres et d'agir avec bienveillance. Elle contribue à prévenir ou à résoudre les conflits, et invite à communiquer de 

manière à satisfaire les besoins de chacun. Elle propose des outils concrets utilisables tant dans les écoles qu'au 

sein de la famille. En revenant sur des anecdotes personnelles, l'auteur nous montre combien ce mode de 

communication facilite l'expression et la satisfaction des besoins des parents comme ceux des enfants. Cette forme 

d'échanges est différente, caractérisée par une relation de confiance mutuelle plutôt que par une relation d'autorité. 

Et elle s'avère idéale et efficace pour transmettre à nos bambins nos valeurs chères telles que l'intégrité, l'honnêteté, 

le respect et la bienveillance ! » 

Source : http://www.decitre.fr/livres/enseigner-avec-bienveillance-9782883534742.html  

Taylor J. (2018). Vos enfants deviennent ce que vous pensez d'eux : les 9 messages bienveillants à leur 

transmettre pour les aider à bien grandir. Paris : Larousse 
Présentation : « Vos enfants deviennent ce que vous pensez d'eux Vos enfants, même tout petits, captent et 

enregistrent ce que vous pensez d'eux, même quand vous croyez qu'ils n'écoutent ou n'entendent pas ! En tant que 

parents, tous vos mots, paroles, gestes, mimiques, attitudes... envoient en permanence des messages à vos enfants, 

forgeant les premières opinions qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres. Le Docteur Jim Taylor distingue 9 messages 

primordiaux et bienveillants pour l'épanouissement des enfants et la construction de leur personnalité et montre, à 
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travers des exemples concrets, comment les mettre en œuvre au quotidien (phrases types, rituels, activités...) : « Je 

t'aime ». « Tu vas réussir, car tu en es capable ». « Je suis là, tu es en sécurité ». « Partage ce que tu 

as ». « Remercie, la gratitude, c'est bien ». « Respecte la nature ». « Tiens compte des autres ». « On doit pouvoir 

compter sur toi, sois responsable ». « Les émotions, c'est normal, c'est la vie ! » Aidez vos enfants à devenir des 

adultes bien construits et bien dans leur peau. » 

Source : https://www.mollat.com/livres/2168310/jim-taylor-vos-enfants-deviennent-ce-que-vous-pensez-d-eux-les-9-

messages-bienveillants-a-leur-transmettre-pour-les-aider-a-bien-grandir 
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ANNEXE 7 : CORPUS D’ÉCRITS EN PHILOSOPHIE MORALE 

Aristote Éthique à Eudème 

Chapitre 7, Concorde et bienveillance par rapport à l’amitié 

Éthique à Nicomaque, Livre 8 

L’amitié – sa nécessité 

Livre 9 

Saint Augustin Traité de la foi, de l’espérance ou de la charité 

Chapitre LXXIII : l’aumône la plus noble est de pardonner à ses ennemis 

Ch XXVI Amour de soi et du prochain  

Thomas 

d’Aquin 

Question 23, La nature de la charité – La charité est-elle une amitié 

Question 27, la dilection, article 2 : l’amour, en tant qu’il est un acte de charité, est-il 

identique à la bienveillance 

Question 31 – La bienfaisance 

Article 4 : La bienfaisance est-elle une vertu spéciale ?  

Question 80 Les parties potentielles de la justice 

Hutcheson Recherche sur l’origine de nos idées de beauté et de vertu, 1725 

 

Bentham 1834 : déontologie ou science de la morale (posthume) 

2° partie, chapitre IV (Bienveillance effective-négative, Bienveillance effective-positive) 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bentham_jeremy/ 

deontologie_tome_2/bentham_deontologie_t2.pdf 
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ANNEXE 8 : PRINCIPES DU CARING COMMUNITY MODEL, BRUCE & 

STELLERN (2005) 

Principes Éléments qui permettent d’établir la bienveillance 

Acceptation, non-

jugement et soutien  

Faire preuve de bonne volonté, d’écoute active et offrir un espace inconditionnel de 

considération positive,  

Langage verbal, non 

verbal et 

comportements : 

Prendre appui sur le langage corporel, les inflexions de la voix, le volume, éléments qui sont 

aussi importants que les mots.  

Prendre appui sur une bonne gestion de ses émotions 

Fixation de buts 

clairs et lucidité face 

aux objectifs : 

Fixer pour l’élève des buts, des objectifs clairs, atteignables, contractualisés, à court et à plus 

long terme, permettant de générer sens, espoir et accomplissement de soi. 

Don et réception de 

rétroactions 

Fournir des rétroactions utiles, bienveillantes, dans des relations interpersonnelles ouvertes, 

authentiques, dans une visée constructive. 

« Prise en compte » 

des sentiments 

Écoute active, décodage des sentiments, des émotions à travers les mots, une technique de 

communication importante pour la santé du processus émotionnel. 

Modèle de résolution 

de problème 

Résoudre les problèmes interpersonnels et intrapersonnels à partir du modèle de Johnson : 

définition du problème, recherche et évaluation des solutions possibles, choix d’une solution 

et d’un plan d’action, évaluation de la solution et ajustement des comportements en fonction 

de cette analyse.  

Résolution 

collaborative de 

conflits 

Analyser les conflits avec les personnes impliquées en respectant les étapes définies par 

Johnson (1995)* : identification des conflits et de l’état des perceptions personnelles de 

chacun ; faire état des émotions et sentiments que le conflit génère et décrire comment la 

relation a été affectée par le conflit ; envisager les solutions pour sortir du conflit et les 

évaluer selon le point de vue de chacun. Examiner les besoins fondamentaux de chaque 

personne et se mettre d’accord quant à une solution. Mettre en œuvre la solution, l’évaluer et 

l’ajuster si nécessaire ; examiner la relation en fonction de sa force et du degré de confiance. 

Une résolution qui se fait en prenant appui sur le respect, l’empathie. 

Conséquences du 

comportement, 

mesure de référence 

Face à un comportement problématique, observer sa fréquence, ses conséquences internes, 

externes et viser le renforcement positif pour initier ou maintenir le comportement souhaité. 

Modélisation et 

acceptation de sa 

responsabilité pour 

un comportement 

Accepter sa propre responsabilité dans les situations, au-delà des modèles hérités de 

l’enfance, et mettre en œuvre les pratiques que l’on prône. 

Bien-être et attention 

à soi 

Prise en compte des différentes composantes du bien-être : psychologiques, biologiques, 

familiaux, communautaires, conjoncturels, prise en compte et gestion du stress. 

Attention à soi et 

considération 

positive de soi 

Augmenter la conscience de soi et construire une image positive de soi comme processus 

continus qui conduisent à des niveaux plus élevés de bienveillance. La prise en compte des 

10 principes précédents conduit à cette considération qui fonde l’épanouissement et la 

réussite tant individuelle que collective. 

Humanisme et 

spiritualité 

L’humanisme signifie une véritable compassion, l’aptitude à aimer et pardonner, la 

conviction que chaque personne a une valeur suprême. Ce sentiment d’humanité guide vers 

la spiritualité de l’individu et du groupe.   

*Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1995). Reducing school violence through conflict resolution. Alexandria, VA: 

Association for Supervision and Curriculum Development.  
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ANNEXE 9 : GUIDES D’ENTREVUE 

A - Guide d’entrevue de groupe avec le personnel enseignant 

Axe 1 : Définition de la bienveillance  

1.1) Comment la personne définit-elle la bienveillance ?  
▪ de manière "absolue"/ contextualisée (appliquée à l'enseignement) 

▪ comme qualité personnelle, comme valeur professionnelle 
 

1.2) Quelles sont les notions qui lui semblent proches et quels sont les liens que la 

personne fait entre ces notions et la bienveillance ? 
▪ exigence/autorité/gentillesse/complaisance, etc. 

▪ caractéristiques et spécificités de la bienveillance par rapport à ces autres notions / liens avec 

l’éthique professionnelle 
 

1.3) Quels sont les domaines que la personne identifie, en lien avec le cadre scolaire, où la 

bienveillance serait nécessaire, présente, souhaitable ? 
▪ éléments de justification 
 

1.4) Que signifie pour la personne "faire preuve de bienveillance", appliqué au cadre 

scolaire ? 
▪ l’école en général, la pratique professionnelle de l’enseignant spécifiquement 
▪ expression au niveau global (un ON ou un NOUS) / au niveau personnel (engagement d'un JE)  

 

Axe 2 : Actualisation de la bienveillance dans les pratiques de classes 

2.1) Comment la personne définit-elle le type de relation que l'enseignant devrait 

développer avec ses élèves ? 

▪ éléments de justification  
 

2.2) Comment la personne se positionne-elle par rapport à un attendu de bienveillance 

dans la relation éducative ? 

▪ éléments de justification  
 

2.3) La personne pense-t-elle être une enseignante ou un enseignant bienveillant ?  
▪ appuis, définition de ce par quoi ça passe, se manifeste, se traduit 

▪ intentionnalité ? surgissement "spontané" ? 
 

2.4) Quelle(s) situation(s) professionnelle(s) rencontrée(s) personnellement 

caractériserai(en)t le mieux l’actualisation de la bienveillance dans la pratique ? 
▪ description et appui sur une situation où la personne estime avoir fait preuve de bienveillance à 
l'égard d'un élève ou d'un groupe d'élèves... / 
 

2.5) À l'inverse : la personne peut-elle citer une situation ou des situations vécues 

personnellement où la mise en œuvre de la bienveillance aurait été un échec ? 
 

2.6) Selon la personne, être un enseignant bienveillant, à quoi ça tient ?  

▪ Disposition ? gestes spécifiques ? état ? 
 

2.7) Sur quels types de ressources la personne pense-t-elle s’appuyer pour déployer la 

bienveillance dans sa pratique ?  
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2.8) Être un professionnel bienveillant, est-ce facile ?  

• avec un élève /à l'échelle de la classe/à l'échelle de la communauté éducative  
 

2.9) Comment la personne situe-t-elle sa capacité de bienveillance dans le cadre de son 

développement professionnel ?  
▪ saisie dans la dynamique du parcours de la personne : toujours bienveillant ? limites, freins, 

éléments facilitateurs...  

 

Axe 3 : Le lien entre bienveillance et projet institutionnel  

3.1) Quel est le degré d’information de la personne concernant les nouvelles attentes liées 

à la réforme, à la refondation ?  

• perception ou non d’un changement de paradigme relationnel 
 

3.2) Quel est le degré d’information de la personne concernant les attendus de 

bienveillance posés dans ce cadre ? 

• compréhension / accueil et résonnance par rapport à lui, et plus largement l’établissement, 

l’institution 
 

3.3) Ce projet lui semble-t-il souhaitable ? réalisable ?  

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à l'échelle de la classe / à l'échelle d'une 
communauté éducative /à l'échelle de l'Éducation nationale ?  
 

3.4) La personne perçoit-elle de la bienveillance de la part de l’Institution ?  

• du système, de l'établissement ? 
 

3.5) Quelle spécificité la personne voit-elle entre ce projet d’école bienveillante et le 

projet de l’Enseignement catholique ? 

• lien projet institutionnel, projet spécifique, valeurs du catholicisme 

 

Axe  4 : Atouts et limites de la bienveillance dans le champ scolaire 

4.1) Quel sont les atouts, les intérêts que la personne voit au développement de la 

bienveillance dans le cadre scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à l'échelle de la classe / à l'échelle d'une 

communauté éducative /à l'échelle de l'Éducation nationale ?  
 

4.2) Quels sont les obstacles, les freins et les limites à l’actualisation de la bienveillance 

dans le champ scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à l'échelle de la classe / à l'échelle d'une 

communauté éducative /à l'échelle de l'Éducation nationale ?  
 

4.3) Quelles seraient les conditions nécessaires au déploiement de la bienveillance dans le 

champ scolaire ? 

• en tant que pratique relationnelle / en tant que projet institutionnel 
 

4.4) Qu'est-ce qui serait nécessaire que l'institution mette en place pour susciter l'envie, 

pour le personnel enseignant, de développer une attitude bienveillante vis-à-vis des 

élèves ? 

• expression des besoins : Au niveau de l’individu, du collectif (établissement/institution) / au 

niveau  de l’Enseignement catholique / Éducation national 
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B - Guide d’entrevue individuelle avec les chefs d’établissement et les experts 

 

Axe 1 : Définition de la bienveillance  

1.1) Comment la personne définit-elle la bienveillance ?  
▪ de manière "absolue"/ contextualisée (appliquée à l'enseignement) 

▪ comme qualité personnelle, comme valeur professionnelle 
 

1.2) Quelles sont les notions ou concepts qui lui semblent proches et quels sont les liens 

que la personne fait entre ces notions et la bienveillance ? 
▪ exigence/autorité/gentillesse/complaisance, etc 

▪ caractéristiques et spécificités de la bienveillance par rapport à ces autres notions / liens avec 
l’éthique professionnelle 
 

1.3) (Entrée spécifique pour les chercheurs) :  
▪ quelle place la bienveillance prend-elle dans les travaux de la personne ?  

▪ Quels liens avec les éclairages théoriques la personne propose-t-elle ?  
 

1.4) Quels sont les domaines que la personne identifie, en lien avec le cadre scolaire, où la 

bienveillance serait nécessaire, présente, souhaitable ? 
▪ éléments de justification 
 

1.5) Que signifie pour la personne "faire preuve de bienveillance", appliqué au cadre 

scolaire ? 
▪ l’école en général, la pratique professionnelle de l’enseignant spécifiquement 
▪ expression au niveau global / au niveau personnel  

 

Axe 2 : Actualisation de la bienveillance dans les pratiques de classes 

2.1) Comment la personne définit-elle le type de relation que l'enseignant devrait 

développer avec ses élèves ? 

▪ éléments de justification  
 

2.2) Comment la personne se positionne-elle par rapport à un attendu de bienveillance 

dans la relation éducative ? 
 

2.3) La personne pense-t-elle que, d’une manière générale, les enseignantes ou 

enseignants soient bienveillants ?  
▪ appuis, définition de ce par quoi ça passe, se manifeste, se traduit 
▪ intentionnalité ? surgissement "spontané" ? 
 

2.4) Pour elle, quelle(s) situation(s) professionnelle(s) caractériserai(en)t le mieux 

l’actualisation de la bienveillance dans la pratique ? 
▪ appuis, définition de ce par quoi ça passe, se manifeste, se traduit, au niveau des enseignantes et 

enseignants mais aussi à leur niveau spécifique. 

