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Viorica Dobrica-Tudor
Théorêt

et

Manon

élèves constitueraient la principale
source de bien-être pédagogique. Ainsi,
l’engagement
des
élèves
dans
l’apprentissage, le souci pour le bienêtre de ceux-ci, la force de leurs
compétences pédagogiques et les
comportements qui produisent les
résultats escomptés représentent autant
des sources de bien-être chez les
participants. Pour leur part, les relations
de
travail
avec
les
collègues
influenceraient positivement le bienêtre pédagogique, notamment par
l’entremise de réflexions collectives sur
les situations ordinaires des pratiques
professionnelles.

Le bien-être pédagogique chez les
enseignants du secondaire
RÉSUMÉ
Le présent article tire son origine de
notre
recherche
doctorale,
qui
s’intéresse aux relations entre les
pratiques professionnelles réfléchies et
le bien-être pédagogique chez les
enseignants du secondaire. Tout au long
de cet article nous nous penchons sur le
bien-être pédagogique des enseignants,
exploré
par
l’intermédiaire
des
réflexions des enseignants sur les
interactions avec les élèves et les
collaborations avec les collègues. Notre
intérêt pour ce concept est lié à
l’évolution
continue
du
travail
enseignant, dont les conséquences
comptent,
parmi
d’autres,
la
complexification et l’alourdissement de
la tâche

SUMMARY
This article has its origins in our doctoral
research, which focuses on the
relationship
between
thoughtful
professional practice and educational
well-being among high school teachers.
To highlight how teachers build their
educational well-being, we refer to the
qualitative analysis of data from our
doctoral research. It is an exploratory
research conducted with thirteen
teachers from the greater Montreal Area.
According to the overall results of our
research, the educational well-being of
high school teachers is both a dynamic
process whose evolution is influenced by
the events in the work environment,
especially in the classroom, and by the
teacher’s essential qualities, and a
construct based on specific dimensions;
three dimensions were used in this
study: self-efficacy, commitment and job
satisfaction. Educational relations with
students seem to be the main source of
educational well-being for teachers.
Believing in the efficiency of their class
management skills and noticing that
students are happy to be in their class
and are involved in their learning
apparently stimulates the commitment

Pour mettre en évidence comment les
enseignants construisent leur bien-être
pédagogique, nous faisons référence à
l’analyse qualitative des données de
notre recherche doctorale. Il s’agit d’une
recherche exploratoire menée auprès de
treize enseignants de la grande région de
Montréal. En optant pour une approche
sociocognitive, nous nous sommes
penchées sur le concept de bien-être
pédagogique des enseignants à partir de
trois de ses dimensions : l’autoefficacité,
l’engagement et la satisfaction au travail.
Pour la collecte des données, nous avons
fait appel à deux techniques : la
technique Q et la technique de l’incident
critique.

D’après l’ensemble de nos résultats, les
interactions pédagogiques avec les
7

and job satisfaction of teachers.
Reflections on the characteristics and
background of students, including their
well-being in the classroom, and
professional skills seem to be the aspects
of interactions with students that affect
the educational well-being of teachers
the most. As for interactions between
work relations with their colleagues,
they seem to have a positive impact on
educational well-being, namely through
collective reflections on the ordinary
situations of professional practices. We
used two data collection techniques: the
Q technique and critical incident
technique.

à la fois se développe et se détériore à
travers des situations vécues au
quotidien. Conçu comme une forme de
bien-être au travail, le bien-être
pédagogique se présente comme un
processus dynamique, influencé par les
interactions professionnelles avec les
élèves et les adultes de l’école, par les
attentes et les expériences de la salle de
classe, ainsi que par les qualités des
enseignants (Aelterman, Engels, Van
Petegem et Verhaeghe, 2007 ; Lessard,
Kamanzi et Larochelle, 2009 ; Yildirim,
2015).
La rareté des connaissances sur le bienêtre enseignant motive notre intérêt
pour une telle étude qui se propose
d’explorer le développement du bienêtre pédagogique chez les enseignants
de secondaire. Pour ce faire, nous avons
exploré les réflexions d’« après-coup »,
qui « permettent de comprendre le
travail réel, la façon dont le praticien
analyse le contexte, le sens qu’il donne à
la situation et les stratégies qu’il a mises
en œuvre » (Lagadec, 2009, p. 5). Nous
nous sommes aussi inspirées de Soini,
Pyhältö et Pietarinen (2010) qui
affirment que le succès dans la
réalisation des objectifs pédagogiques et
sociaux semble pré-conditionné par le
niveau de bien-être des enseignants, et
que la manière avec laquelle les
enseignants réagissent dans la classe et
dans la communauté scolaire est un
régulateur du bien-être. Cela signifie
qu’on peut parler d’une relation
réciproque entre le développement du
bien-être pédagogique et la réussite de la
mission pédagogique des enseignants.

