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Plan de la communication

1 - Problématique : 

 Eduquer avec bienveillance, une nouvelle injonction pour le 
personnel des établissements scolaires français.

2 – Cadre de référence :

 Clarification de la notion de bienveillance en éducation.

3 – Points de tension :

La  bienveillance dans les pratiques scolaires : pour quelle qualité 
de vie à l’Ecole au travail ?

4 – Orientations du projet de recherche
 Problème, objectifs de la recherche et devis méthodologique



1 – Eduquer avec bienveillance, une nouvelle injonction 

pour le personnel des établissements scolaires français.

1.1 – Un état des lieux du système éducatif français préoccupant

Des constats de mal-être des élèves en France à une approche préventive 

✔ Des enquêtes révélatrices de tensions (AFEV, 2011 ; DEPP, 2011, 
2013).

✔ Un système scolaire dénoncé comme inégalitaire (PISA, 2012; 
Mons, 2016).

✔ L’approche préventive  du  «climat scolaire » (Cohen, Mc Cabe
et al. 2009)  : Effets sur les apprentissages, la sécurité en milieu 
scolaire, les conduites à risque, le harcèlement entre pairs, les 
personnels (Debarbieux, 2015). 

✔ La qualité de vie à l’Ecole et le bien-être, une priorité de politique 
publique en France 



✔ Un appel à la bienveillance :

▪ Pour l’Ecole :

Projet Peillon (2012/2014) : « Ecole bienveillante » comme pivot du projet pour l’Ecole ;

Rapport sur la politique d’éducation prioritaire  : « une école bienveillante soucieuse du 
bien-être de ses élèves » (Breton et Delga, 2013, p. 32) ;

Circulaire de rentrée (MEN, 2014) : axe « école bienveillante et exigeante ».

▪ Pour les enseignants :

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation : « installer une 
relation de confiance et de bienveillance » (BO du 25/07/2013).

▪ Pour les élèves :

Nouveau socle commun : « faire preuve d’empathie, de bienveillance et de civilité envers les 
autres » (décret n° 2015-372 du 31-3-2015).

✔ Une carence de définition et de conceptualisation de la notion.

1 – Eduquer avec bienveillance, une nouvelle injonction 

pour le personnel des établissements scolaires français.

1.2 – Une réponse conjoncturelle ? Le projet national d’une Ecole bienveillante



1 – Eduquer avec bienveillance, une nouvelle injonction 

pour le personnel des établissements scolaires français.

1.3 – Une injonction maltraitante ? 

Quelques liens entre bienveillance et bientraitance
✔ Eduquer avec bienveillance : une injonction faite dans un contexte de tension 

Un corps professionnel victime du mal-être (Debarbieux, Moignard et Hamchaoui, février 
2013). 

 Une intensification des sources de stress lié au travail, un affaiblissement du bien-être 
professionnels, une dégradation de la santé ressentie (Vercambre-Jacquot, Gilbert, 
septembre 2016)

 Des évolutions et attentes qui demandent davantage d’individualisation, de nouvelles 
postures et demandes d’accompagnement (« on se trouve (…) davantage dans la sollicitation 
que dans la sollicitude ». Paul, 2012, p. 15) 

✔ Qualité de vie au travail / bienveillance et bientraitance : un rapport 
« symptomatique » ?

Une même injonction,  un nouvel axe de politique publique dans une même contexte de 
restriction budgétaire et de pression professionnelle…

Une même recherche du « bien » mais une injonction maltraitante qui engage la 
responsabilité individuelle des acteurs et qui met en péril leur bien-être.

Vers l’émancipation ou vers la domination (Déliot, Garrau, 2014)  ?  

✔ La bienveillance : vers une normalisation, une rationalisation des pratiques… ? 



2 – Clarification de la notion de bienveillance en 

éducation

2.1 - Inscription de la bienveillance dans l’éthique professionnelle 

en enseignement

Une caractérisation ancrée dans le champs de l✓ ’éthique (RICOEUR, 1990)

Une caractérisation en tension entre ✓ déontologisme et éthique du care

PRAIRAT ( 2014) et le déontologisme tempéré : une place pour la sollicitude

NODDINGS ( 1984) et le caring : 

Un ancrage relationnel : o Carer et cared-for

Un processus actif en o 4 phases 

 Modeling

Dialogue

Practice

Confirmation



2 – Clarification de la notion de bienveillance en éducation

2.2 - Les dimensions de la bienveillance dans la relation éducative

DIMENSIONS

DE LA 

BIENVEILLANCE

intentionnelle

interactionnelle

affective

attentionnelle

✔ Volonté et discernement du bien (missions du 
personnel enseignant).