▪ intentionnalité ? surgissement "spontané" ? 
 

2.5) À l'inverse : la personne peut-elle citer une situation ou des situations d'échec de 

mise en œuvre de bienveillance ? 

2.6) Selon la personne, être un enseignant bienveillant, à quoi ça tient ?  

▪ Disposition ? gestes spécifiques ? état ? 
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2.7) Selon la personne, être un responsable institutionnel bienveillant, à quoi ça tient ?  
 

2.8) Être un professionnel bienveillant, est-ce facile ?  

• À l’échelle de l’enseignant (un élève /à l'échelle de la classe/à l'échelle de la communauté 
éducative), à l’échelle du responsable institutionnel 

 

2.9) Sur quels types de ressources la personne pense-t-elle qu’il est possible de s’appuyer 

pour déployer la bienveillance dans la pratique ?  
 

2.10) Comment la personne situe-t-elle la pratique bienveillante dans le cadre du 

développement professionnel ?  
▪ analyse en lien avec les parcours des personnes : toujours bienveillant ? limites, freins, éléments 
facilitateurs... Question posée personnellement par rapport au champ de responsabilité de la personne 

 

Axe 3 : Le lien entre bienveillance et projet institutionnel  

3.1) Quel est le degré d’information de la personne concernant les nouvelles attentes liées 

à la réforme, à la refondation ?  

• perception ou non d’un changement de paradigme relationnel 
 

3.2) Quel est le degré d’information de la personne concernant les attendus de 

bienveillance posés dans ce cadre ? 

• compréhension / accueil et résonnance par rapport à lui, et plus largement l’établissement, 
l’institution 
 

3.3) Ce projet lui semble-t-il souhaitable ? réalisable ?  

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à l'échelle de la classe / à l'échelle d'une 

communauté éducative /à l'échelle de l'Éducation nationale ?  

• analyse de cet attendu au regard de la connaissance du système par la personne 
 

3.4) Comment la personne explique-t-elle la popularité actuelle de la bienveillance ? 
▪  pour quoi ? à la place de quoi ?  
 

3.5) La personne perçoit-elle de la bienveillance de la part de l’Institution ?  

• Au niveau du système, de l'établissement ? 
 

3.6) (Entrée spécifique pour les CE et experts rattachés à l’Enseignement catholique) 

Quelle spécificité la personne voit-elle pour ce projet d’école bienveillante en lien avec le 

projet de l’Enseignement catholique ? 

• lien projet institutionnel, projet spécifique, valeurs du catholicisme 

 

Axe 4 : Atouts et limites de la bienveillance dans le champ scolaire 

4.1) Quel sont les atouts, les intérêts que la personne perçoit, constate au développement 

de la bienveillance dans le cadre scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à l'échelle de la classe / à l'échelle d'une 

communauté éducative /à l'échelle de l'Éducation nationale ?  
 

4.2) Quels sont les obstacles, les freins et les limites à l’actualisation de la bienveillance 

dans le champ scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à l'échelle de la classe / à l'échelle d'une 

communauté éducative /à l'échelle de l'Éducation nationale ?  
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4.3) Quelles seraient les conditions nécessaires au déploiement de la bienveillance dans le 

champ scolaire ? 

• en tant que pratique relationnelle / en tant que projet institutionnel 
 

4.4) Qu'est-ce qui serait nécessaire que l'institution mette en place pour susciter l'envie, 

pour le personnel enseignant, de développer une attitude bienveillante vis-à-vis des 

élèves ?  

• expression des besoins : au niveau de l’individu, du collectif (établissement/institution) / au niveau  

de l’Enseignement catholique (pour expert appartenant à l’Enseignement catholique) / Éducation 
nationale 
 

4.5) Qu'est-ce qui serait nécessaire que l'institution mette en place pour susciter l'envie, 

au niveau des établissements, de développer des communautés éducatives 

bienveillantes ?  

• expression des besoins : au niveau de l’individu, du collectif (établissement/institution) / au niveau  

de l’Enseignement catholique (pour expert appartenant à l’Enseignement catholique) / Éducation 

nationale 
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ANNEXE 10 : PRESENTATION COMPARÉE DES GUIDES D’ENTREVUE 

Axe 1 :  

Définition de la bienveillance 

(P pour Personnel enseignant, E pour Experts) 

 

P1.1) Comment la personne définit-elle la bienveillance ?  

▪ de manière "absolue"/ contextualisée (appliquée à 

l'enseignement) 

▪ comme qualité personnelle, comme valeur professionnelle 

P1.2) Quelles sont les notions qui lui semblent proches et 

quels sont les liens que la personne fait entre ces notions et 

la bienveillance ? 

▪ exigence/autorité/gentillesse/complaisance, etc 

▪ caractéristiques et spécificités de la bienveillance par 

rapport à ces autres notions / liens avec l’éthique professionnelle 

P1.3) Quels sont les domaines que la personne identifie, en 

lien avec le cadre scolaire, où la bienveillance serait 

nécessaire, présente, souhaitable ? 

▪ éléments de justification 

P1.4) Que signifie pour la personne "faire preuve de 

bienveillance", appliqué au cadre scolaire ? 

▪ l’école en général, la pratique professionnelle de 

l’enseignant spécifiquement 

▪ expression au niveau global (un ON ou un NOUS) / au 

niveau personnel (engagement d'un JE)  

 

 

E1.1) Comment la personne définit-elle la 

bienveillance ?  

▪ de manière "absolue"/ contextualisée (appliquée à 

l'enseignement) 

▪ comme qualité personnelle, comme valeur 

professionnelle 

E1.2) Quelles sont les notions ou concepts qui lui 

semblent proches et quels sont les liens que la personne 

fait entre ces notions et la bienveillance ? 

▪ exigence/autorité/gentillesse/complaisance, etc 

▪ caractéristiques et spécificités de la bienveillance par 

rapport à ces autres notions / liens avec l’éthique 

professionnelle 

E1.3 (Entrée spécifique pour les chercheurs) :  

▪ quelle place la bienveillance prend-elle dans les 

travaux de la personne ?  

▪ Quels liens avec les éclairages théoriques la personne 

propose-t-elle ?  

E1.4) Quels sont les domaines que la personne identifie, 

en lien avec le cadre scolaire, où la bienveillance serait 

nécessaire, présente, souhaitable ? 

▪ éléments de justification 

E1.5) Que signifie pour la personne "faire preuve de 

bienveillance", appliqué au cadre scolaire ? 

▪ l’école en général, la pratique professionnelle de 

l’enseignant spécifiquement 

▪ expression au niveau global / au niveau personnel  
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Axe 2 :  

Actualisation de la bienveillance dans les pratiques de classes 

(P pour Personnel enseignant, E pour Experts) 

 
P2.1) Comment la personne définit-elle le type de relation que 

l'enseignant devrait développer avec ses élèves ? 

▪ éléments de justification  

P2.2) Comment la personne se positionne-elle par rapport à un 

attendu de bienveillance dans la relation éducative ? 

▪ éléments de justification  

P2.3) La personne pense-t-elle être une enseignante ou un enseignant 

bienveillant ?  