MOTS-CLÉS
Autoefficacité ; approche
sociocognitive; bien-être pédagogique;
engagement, satisfaction.
INTRODUCTION
En se questionnant sur le bien-être
professionnel, on est forcé de constater
que ce sont surtout les malaises et le
stress des enseignants qui polarisent la
recherche en éducation, bien que l’on
soit de plus en plus préoccupé par la
question du bien-être au travail.
En faisant référence à la façon dont
l’individu répond à une situation qu’il
évalue comme difficile (Leroux, 2010), le
stress se rapporte à un vécu subjectif
avec des conséquences sur le plan
personnel et professionnel. Parmi ces
conséquences chez les enseignants, on
peut citer les maladies somatiques, les
troubles émotionnels, le burnout,
l’absentéisme, la baisse de rendement,
etc. (Houlfort et Sauvé, 2010 ; Powell et
Cheshire, 2008).

1. CADRE CONCEPTUEL

Au pôle opposé, on retrouve le bien-être
au travail des enseignants, défini par
Gendron (2007) comme un construit qui

Pour documenter le concept de bienêtre pédagogique des enseignants, nous
8

faisons particulièrement appel au
modèle de Soini et al. (2010). Ces
chercheuses conçoivent le bien-être
pédagogique comme un construit
pluridimensionnel qui touche les
niveaux
cognitif
(compétences
professionnelles et satisfaction au
travail), affectif (engagement au travail,
etc.)
et
social
(interactions
pédagogiques avec les élèves et les
collègues) des enseignants et influence
leur motivation, leurs comportements et
leur santé mentale et physique. Le
développement
du
bien-être
pédagogique en tant que processus
résulte ainsi de l’interaction entre la
satisfaction au travail, le stress et
l’épuisement, surtout émotionnel, et il
est
soutenu
par
l’engagement
professionnel
et
les
croyances
d’efficacité professionnelle. Brièvement,
le bien-être pédagogique représente le
résultat des cycles d’expériences
positives et négatives menant à
l’autonomie et à l’engagement, aux
sentiments
d’appartenance
à
la
communauté,
d’autoefficacité,
de
satisfaction et de contrôle.

Le sentiment (ou les croyances)
d’efficacité, personnelle ou collective, la
première dimension retenue pour
l’étude, est un construit proposé par
Bandura (1997). Il fait référence à la
pensée et à l’action, à la motivation et
aux capacités d’agentivité de l’individu.
« Pour le chercheur, le système de
croyance sur son autoefficacité, ou le
sentiment d’autoefficacité personnelle,
est au fondement de la motivation, du
bien-être et des accomplissements
humains » (Carré, 2004, p. 19). Confiant
dans son pouvoir d’exercer un certain
contrôle sur son propre fonctionnement
et sur son environnement, l’individu
mobilise des mécanismes d’adaptation
et des efforts pour accomplir des tâches
(Bandura, 1997).
Considérée comme l’extension de
l’efficacité
personnelle,
l’efficacité
collective s’intéresse aux capacités
opérationnelles du groupe et aux
réalisations associées à ces capacités
(Bandura, 1997) : c’est en travaillant en
coordination avec les autres que les
enseignants
seraient
capables
d’accomplir les tâches qu’ils ne sont pas
capables de réaliser par leurs propres
forces. De toutes les interactions
auxquelles l’enseignant participe dans
l’exercice de son métier, nous
envisageons celles avec les élèves et avec
les collègues. En plaçant le sentiment
d’autoefficacité comme la première
dimension du bien-être en lien avec les
interactions pédagogiques avec les
élèves et les relations de travail avec les
collègues, nous demeurons fidèles à
l’approche sociocognitive.