✔Appui sur intériorisation des valeurs et normes,
✔Assignation à responsabilité (devoirs professionnel).

✔ Connaissance et
reconnaissance de soi 

et de l’autre, de son 
bien dans une relation 

éducative.
✔ Autorité éducative 

/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 (Prairat, 
2015) ;

✔ Disponibilité,
désencombrement 

intérieur et 
déplacement 
motivationnel 

(Noddings, 1984).



Mobilisation de 

l'intention

Discernement

Effectuation

Evaluation

•identification du besoin 
(responsabilité) ;

•mobilisation de la volonté en lien avec 
assises éthiques.

discernement de la • réponse à apporter ;

perception et traitement d• ’un faisceau 
d'indicateurs; kairos.

traduction de la volonté en actes, •
concrétisation dans la pratique ;

régulation, • ajustement.

•retour évaluatif réflexif de la 
réceptivité

•ajustement et itérativité.

2 – Clarification de la notion de bienveillance en 

éducation

2.3 – Les modalités de la bienveillance dans la pratique enseignante

DIMENSIONS



2 – Clarification de la notion de bienveillance en 

éducation

2.4 Les pratiques de bienveillance  définies dans le cadre des travaux menés 

sur le caring

Sources: Koehn et Crowell, 1996 ; Huffman, 2005 ; McBee et Haskell, 2007 ; Nowak-Fabrykowski et Caldwell, 2007

Manifester de 
l’intérêt à 

l’égard des 
élèves

Prendre en 
compte les 

besoins de base 
des élèves 

Manifester dans 
sa pratique le 

souci des élèves

Ne pas 
s’appuyer sur 

les seules 
évaluations 
normées, 

scolaires pour 
guider les 

élèves dans 
leurs 

apprentissages

Manifester de la 
compréhension 

et de la 
compassion 

face aux 
difficultés des 

élèves



3 – La bienveillance dans les pratiques scolaires : 
pour quelle qualité de vie à l’Ecole au travail ?

3.1 des interrelations fécondes

 Interdépendance de la qualité de vie des enseignants et des élèves
(Rascle, Bergugnat, Florin, Guimard, 2016). 

 Une modalité relationnelle productrice de bien-être et facilitatrice 
des apprentissages (Gueguen, 2014).

 Un « cercle vertueux » (Bieg et al., 2013).

 Des pratiques évaluatives qui évoluent (élèves/enseignants)



3 – La bienveillance dans les pratiques scolaires : 

pour quelle qualité de vie à l’Ecole au travail ?

3.2 Des leviers interdépendants

 L’importance d’une formation à l’éthique professionnelle

 Le développement de toutes les opportunités de mise en 
travail du métier

 Le développement d’environnements formateurs et 
« bienveillants » 

o En établissement scolaire

o En centre de formation



4. Orientations du projet de recherche

4.1 Le problème et les objectifs de recherche

Le problème : une définition à différents niveaux 
la réception de l’injonction par les personnes les plus concernées 

la  mise en œuvre concrète dans les pratiques professionnelles 

les limites de la bienveillance dans le champ de l’éducation scolaire 

 l’extension de la bienveillance à la communauté.

Les objectifs :

Comprendre comment se manifeste la bienveillance sur le terrain 
professionnel de l’enseignement à l’Ecole Française :

Caractériser les pratiques  de bienveillance des enseignantes et des 
enseignants du secondaire dans la classe et à l’Ecole ; 

Déterminer les conditions  nécessaires à l’actualisation de la 
bienveillance à l’échelle de la classe, de l’établissement scolaire et de 
l’Ecole



4. Orientations du projet de recherche

4.2 – La définition du devis méthodologique
 Une recherche qualitative à visée compréhensive

 Une analyse qualitative (analyse thématique – Paillé et Mucchielli, 2012)

Responsables de 
communautés 

éducatives

Échantillon de •
convenance

Entrevue •
individuelle

Responsables 
institutionnels

•Échantillon de 
convenance

•Entrevue 
individuelle

Auteurs de travaux 
visant à « changer 
l’école

•Échantillon de 
convenance

•Entrevue 
individuelle

PERSONNEL ENSEIGNANT  

•Échantillon de 
convenance

•Homogénéité

•Entrevue de groupe

EXPERTS

4  
participants

3  
participants

2 ou 3  
participants

COLLECTE

GUIDE D’ENTREVUE

• 4 
groupes
• 4 à 5 

participants

PERSONNELS de collèges
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