▪ appuis, définition de ce par quoi ça passe, se manifeste, se traduit 

▪ intentionnalité ? surgissement "spontané" ? 

P2.4) Quelle(s) situation(s) professionnelle(s) rencontrée(s) 

personnellement caractériserai(en)t le mieux l’actualisation de la 

bienveillance dans la pratique ? 

▪ description et appui sur une situation où la personne estime avoir fait 

preuve de bienveillance à l'égard d'un élève ou d'un groupe d'élèves... / 

P2.5) A l'inverse : la personne peut-elle citer une situation ou des 

situations vécues personnellement où la mise en œuvre de la 

bienveillance aurait été un échec ? 

P2.6) Selon la personne, être un enseignant bienveillant, à quoi ça 

tient ?  

▪ Disposition ? gestes spécifiques ? état ? 

P2.7) Sur quels types de ressources la personne pense-t-elle s’appuyer 

pour déployer la bienveillance dans sa pratique ?  

P2.8) Être un professionnel bienveillant, est-ce facile ?  

▪ avec un élève /à l'échelle de la classe/à l'échelle de la communauté 

éducative  

P2.9) Comment la personne situe-t-elle sa capacité de bienveillance 

dans le cadre de son développement professionnel ?  

▪ saisie dans la dynamique du parcours de la personne : toujours 

bienveillant ? limites, freins, éléments facilitateurs...  

 

 

E2.1) Comment la personne définit-elle le type de relation que 

l'enseignant devrait développer avec ses élèves ? 

▪ éléments de justification  

E2.2) Comment la personne se positionne-elle par rapport à un 

attendu de bienveillance dans la relation éducative ? 

E2.3) La personne pense-t-elle que, d’une manière générale, les 

enseignantes ou enseignants soient bienveillants ?  

▪ appuis, définition de ce par quoi ça passe, se manifeste, se traduit 

▪ intentionnalité ? surgissement "spontané" ? 

E2.4) Pour elle, quelle(s) situation(s) professionnelle(s) 

caractériserai(en)t le mieux l’actualisation de la bienveillance dans 

la pratique ? 

▪ appuis, définition de ce par quoi ça passe, se manifeste, se traduit, au 

niveau des enseignantes et enseignants mais aussi à leur niveau spécifique. 

▪ intentionnalité ? surgissement "spontané" ? 

E2.5) A l'inverse : la personne peut-elle citer une situation ou des 

situations d'échec de mise en œuvre de bienveillance ? 

E2.6) Selon la personne, être un enseignant bienveillant, à quoi ça 

tient ?  

▪ Disposition ? gestes spécifiques ? état ? 

E2.7) Selon la personne, être un responsable institutionnel 

bienveillant, à quoi ça tient ?  

E2.8) Être un professionnel bienveillant, est-ce facile ?  

▪ À l’échelle de l’enseignant (un élève /à l'échelle de la classe/à 

l'échelle de la communauté éducative), à l’échelle du responsable 

institutionnel 

E2.9) Sur quels types de ressources la personne pense-t-elle qu’il est 

possible de s’appuyer pour déployer la bienveillance dans la 

pratique ?  

E2.10) Comment la personne situe-t-elle la pratique bienveillante 

dans le cadre du développement professionnel ?  

▪ analyse en lien avec les parcours des personnes : toujours bienveillant 

? limites, freins, éléments facilitateurs... Question posée personnellement par 

rapport au champ de responsabilité de la personne 
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Axe 3 :  

Le lien entre bienveillance et projet institutionnel 

 

(P pour Personnel enseignant, E pour Experts) 

  

P3.1) Quel est le degré d’information de la personne 

concernant les nouvelles attentes liées à la réforme, à la 

refondation ?  

• perception ou non d’un changement de paradigme 

relationnel 

P3.2) Quel est le degré d’information de la personne 

concernant les attendus de bienveillance posés dans ce 

cadre ? 

• compréhension / accueil et résonnance par rapport à lui, et 

plus largement l’établissement, l’institution 

P3.3) Ce projet lui semble-t-il souhaitable ? réalisable ?  

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à 

l'échelle de la classe / à l'échelle d'une communauté éducative 

/à l'échelle de l'Éducation nationale ?  

P3.4) La personne perçoit-elle de la bienveillance de la 

part de l’Institution ?  

• du système, de l'établissement ? 

P3.5) Quelle spécificité la personne voit-elle entre ce projet 

d’école bienveillante et le projet de l’Enseignement 

catholique ? 

• lien projet institutionnel, projet spécifique, valeurs du 

catholicisme 

 

E3.1) Quel est le degré d’information de la personne 

concernant les nouvelles attentes liées à la réforme, à la 

refondation ?  

• perception ou non d’un changement de paradigme 

relationnel 

E3.2) Quel est le degré d’information de la personne 

concernant les attendus de bienveillance posés dans ce 

cadre ? 

• compréhension / accueil et résonnance par rapport à 

lui, et plus largement l’établissement, l’institution 

E3.3) Ce projet lui semble-t-il souhaitable ? réalisable ?  

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / 

à l'échelle de la classe / à l'échelle d'une communauté éducative 
/à l'échelle de l'Éducation nationale ?  

• analyse de cet attendu au regard de la connaissance du 

système par la personne 

E3.4) Comment la personne explique-t-elle la 

popularité actuelle de la bienveillance ? 

▪  pour quoi ? à la place de quoi ?  

E3.5) La personne perçoit-elle de la bienveillance de la 

part de l’Institution ?  

• Au niveau du système, de l'établissement ? 

E3.6) (Entrée spécifique pour les experts rattachés à 

l’Enseignement catholique) Quelle spécificité la personne 

voit-elle pour ce projet d’école bienveillante en lien avec le 

projet de l’Enseignement catholique ? 

• lien projet institutionnel, projet spécifique, valeurs du 

catholicisme 
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Axe 4 :  

Atouts et limites de la bienveillance dans le champ scolaire 

(P pour Personnel enseignant, E pour Experts) 

 

P4.1) Quel sont les atouts, les intérêts que la personne 

voit au développement de la bienveillance dans le cadre 

scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à 

l'échelle de la classe / à l'échelle d'une communauté éducative 

/à l'échelle de l'Éducation nationale ?  

P4.2) Quels sont les obstacles, les freins et les limites à 

l’actualisation de la bienveillance dans le champ 

scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à 

l'échelle de la classe / à l'échelle d'une communauté éducative 

/à l'échelle de l'Éducation nationale ?  

P4.3) Quelles seraient les conditions nécessaires au 

déploiement de la bienveillance dans le champ scolaire ? 

• en tant que pratique relationnelle / en tant que projet 

institutionnel 

P4.4) Qu'est-ce qui serait nécessaire que l'institution 

mette en place pour susciter l'envie, pour le personnel 

enseignant, de développer une attitude bienveillante vis-

à-vis des élèves ?  

• expression des besoins : Au niveau de l’individu, du 

collectif (établissement/institution) / au niveau  de 

l’Enseignement catholique / Éducation national 

 

 

 

 

 

 

 

E4.1) Quel sont les atouts, les intérêts que la personne 

perçoit, constate au développement de la bienveillance dans 

le cadre scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à 

l'échelle de la classe / à l'échelle d'une communauté éducative /à 

l'échelle de l'Éducation nationale ?  