En abordant le bien-être comme un
processus qui s’instaure à partir de la
satisfaction et de l’engagement issus des
interactions pédagogiques avec les
élèves et de la collaboration des
enseignants avec leurs collègues,
soutenu et renforcé par des croyances
sur la qualité des stratégies à mettre en
œuvre et des pratiques professionnelles
(les croyances d’efficacité personnelle et
collective), nous nous inscrivons dans
l’approche
sociocognitive.
Par
conséquent, nous avons retenu trois
dimensions du bien-être pédagogique
chez les enseignants du secondaire : les
croyances d’efficacité personnelle ou
collective,
l’engagement
et
la
satisfaction au travail.

La deuxième dimension retenue pour
caractériser le bien-être pédagogique
des enseignants du secondaire est
l’engagement professionnel. Saks (2006)
9

le défini comme « un concept distinct et
unique qui compte des composantes
cognitives,
émotionnelles
et
comportementales associées à la
performance
individuelle
dans
l’accomplissement d’un rôle » (p. 602 ;
traduction libre). Il caractérise le degré
auquel un individu est attentif et
absorbé dans l'accomplissement de ses
rôles.

facteurs liés à la pratique professionnelle
qui
influencent
les
croyances
d’efficacité, l’engagement au travail et le
niveau de satisfaction au travail chez les
enseignants du secondaire.
Le désir d’approfondir la connaissance
du travail d’enseignant et de mieux
comprendre les relations qui existent
entre les pratiques professionnelles
réfléchies et le bien-être pédagogique
chez les enseignants qui travaillent dans
une école secondaire nous ont orientées
vers une recherche de type exploratoire,
menée par des stratégies mixtes de
collecte et d’analyse des données.

Jepson et Forrest (2006) ont montré qu’il
y a une forte relation négative entre
l’engagement au travail et le stress
professionnel. Pour leur part, Harter,
Schmidt et Hayes (2002) concluent
qu’un enseignant engagé développe des
aspirations
d’avancement,
veut
poursuivre sa carrière et manifeste un
faible
niveau
d’épuisement
professionnel.

Pour cet article, nous présentons les
stratégies qualitatives de collecte et
d’analyse des données parce que ce sont
ces stratégies qui mettent en évidence le
bien-être pédagogique des enseignants.
Pour présenter notre méthode, nous
nous attardons successivement sur le
profil des participants, les procédures et
les outils de collecte des données.

La troisième dimension du bien-être
pédagogique dans notre étude, la
satisfaction au travail (la satisfaction
professionnelle), a été définie par Judge,
Thoresen, Bono et Patton (2001) comme
une perception d’épanouissement, issue
des
activités
professionnelles
quotidiennes, associée à des niveaux
élevés de réussite. Selon Brunet, Dupont
et Lambotte (1991), la satisfaction
professionnelle est un concept global et
multidimensionnel;
chez
les
enseignants,
son
caractère
multidimensionnel est illustré par la
nature
du
travail,
la
fierté,
l’enthousiasme, la rétribution, le respect
et la reconnaissance (King et Peart,
1992).

2.1. Le profil
participants

professionnel

des

Notre échantillon est un échantillon
non-probabiliste, composé de 13
enseignants (onze femmes et deux
hommes) œuvrant dans des écoles
secondaires situées dans la grande
région de Montréal et qui se sont portés
volontaires. Le fait d’avoir constaté une
certaine saturation par rapport aux
dimensions du bien-être retenues pour
la recherche nous a permis d’accepter de
limiter le nombre de participants de la
recherche à 13. À partir des propos de
nos participants et des écrits consultés,
qui ne mettent pas en évidence des
manières différentes de concevoir le
bien-être professionnel chez les

2. MÉTHODE
Dans cette section, nous présentons la
démarche méthodique mise en pratique
afin de répondre aux trois objectifs
retenus pour l’étude, soit d’explorer des
10

enseignantes et les enseignants, le sexe
n’a pas été un critère de sélection des
participants.

appelée aussi « la méthode Q », permet
la quantification de la subjectivité
humaine de manière à donner accès à
une interprétation qualitative en
profondeur
(Kamal,
Kocór
et
Grodzińska-Jurczak, 2014, p. 62 ;
traduction libre). Dans notre étude, elle
consiste à amener les participants à
ranger sur une fiche de réponses les
énoncés préparés à cette fin et à réfléchir
à haute voix sur la valeur accordée à
chacun (Dobrica-Tudor et Théorêt,
2017). L’élaboration des énoncés repose
sur une base théorique, respectivement
sur le modèle des niveaux de
changement de Korthagen et Vasalos
(2005 ; figure 1), un modèle centré sur
des contenus de réflexion disposés à six
niveaux et liés par des relations
mutuelles. Les six niveaux, de l’extérieur
de l’individu vers les niveaux les plus
profonds font référence aux réflexions
sur
l’environnement
et
les
comportements des enseignants, sur les
compétences et les croyances reliées à
l’exercice du métier et sur les qualités
essentielles des enseignants, soit
l’identité et la mission professionnelles.

2.2. La collecte des données
Pour la collecte des données, nous avons
rencontré chaque participant une fois,
dans un entretien de type face-à-face
d’une durée moyenne de 60 minutes.
Les entretiens ont été structurés en deux
parties : pour la première, les
participants ont réfléchi à partir des
expériences professionnelles ordinaires ;
pour la deuxième, ils ont décrit et
interprété un incident critique en lien
avec leur travail auprès des élèves. Les
réflexions ont été enregistrées et les
enregistrements
audio
ont
été
retranscrits sous forme de verbatim, afin
de générer nos données de recherche.
Les réflexions des enseignants ont été
transcrites de façon indépendante: une
transcription portant sur les expériences
ordinaires et une autre comprenant les
réflexions sur les incidents critiques.

2.3 Les outils de collecte de données
Deux techniques ont été utilisées pour la
collecte des données de notre recherche,
la technique Q-sort, pour explorer les
réflexions des participants dans le
contexte
des
expériences
professionnelles ordinaires, et la
technique de l’incident critique, afin de
comprendre l’influence des expériences
professionnelles
imprévisibles
et
difficiles
sur
le
bien-être
des
participants.
2.3.1 La technique Q-sort

Figure 1 : Le modèle des niveaux de
changement (Korthagen et Vasalos,
2005)

Utilisée pour la première fois par
Stephenson (1935), la technique Q-sort,
11

L’élaboration des quatorze énoncés s’est
aussi inspirée des écrits qui s’intéressent
aux
caractéristiques
d’un
environnement propice aux interactions
positives avec les élèves et les collègues
(Rolland, 2012 et Zullig, Huebner et
Patton, 2011), aux stratégies qui
favorisent l’apprentissage chez les élèves
(Anderman, Andrzejewski et Allen, 2011;
Théorêt et Leroux, 2014) et à la gestion
de classe (Cartledge, Singh et Gibson,
2008), aux croyances professionnelles
(Lavigne, 2014) et aux qualités
essentielles des enseignants (Day et
Kington,2008 ; Martineau et Presseau,
2012; Williams et Power, 2010).
À l’occasion de l’entretien, les
participants ont reçu une feuille
comportant les énoncés numérotés et
rangés d’une façon aléatoire (le tableau
1) et une fiche de réponses (la figure 2).
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Énoncés testés
1.

2.

3.

À l’école, j’ignore les aspects
qui n’interfèrent pas
directement avec
la réussite de mes élèves.

Je suis assez satisfait de
mon travail pour ne vouloir
presque rien y changer.

Amener les élèves à se poser
des questions sur les contenus à
apprendre constitue une de
mes sources de satisfaction.

4.

5.

6.

Je dirais que mes élèves ont
Je me caractérise comme
plus de contrôle que moi sur un enseignant qui
ce qui se passe dans la classe. s’intéresse au bien-être de
ses élèves.
7.

J’évite de partager mes
expériences professionnelles
avec mes collègues.

8.

Pendant mes cours, je
consacre du temps à motiver
mes élèves quant à leur
apprentissage.

9.

Mon rôle consiste à
planifier des séquences
d’enseignement qui
tiennent compte de la
logique des contenus.

10.

Je me sens capable de mettre en
pratique des stratégies efficaces
pour contrer les
comportements
inappropriés de mes élèves.

11.

Je me sens capable de
formuler des réflexions
pertinentes au cours de mes
échanges avec mes
collègues.

12.

Au cours des activités de
réflexion de groupe, j’ai
l’impression d’être mis à
l’écart par certains
collègues.

13.

Affronter une nouvelle journée
avec mes élèves est loin d’être
une source de satisfaction pour
moi.

14.

Je fais confiance en mes capacités
d’adaptation dans n’importe quel milieu
scolaire.

Je dirais que le rôle de leurs pairs est plus
important que le mien pour la réussite
scolaire des adolescents.