E4.2) Quels sont les obstacles, les freins et les limites à 

l’actualisation de la bienveillance dans le champ scolaire ? 

• interrogation aux différentes échelles : avec un élève / à 

l'échelle de la classe / à l'échelle d'une communauté éducative /à 

l'échelle de l'Éducation nationale ?  

E4.3) Quelles seraient les conditions nécessaires au 

déploiement de la bienveillance dans le champ scolaire ? 

• en tant que pratique relationnelle / en tant que projet 

institutionnel 

E4.4) Qu'est-ce qui serait nécessaire que l'institution mette en 

place pour susciter l'envie, pour le personnel enseignant, de 

développer une attitude bienveillante vis-à-vis des élèves ?  

• expression des besoins : au niveau de l’individu, du 

collectif (établissement/institution) / au niveau  de l’Enseignement 

catholique (pour expert appartenant à l’Enseignement catholique) 

/ Éducation nationale 

E4.5) Qu'est-ce qui serait nécessaire que l'institution mette en 

place pour susciter l'envie, au niveau des établissements, de 

développer des communautés éducatives bienveillantes ?  

• expression des besoins : au niveau de l’individu, du 

collectif (établissement/institution) / au niveau  de l’Enseignement 

catholique (pour expert appartenant à l’Enseignement catholique) 

/ Éducation nationale 
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ANNEXE 11 : TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES GUIDES 

D’ENTREVUES 

Axes Rubriques    CONCORDANCE DES 

INTERROGATIONS 

entre les deux guides 

d’entrevue 

INTERROGATIONS 

SPÉCIFIQUES à 

certains participants 

Thème 1 

Définition de la 

bienveillance 

Définition P1.1 ↔ E1.1  
Notions proches P1.2 ↔ E1.2 
Domaines d’expression P1.3 ↔ E1.4 
« faire preuve de 

bienveillance » 
P1.4 ↔ E1.5 

Liens travaux  E1.3 (chercheurs 

exclusivement) 

Thème 2 

Actualisation de la 

bienveillance dans 

les pratiques de 

classe 

Définition relation 

enseignant/élèves 
P2.1 ↔ E2.1  

Accueil attendu bienveillance 

dans relation éducative 
P2.2 ↔ E2.2 

Professionnels bienveillants P2.3 ↔ E2.3 
Situations d’actualisation P2.4 ↔ E2.4 
Situations d’échec P2.5 ↔ E2.5 
Un enseignant bienveillant P2.6 ↔ E2.6 
Ressources pour permettre 

l’actualisation 
P2.7 ↔ E2.9 

Professionnel bienveillant, 

facile ? 
P2.8 ↔ E2.8 

Développement de la 

bienveillance dans parcours 

professionnel 

P2.9 ↔ E2.10 

Un responsable institutionnel 

bienveillant 
 E2.7 

Thème 3 

Le lien entre 

bienveillance et 

projet 

institutionnel 

Degré d’information// réforme P3.1 ↔ E3.1  
Degré d’information// attendu 

bienveillance 
P3.2 ↔ E3.2 

Projet souhaitable, réalisable P3.3 ↔ E3.3 
Perception bienveillance 

institution 
P3.4 ↔ E3.5 

Lien projet Enseignement 

catholique 
P3.5 ↔ E3.6 (Personnes de 

l’Enseignement catholique) 
Popularité de la bienveillance  E3.4 

Thème 4 

Atouts et limites 

de la bienveillance 

dans le champ 

scolaire 

Atouts, intérêts P4.1 ↔ E4.1  
Obstacles, freins, limites P4.2 ↔ E4.2 
Conditions nécessaires 

déploiement 
P4.3 ↔ E4.3 

Conditions nécessaires envie 

/enseignant 
P4.4 ↔ E4.5 

Conditions nécessaires envie 

/communautés éducatives 
 E4.5 

En italique : les interrogations qui ont connu des variations dans la formulation entre les deux 

guides 
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ANNEXE 12 : FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

(Formulaire d’information et de consentement pour le personnel enseignant) 

 

Titre du projet  

Comprendre la bienveillance dans le champ scolaire et dans les pratiques du personnel 

enseignant 

 
Responsable du projet  

RÉTO Gwénola, doctorante, UdeS, Sherbrooke, Canada / UCO, Angers 

 

Sous la direction de 

JUTRAS France, professeure, UdeS 

POCHÉ Fred, professeur, UCO 

Madame, 
Monsieur, 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche et le présent document vise à vous renseigner 

sur ses modalités. Une fois informé de ce projet, si vous acceptez d’y participer, vous devrez signer et 

dater le document de consentement présent à la fin de ce document et nous vous en remettrons une 
copie signée et datée. 

L’objectif général de ce projet de recherche vise à comprendre comment la bienveillance se manifeste 

sur le terrain professionnel de l’enseignement, à l’École française.  
Des objectifs spécifiques en découlent, à savoir : 

▪ Caractériser les pratiques de bienveillance des enseignantes et des enseignants du secondaire dans 

la classe et dans l’École ; 

▪ Déterminer les conditions nécessaires à l’actualisation de la bienveillance à l’échelle de la classe, 
de l’établissement et de l’École. 

 

Votre participation au projet 

Votre implication dans ce projet de recherche consiste à participer à une entrevue de groupe 

d’environ 1h30. Cette rencontre aura lieu un mercredi après-midi, à la Faculté d’Éducation de l’UCO, 

rue Merlet de la Boulaye, à Angers. Votre participation à ce projet de recherche consiste à participer à 
l’échange afin de fournir des données discursives à des fins scientifiques. Lors de l’entrevue, vous 

aurez à répondre à différentes questions qui portent sur la bienveillance et l’école et vous aurez la 

liberté de vous exprimer sur les thèmes significatifs pour vous en lien avec l’objet de recherche.  

Dans le cadre de cette recherche, l’entrevue sera enregistrée (audio) afin d’être transcrite aux 
fins d’analyse et des notes seront prises en complément par la chercheuse, notes qui pourront être 

utilisées dans le cadre du projet de recherche.  

 

 

  

Initiales de la personne participante :         Page 1/3 

Version datée du ………….  2016 
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Ce qui sera fait avec les données recueillies  

Les données recueillies le sont à des fins de recherche dans le but de répondre aux objectifs 
scientifiques du projet de recherche décrits au début de ce formulaire. 

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse recueillera et consignera dans un 

dossier de recherche les renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la 
bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent comprendre les informations 

suivantes : nom, sexe, date de naissance, enregistrements audio, etc. Tous les renseignements 

personnels recueillis au cours du projet demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues 

par la loi.  
Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les données recueillies 

par cette étude seront traitées de manière entièrement confidentielle. 

▪ La confidentialité sera assurée en identifiant les personnes par des codes alphabétiques et 
numériques.  

▪ Les données seront détruites au plus tard cinq ans après le dépôt final de la thèse et ne seront 

pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 
▪ Ces données serviront à la thèse dont les résultats pourront être communiqués lors d’activités 

scientifiques ou d’activités professionnelles, en respectant la confidentialité des participantes 

et participants. 

 

Les inconvénients et bénéfices de votre participation 

▪ Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce 

n’est le fait de donner de votre temps.  
▪ Votre participation à ce projet de recherche permettra une contribution à l’avancement des 

connaissances au sujet de la bienveillance en éducation.  

▪ Il est à noter qu’aucune compensation financière n’est accordée. 

 

Droit de retrait sans préjudice de la participation 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est totalement volontaire et que 

vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre décision 
ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.  

Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une entrevue de groupe, il sera impossible d’effectuer une 

destruction totale des enregistrements. Les dialogues seront conservés pour garder la cohérence de la 
discussion. Mais vos propos ne seront pas analysés. 

 

Pour toute question concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer avec moi aux 

coordonnées indiquées ci-dessous. 
Gwénola Réto 

gwenola.reto@uco.fr (0622117913) 

 
[Signature G.Réto]  ____mois 2016  

Initiales de la personne participante :         Page 1/3 

Version datée du ………….  2016 

mailto:Gwenola.reto@uco.fr
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CONSENTEMENT à la participation à un projet de recherche  

 

J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet « Comprendre la 

bienveillance dans le champ scolaire et dans les pratiques du personnel enseignant ».  

J’ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation.  

J’ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet.  

J’accepte librement de participer à ce projet de recherche. 

 J’accepte de participer à l’entrevue de groupe. 

J’accepte que les données soient collectées au moyen d’un enregistrement audio et qu’elles 

soient conservées à des fins d’analyse le temps de la recherche. 

J’accepte que les données recueillies soient utilisées aux fins de la recherche.  

Je m’engage à respecter la confidentialité des renseignements partagés lors de l’entrevue 

ou autres communications subséquentes. 

 

 

Signature de la participante ou du participant : 

 

 

Nom :  

Date : 

 

 

S.V.P., signez les deux exemplaires. 

Conservez une copie et remettez l’autre G. Réto. 
 

 

  

Initiales de la personne participante :         Page 1/3 

Version datée du ………….  2016 
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ANNEXE 13 : STRUCTURATION RETENUE POUR LES LIVRETS D’ANALYSE 

DES VERBATIM  

Le choix de structuration de chaque page de verbatim en 6 espaces a été effectué afin de faciliter le 

travail d’analyse et de gagner en efficacité et en pertinence. Il s’appuie sur une utilisation de couleurs 

différentes pour faciliter le repérage. 
 

 Espace d’accueil d’une pensée libre  
Espace destiné à recueillir les pistes let intuitions liées à la lecture phénoménologique, complétées au fur et à 

mesure de l’analyse – un lieu pour laisser libre cours à une approche « sensible », et intuitive 

Dynamique : interagir avec / penser à partir de – un fonctionnement lié à l’écoute : échos, résonnance, 

dissonance…  

MOTIVATION – ne pas perdre la mémoire des pistes - Assurer rigueur, réflexivité et traçabilité 

 Espace de structuration préalable Rubriques liées à la question (liées aux axes du 

guide d’entrevue) 

Facilite le repérage en cours d’analyse en permettant de toujours garder en tête la question. 

Mention du numéro de l’axe (1.2) précieux au moment du relevé de thèmes. Complété au fur et à 

mesure quand apparition d’axes non reliés explicitement. 

 Espace de 

thématisation 

Rubrique  

Thème  

Thème 

Thème 

Thème 

 

 

Thème 

Thème 

Thème* 

 

 Espace verbatim (structuré par « réplique » ou 

propos) 

 R.Personne B : Pandente itaque viam fatorum sorte 

tristissima, qua praestitutum erat eum vita et imperio 

spoliari, itineribus interiectis permutatione 

iumentorum emensis venit Petobionem oppidum 

Noricorum, ubi reseratae sunt insidiarum latebrae 

omnes, et Barbatio repente apparuit comes, qui sub 

eo domesticis praefuit, cum Apodemio agente in 

rebus milites ducens, quos beneficiis suis 

oppigneratos elegerat imperator certus nec praemiis 

nec miseratione ulla posse deflecti. 

 Espace de production de 

l’énoncé :  

Enoncé : Pandente 

tristissima, qua 

praestitutum vita et 

imperio spoliari, 

interiectis permutatione 

iumentorum emensis 

oppidum 

R.Personne C : Noricorum, ubi reseratae sunt 

insidiarum latebrae omnes, et Barbatio repente 

apparuit comes, qui sub eo domesticis praefuit, cum 

Apodemio agente in rebus milites ducens, quos 

beneficiis suis oppigneratos elegerat imperator certus 

nec praemiis nec miseratione ulla posse deflecti. 

Identification des phrases 

qui se dégagent, qui 

semblent porteuses d’un 

concentré de sens ou qui 

seront intéressantes pour 

illustrer.  

 R.Personne B : Fatorum sorte tristissima, qua 

praestitutum erat eum vita et imperio spoliari, 

itineribus interiectis permutatione iumentorum 

emensis venit Petobionem oppidum Noricorum, ubi 

reseratae sunt insidiarum latebrae omnes, et Barbatio 

repente apparuit comes, qui sub eo domesticis 

praefuit, cum Apodemio agente in rebus milites 

ducens, quos beneficiis praemiis nec miseratione ulla 

posse deflecti. 

 

 Espace de réflexion méthodologique  
Ensemble de remarques datées portant sur : Méditation // posture de recherche 

Points de vigilance // à avoir, décisions d’infléchissement, d’ajustement de la démarche 

Etats personnels 

* les espaces 1 et 6 sont une des modalités du journal de thématisation et d’analyse. Elles en font partie 

intégrante. 
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Photographie d’un passage du livret d’analyse illustrant les choix de structuration 
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ANNEXE 14 : EXTRAIT D’UNE DES CARTES DE THÉMATISATION 
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ANNEXE 15 : GRAPHIQUES PRODUITS AVEC QDA MINER 

 

Groupe 1 

 

A - Entrevues avec le personnel enseignant 

chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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Groupe 2 

 

 
  

chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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Groupe 3 

 

  

chapitre 4 – section 1 rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 – section 1 bleu, section 2 vert 



370 

 

 

Groupe 4 

 

 
 

chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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B - Entrevues avec les chefs d’établissement 

chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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C - Entrevues avec les experts 

chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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chapitre 4 (caractérisation dans les pratiques) – section 1 

rouge, section 2 orange / jaune 

chapitre 5 (accueil et actualisation) – section 1 bleu, 

section 2 vert 
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ANNEXE 16 : EXEMPLE DE FICHE DE CATÉGORISATION  

La bienveillance comme qualité personnelle, éléments de caractérisation 

Code : caractérisation QP 

Définition : Mots-clés 
Ensemble des éléments qui rattachent la bienveillance à une 

qualité personnelle 

Caractère, Qualité, Inné.e, Personnalité, Naturel.le, 

Humain.e, Personnel.le 

Propriétés : Proximité avec 
- lien fait avec le caractère de la personne, la personnalité 

- mention d’un côté immuable, inné 

- éléments montrant le caractère spontané de la manifestation  

Proximité BIC et BQP : Se touchent, donc 

intéressant que 3 formes arrimées les unes aux 

autres.  