Tableau 1 : Les énoncés sur les réflexions des enseignants rangés dans l’ordre aléatoire
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Nous leur avons demandé d’inscrire un
seul chiffre de 1 à 14 sur chaque case de
la fiche un seul chiffre. Chaque nombre
correspond à un énoncé présent sur la
feuille d’énoncés.

-2 (le
moins
d’accord)

-1

0

+1

chez les élèves, les stratégies mobilisées,
etc.) et votre vécu pendant et après
l’incident. Avec du recul, quel jugement
portez-vous sur la gestion de l’incident en
particulier et sur son impact sur votre
pratique ?
En amenant les participants à réfléchir à
leur vécu pendant et après l’incident,
nous les avons encouragés à analyser et
à évaluer les conséquences de l’incident
sur leur bien-être. Les réflexions sur
l’impact de l’incident au niveau des
pratiques professionnelles devraient
aboutir à de nouvelles stratégies, dans le
but d’éviter que l’incident ne se répète
ou, en d’autres termes, vers la
construction de nouvelles pratiques et le
développement de leur bien-être
professionnel.

+2 (le plus
d’accord)

Figure 2 : la fiche des réponses
Le classement de chaque énoncé a été
accompagné d’une réflexion à haute voix
sur le degré d’accord du participant avec
le contenu et les raisons du classement.

3. ANALYSE ET DISCUSSION DES
RÉSULTATS

2.3.2
La technique de l’incident
critique

Le premier but de cette analyse a été de
dégager les thèmes présents dans
chacun des deux corpus (les verbatim
tirés des propos sur les expériences
professionnelles quotidiennes et ceux
issus des incidents critiques), pour
ensuite en faire l’analyse à l’aide du
logiciel QDA Miner. La méthode
privilégiée d’analyse des données est
l’analyse thématique de contenu. Nous
avons opté pour l’examen discursif, qui
nous a permis d’identifier, dans un
premier temps, les unités de base du
sens et, ensuite, les relations qui
s’établissent entre elles (Martinic, 2003).

Le deuxième mode de collecte de
données est la technique de l’incident
critique que Leroux (2010) définit
comme une technique qui « vise à
accompagner un praticien dans l’analyse
d’une situation de travail spécifique
étant particulièrement éprouvante » (p.
130). Voici les consignes que les
participants ont reçues à l’occasion de la
deuxième partie de l’entretien :
Décrivez et analysez, s’il vous plaît, un
incident critique lié aux interactions avec
les élèves qui a eu des conséquences sur
votre bien-être. Dans un premier temps,
nous vous invitons à mettre en contexte
l’incident (les circonstances de l’activité,
les événements et les pensées qui ont
précédé l’incident, etc.) et à décrire la
séquence interactive (des paroles et des
comportements personnels et observés

En explorant le bien-être pédagogique
des participants à partir de leurs
réflexions sur les expériences déjà
vécues, nous cherchons à comprendre ce
qui lui confère de la durabilité.
Contrairement à ses formes de
manifestation immédiate, survenues
14

dans une situation particulière de type
ici et maintenant, le bien-être durable
fait référence aux conséquences des
expériences et des sentiments ancrés
dans leurs contextes (Aelterman et al.,
2007).

objectifs proposés. Nos résultats vont
dans le même sens que les affirmations
de Van Uden, Ritzen et Pieters (2013) qui
soutiennent
que
le
sentiment
d’autoefficacité professionnelle des
enseignants serait en lien avec la qualité
des relations interpersonnelles avec les
élèves, les comportements à l’égard de
ceux-ci
et
leurs
compétences
pédagogiques,
ainsi
qu’avec
l’engagement
émotionnel
et
comportemental des élèves.

La discussion des résultats est conduite
à partir des trois objectifs spécifiques
que nous avons établis pour cette étude.

3.1 Les croyances d’efficacité
professionnelle chez les enseignants du
secondaire
Le but de cette section est de répondre
au premier objectif, celui d’explorer les
facteurs qui influencent les croyances
d’efficacité chez les enseignants du
secondaire.