Lien regard inconditionnel, acceptation 

inconditionnelle de l’autre 

Conditions d’existence : Points de vigilance, de tension 
- ancrage dans une dimension personnelle, déconnectée de la 

dimension professionnelle : ex = inclut ce qui relève de la 

conception de la personne et exclut ce qui relève de la 

conception de la fonction  

Le point de bascule entre la dimension personnelle 

et la dimension professionnelle : au final, 

expression d’une conjonction entre le choix pro et 

la manière d’être…  

Affirmation de cette dimension de qualité personnelle  

Segments significatifs dans le discours des enseignants  
 Segment Points d’analyse, mots-clés associés 

G.Ens.1 

 Lucas R19 

« la bienveillance serait plutôt innée, dans la personnalité »  

G.Ens.3 

Thibaut   R1 

la bienveillance dans notre caractère  

G.Ens.3 

Emilie R4 

Je pense qu’il y a ta personnalité qui joue, quand même 

énormément. Ce n’est pas artificiel, la bienveillance. 

Artifice / art pro / dimension 

construite 

G.Ens.3 

Boris R2 / 

R22 

le degré de bienveillance est propre à notre personnalité, à 

notre caractère. (…). c’est inné. / c’est à la base comme je l’ai 

dit inné 

Une base 

G.Ens.2 

AugustineR10 

quand on débute, notre histoire et notre personnalité jouent, et 

on part d’un certain niveau de bienveillance.  

Un niveau initial, une 

graduation 

G.Ens.3 

Thibaut 

R7 

C’est inné d’une certaine manière. (…). Il y a un côté qualité 

humaine mais ça se travaille 

Ça se travaille : point de 

jonction entre la conjonction et 

la part pro 

G.Ens.3 

Diane R9 

Parce que finalement, la bienveillance était liée à ma 

personnalité. 

Elle indique que c’était à la 

source 

G.Ens.1 

Étienne R14 

Dans la bienveillance, il y a le côté humain Vision plus extensive 

Segments significatifs dans le discours des CE  
 Segment Points d’analyse, mots-clés associés 

CE3 R4 .les personnes qui sont presque par essence bienveillantes  

CE3 R5 Mais dans la personnalité que l'on a, on est plus ou moins 

bienveillants. (…) Il y a des personnes qui sont intrinsèquement 

bienveillantes parce qu'on ne les a jamais prises en défaut. On a 

l'impression que c'est leur personnalité profonde d'être tourné 

vers les autres (…). Mais en tout cas, il y a des personnes qui 

sont davantage tournées vers les autres parce que c'est leur goût 

aussi. 

Elle se place ici en observatrice 

des professionnels 

Lien gentillesse 
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Conjonction personnalité / choix du métier 

Segments significatifs dans le discours des enseignants  
 Segment Points d’analyse, mots-clés associés 

G.Ens.3 

Boris R24 

FrançoisR14 

- (…) qu’on enseigne comme on est.  

- Je suis d’accord avec « ta personnalité compte ».  

 

G.Ens.3 

François R1 

À la base, cela fait partie des qualités à avoir. Une qualité personnelle 

nécessaire à l’exercice pro 

G.Ens.3 

Thibaut 

R7 

Tu es obligé d’être bienveillant, sinon tu souffres. Il y a un côté 

qualité humaine mais ça se travaille 

Dimension de travail 

intéressante 

G.Ens.3 

Boris R2 

le degré de bienveillance est propre à notre personnalité, à 

notre caractère. (…). On ne nous demande pas vraiment de 

l’être, c’est qu’on est obligé de l’être. 

Idée du degré qui rejoint la 

« base » qu’il mentionne aussi 

G.Ens.2 

Raphaël 

R9 

Je pense aussi qu’il y a la personnalité.  

On peut être passionné par son métier mais on peut aussi ne 

pas avoir la personnalité qui convient, qui est conforme à la 

bienveillance. (…). Moi je n’ai voulu être prof. Ça n’a jamais 

été une passion particulière. J’aime bien mon métier. Je l’aime 

bien, il n’y a aucun souci. Mais je ne peux pas parler de passion. 

En revanche, j’aime bien les relations avec les élèves, avec les 

collègues. 

Une conjonction entre la 

personnalité et le métier, une 

conformité ? 

Goût pour les relations 

Segments significatifs dans le discours des CE  
 Segment Points d’analyse, mots-clés associés 

CE3, R5 c'est leur personnalité profonde d'être tourné vers les autres (…). 

Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont davantage 

tournées vers les autres parce que c'est leur goût aussi. 

Expression du goût pour la 

relation 

CE3, R5 on a une envie de communication. Et quand je disais « par 

essence » tout à l'heure, c'est qu’on a en soi intrinsèquement 

cette envie-là. (…) Après, je pense qu'il y a des personnes qui 

sont naturellement comme ça, qui sont faites comme ça. Peut-

être que je me trompe complètement. En tout cas, j'ai 

l'impression qu'il y a des gens qui ont effectivement en eux cette 

envie de rendre les choses plus douces. Après, c'est peut-être un 

peu candide comme vision. Mais il y en a pour lesquels l'envie 

existe.   (…) La bienveillance est peut-être un peu aussi une 

tournure d'esprit. 

Expression de l’envie de 

communication sous-jacente 

Segments significatifs dans le discours des experts  
 Segment Points d’analyse, mots-clés associés 

P.Pilard 

R4 

on assimile assez facilement relation pédagogique bienveillante 

et caractère de la personne 

Il fait le lien entre les deux 

AXES DE RÉFLEXION 

Registre envisagé dans une forme de stabilité de la « nature » - être pétri de… 

Lien avec « autorité naturelle bienveillante » à faire ? 

La conformité au métier : une qualité personnelle nécessaire, limites interrogées 

Saillance Éléments pour la discussion 
 Lien à faire avec la courbure d’âme de Bergson ?  
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ANNEXE 17 : PHOTOGRAPHIE DU CLASSEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE 

MADAME CE.2 
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ANNEXE 18 : EXTRAIT 1 DU VERBATIM DE L’ENTREVUE AVEC MONSIEUR 

CE.1 

 

Alors quand on dit bienveillance, je vois aussi un autre exemple avec les enfants qui nous arrivent en 

6°. Avant, on disait : « Ils doivent savoir lire et écrire ». Ce n’est pas les compétences que nous avons à 
travailler. C’est ce que l’école devait faire. Bon, on a les mêmes critiques quand ils vont au lycée et 

qu’ils n’ont pas le niveau qu’il faut… Une partie de la bienveillance, ou une façon de l’exprimer, c’est 

au moment de l’accueil des enfants en 6°, avec la lecture qui est un des sujets qui, pour nous, est 
essentiel. On sait très bien, et ça paraît aberrant de le dire, on en a un peu honte, mais si un enfant n’est 

pas un lecteur moyen voire correct à l’entrée en collège, il est condamné. Il est condamné, dès la 6°, 

parce qu’on a plein d’écrits, on projette des tas de choses, on a plein de documents… S’il n’est pas bon 

lecteur, pour lui c’est fini, c’est certain… On en est tous persuadés ! On ne peut pas renvoyer la 
responsabilité à nos collègues d’avant en disant « vous ne l’avez pas fait, tant pis, nous cela ne 

correspond pas à nos compétences. Et c’est vrai : on n’est pas formé pour la lecture, même les profs de 

lettres. Alors qu’est-ce qu’on fait ? On s’est dit : si c’est un sujet qui est premier, on le prend en compte, 
c’est-à-dire on ne l’élimine pas. Pour nous, c’est de la bienveillance, c’est à dire qu’on accueille l’enfant 

tel qu’il est et on va essayer de travailler là-dessus même si ce n’est pas les compétences d’emblée que 

l’on doit travailler. C’est là que je vois qu’on a quand même cette volonté commune par ce que depuis 

3 ans, les profs de lettres ont décidé que dans leurs 5 heures, ils consacreraient une heure par classe à la 
lecture. Ils se disent « mon programme, c’est une chose, mais on s’attaque d’abord peut-être à un 

essentiel ». Moi j’ai trouvé ça merveilleux. Ensemble, on s’est dit que c’était un sujet important et que 

dans nos pratiques, il fallait qu’on s’intéresse à ça. Et ça, je pense que c’est un élément aussi qui montre 
que le regard qu’on a sur l’enfant n’est pas un regard de l’institution ou du système, du programme. Au 

contraire, on va regarder chaque enfant et pour cette heure de lecture on va différencier en 5 niveaux. 