L’impact des incidents critiques,
associés par les participants aux
comportements inappropriés des élèves
et à leur manque d’engagement dans la
tâche, sur le sentiment d’autoefficacité
des
enseignants
sera
fortement
influencé par la façon de les gérer. Ainsi,
la réussite des stratégies d’intervention
et les changements des comportements
et des attitudes chez les élèves
renforceraient
le
sentiment
d’autoefficacité et inspiraient de
nouvelles stratégies à mettre en œuvre.
Au contraire, les réflexions des
participants qui perçoivent leurs
compétences professionnelles comme
limitées mettent en relief des niveaux
modérés ou faibles de satisfaction au
travail et d’engagement dans la gestion
des
expériences
professionnelles
difficiles. Voici les réflexions qui
expriment l’influence positive de la
gestion d’un incident avec les élèves sur
l’autoefficacité professionnelle :

Selon nos résultats, la gestion des
expériences ordinaires ou éprouvantes
s’inspire des réflexions des enseignants à
plusieurs niveaux, chacun avec un
impact
sur
leur
sentiment
d’autoefficacité : ils réfléchissent aux
facteurs de nature affective et
socioéconomique qui pourraient nuire à
la réussite scolaire et aux stratégies
susceptibles de stimuler l’apprentissage,
aux comportements appropriés et au
bien-être des élèves. Il semble que la
gestion de classe à partir des règles de
fonctionnement, établies de façon
démocratique avec leurs élèves, et les
réflexions de ceux-ci sur leurs
comportements
représentent
les
stratégies de gestion de classe
privilégiées par les participants. Ce sont
des stratégies qui reposent sur des
compétences
professionnelles,
des
comportements
adaptés
aux
caractéristiques des élèves et du milieu,
et sur la confiance d’atteindre les

[…] c’est cet incident-là qui a fait que
maintenant, je n’ai plus des
problèmes de gestion de classe, parce
que maintenant, mes règles sont
installées au début de l’année et les
conséquences sont là ; donc ça a de
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l’influence sur ma pratique et sur
mon bien-être. (Cas 12)

qui ont mis en évidence le caractère de
construits différents mais corrélés, des
deux formes d’efficacité. Réfléchir avec
un collègue sur les causes et les pistes de
gestion des expériences difficiles, faire
part de ses réflexions aux collègues qui
respectent ses opinions professionnelles
ou même travailler ensemble afin
d’atteindre un but, ce sont des exemples
de relations de travail qui, selon les
propos d’une partie de nos participants
et les résultats de la recherche de
Ertesvåg (2014), pourraient représenter
autant une solution pour la gestion
efficace de la classe qu’une façon
d’échapper au stress et à l’épuisement
professionnel.

Ces constats concordent avec ceux de
Safourcade et Alava (2009), qui
montrent que l’impact des croyances
d’efficacité sur les comportements des
enseignants se situe à plusieurs niveaux :
« En amont, il existe un effet sur
l’intention du comportement durant son
déroulement avec un effet sur
l’autorégulation de ce dernier. En aval, il
y a un effet sur la décision de maintien
ou de changement du comportement »
(p.115).
Par ailleurs, selon nos résultats et ceux
de Geijsel, Sleegers, Stoel et Krüger
(2009,) il y aurait un impact positif des
croyances d’autoefficacité sur la
satisfaction et l’engagement au travail
chez les enseignants et, implicitement,
sur
la
qualité
de
l’activité
professionnelle. Betoret et Artiga (2010)
associent ces croyances à la mise en
œuvre de stratégies de coping et à la
persévérance au travail, à la motivation
et à l’engagement professionnel. Quant
à eux, Gibbs et Miller (2014) concluent
qu’une meilleure compréhension des
facteurs qui favorisent le sentiment
d’autoefficacité aurait des conséquences
positives sur les niveaux de résilience et
de bien-être pédagogique, et que
l’évaluation positive de l’efficacité
influencerait la gestion de classe.

Ce sont les enseignants ayant plus de dix
années d’ancienneté qui évaluent
positivement, le plus fréquemment, leur
sentiment
d’autoefficacité.
Ces
réflexions rejoignent les conclusions de
Tschannen-Moran et Woolfolk Hoy
(2007)
qui
sont
d’avis
que
les enseignants
expérimentés
sont
susceptibles de compter davantage sur
leurs souvenirs et leurs réflexions sur des
expériences semblables. Pour leur part,
les débutants se fient surtout aux
facteurs contextuels, comme leurs
ressources personnelles et l’appui
interpersonnel (Putman, 2012). On
pourrait attribuer ces différences à ce
que Van Manen (1995) appelle « le
passage de la rationalité technique vers
l’orientation pratique » et, peut-être,
vers la réflexivité critique. Pour mieux
décrire ce passage, le chercheur fait
appel à la notion de
« tact
pédagogique », qu’il définit comme une
interaction
humaine
réfléchie,
consciente, active et intentionnelle,
menée dans un contexte social donné.
Pour leur part, Zwart, Korthagen et
Attema-Noordewier (2015) considèrent