On a mis des moyens, aussi. C’est un système un peu compliqué mais on a des classes en parallèle avec 
deux collègues de lettres, et on rajoute trois autres collègues à côté, sur ce temps-là, de façon à 

différencier entre ceux qui décodent mal, ceux qui ont du mal à, à aborder la lecture explicite, la lecture 

implicite. Pour les bons lecteurs, on va les amener vers d’autres textes plus compliqués à comprendre, 

etc. Je pense que ça fait partie de ce regard, de cette appréhension de chacun, avec ses difficultés. On 
n’est pas dans un système-collège où on élimine : on accompagne. Plus ou moins bien mais c’est la 

volonté. Dans ce dispositif, c’est toute l’équipe qui s’engage. Il y a une évaluation qui est faite pour tous 

les 6°. On teste 230 élèves avec un test individuel, ça prend à peu près 20 minutes en individuel avec 
des fiches, des questions… La première année, il n’y avait que les profs de lettres qui le faisaient et ça 

leur demandait un temps fou. Le temps de décrypter tout ça, on était déjà en octobre. Ce n’était pas 

terrible. L’année d’après, on s’est dit que la lecture était un problème commun à tout le monde. Tous les 

profs se chargent de 4 ou 5 gamins. Avec les 70 profs, on prend chacun 5 ou 6 enfants et on fait passer 
les tests. Voilà un exemple, qui éclaire notre volonté… Je le fais moi aussi. Tous les collègues de SVT, 

d’EPS, etc., tout le monde le fait. Et ça permet d’aller beaucoup plus vite et de se rendre compte de ce 

que c’est qu’un enfant qui ne lit pas bien. Moi, ça m’a ouvert… Je me dis : « Mais comment peut-on 
leur mettre de tels textes quand on voit que pour certains ils ânonnent encore… Pour moi, vraiment, ça 

a été un choc de voir des enfants qui mettaient un temps fou pour lire. Et on passe à côté : on ne s’occupe 

pas des enfants qui sont dans le système. Tout au long de l’année, on les accompagne, on les fait lire sur 
toute l’année… Ils peuvent passer d’un groupe à l’autre en fonction de leur évolution mais c’est un 

projet sur toute l’année et pour tous les 6. C’est toute la communauté éducative qui s’est emparée de ça 

et ça n’a pas posé de problème. Je ne dis pas qu’y en a qui ne font pas (rire)… Mais globalement il n’y 

a pas eu de profs à dire : « Ce n’est pas notre boulot »… Donc on est quand même bien sur le fait qu’on 
s’est acculturé par rapport à ce mot. On ne le met pas forcément sur le registre de la bienveillance mais, 

pour moi, ça en fait partie : mettre toutes les conditions pour accueillir les enfants qui nous sont confiés 

en les prenant en compte individuellement. L’exemple de la lecture est un exemple très fort pour nous… 
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ANNEXE 19 : EXTRAIT 2 DU VERBATIM DE L’ENTREVUE AVEC MONSIEUR 

CE.1 

 

Cela passe par une présence. Enfin, indéniablement, moi je passe beaucoup de temps dans 

l’établissement. C’est évident. Mais je suis en proximité des collègues, c’est-à-dire qu’il y a le côté 

exemplarité dont on parlait tout à l’heure qui est extrêmement important. En tous les cas, moi, c’est la 

façon dont je veux le vivre : c’est d’être avec les collègues sur le terrain. Ne pas être là pour donner des 

injonctions : "Vous faites ça, on a décidé que, etc. ". C’est : "Je suis avec vous sur le terrain". Comme 

pour le test de lecture : moi je le fais comme les autres, et ça me permet d’abord de comprendre. Parce 

qu’il ne s’agit pas simplement d’être exemplaire : il faut aussi comprendre et réguler les boucles de 

fonctionnement et de décision. Je suis donc très présent. C’est une hiérarchie très horizontale, on n’a 

pas une hiérarchie verticale. C’est très horizontal, et avec l’équipe de direction, on est tous des veilleurs 

du quotidien. Je leur dis « vous êtes des veilleurs du quotidien par ce que des fois, je suis dans la salle 

des profs mais des fois je ne peux pas y être pour des raisons X ou Y. Mais vous devez repérer les 

personnes qui ne vont pas bien ou les collègues qui sont en difficulté… ou, ceux pour lesquels il y a une 

difficulté qui n’est pas forcément annoncée. Mais il faut qu’on l’anticipe, qu’on la voie, qu’on la travaille 

avec le collègue. Et là-dessus on fait très attention. Je suis souvent dans la salle des profs, et c’est comme 

dans les cours de récréation : si on veut me voir on ne prend pas de rendez-vous. Pareil si on veut venir 

me voir dans mon bureau : on ne prend pas de rendez-vous… Je n’ai jamais de rendez-vous de prof, si 

ma porte est ouverte et si je suis libre, on voit le problème tout de suite. Alors c’est vrai qu’on a une 

grande disponibilité pour répondre aux problèmes des collègues. Là-dessus on essaie d’être très réactifs 

: on me pose un problème, si je n’ai pas la réponse, si je ne peux pas la donner, la personne l’aura très 

rapidement… On est vraiment proche des problématiques de chacun des collègues. On travaille en 

équipe, c’est-à-dire qu’un collègue, si on le sent un peu chahuté dans une classe, etc, on intervient en 

équipe : on va avec l’adjoint dans la classe, on dit :"Écoutez, nous on est au courant parce qu’on est au 

courant de ce qui se passe partout. On a noté ça ici", alors en faisant tout de même attention à l’autorité 

du prof pour ne pas la saper mais quand la classe bouge, on intervient : "On sait à peu près qui le fait, 

alors maintenant si vous voulez continuer, pas de souci, on sera sur un registre coercitif". Le mot d’ordre, 

c’est qu’aucun collègue – et je le dis bien et surtout aux jeunes qui arrivent – ne se sente isolé, ne se 

sente seul, à un moment donné dans ses pratiques. S’ils ont raté un truc, s’ils ont fait une bêtise 

pédagogique, éducative, ce qu’ils veulent, ils viennent en parler, il n’y a pas de jugement. Les nouveaux 

viennent là pour apprendre, donc on en a tous fait, on en fera tous, et sans aucun jugement ils peuvent 

venir me parler. Et puis on voit ensemble comment on peut rattraper une situation qui paraît difficile. 

(R.10) 

 

 