En outre, il faut mentionner que
seulement une minorité (quatre cas) des
participants se caractérise par des
croyances positives relatives à l’efficacité
collective, et seulement deux cas, par les
deux formes d’efficacité. Cela concorde
partiellement avec les résultats de la
recherche de Skaalvik et Skaalvik (2010),
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que la prise de conscience des qualités
essentielles et les réflexions sur les
pratiques, menées de façon individuelle
ou en présence des collègues plus
expérimentés, auraient des effets positifs
sur les sentiments d’autoefficacité,
d’autonomie et d’appartenance au
milieu chez les enseignants et les
étudiants en éducation.

améliorations à apporter et qui concorde
avec les conclusions de Tsui (2009).
Selon la chercheuse, le développement
de l’expertise est conditionné par
l’engagement au travail, soutenu par la
réflexion et la délibération consciente.
Sur la liste des facteurs qui semblent
déclencher l’engagement au travail chez
nos participants figurent le sentiment
d’autoefficacité, le désir de s’améliorer,
la passion pour la profession et la
participation aux réflexions collectives.
En outre, on retient des réflexions des
enseignants la préoccupation pour le
bien-être des élèves et les facteurs qui
pourraient influencer leur réussite
scolaire et leur satisfaction de se trouver
dans la salle de classe. Edling et Frelin
(2013) sont d’avis que les enseignants
devraient aborder le bien-être des élèves
comme une responsabilité. Cela
impliquerait non seulement les attitudes
et les comportements des enseignants,
mais également la vigilance sur ce qui se
passe pendant les cours et la
contribution de tous les acteurs au bienêtre de chacun.

Pour répondre au premier objectif de
recherche, nous suggérons que les
stratégies qui favorisent le bien-être et
l’apprentissage chez les élèves et la
gestion efficace de classe, ainsi que le
respect de l’identité par les collègues
ressortent comme les aspects de la
pratique professionnelle les plus reliés
aux croyances d’efficacité chez les
enseignants.
3.2 L’engagement au travail chez les
enseignants du secondaire
Par la présente analyse, nous cherchons
à répondre au deuxième objectif de
l’article qui porte sur les aspects de la
pratique les plus liésà l’engagement au
travail chez les enseignants, la deuxième
dimension du bien-être pédagogique,
selon la fréquence des catégories de
discours.

Quant à l’engagement dans des
réflexions de groupe avec les collègues, il
se manifeste, chez la majorité des
participants, dans le contexte des
expériences ordinaires avec les élèves et
il diminue quand il s’agit des réflexions
sur la gestion des incidents critiques. En
fait, aucun de nos participants ne nous a
fait part d’un refus de participer aux
activités de réflexion de groupe. Au
contraire, ils ont témoigné de la
disponibilité à s’impliquer dans les
réflexions collectives : « c'est important
de collaborer avec les collègues, de
profiter de leur expérience » (cas 3). Pour
argumenter leur participation modérée à

« L’engagement
professionnel
des
enseignants est visible et public »
(Duchesne, Savoie-Zajc, et St-Germain,
2005, p.500). Chez les enseignants
participants, il se manifeste par la
recherche et la mise en œuvre des
stratégies menant à la gestion des
relations avec les élèves et les collègues,
et cela au cours des expériences
ordinaires ou inattendues. C’est une
façon d’agir qui semble tirer ses racines
d’une pensée orientée vers la
compréhension du contexte et les
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ces activités, ils invoquent la qualité des
échanges ou du milieu de travail : « c’est
difficile de répondre à des réflexions nonpertinentes
avec
des
réflexions
pertinentes et logiques » (cas 6). Selon les
réflexions de deux participants, les
milieux individualistes nuisent à la
qualité des échanges, sans toutefois les
empêcher. Par ailleurs, même si la
plupart des participants perçoivent que
leurs collègues respectent leur identité
professionnelle, seulement la moitié
d’entre eux font appel aux autres
enseignants pour réfléchir ensemble à
des stratégies de gestion des incidents
critiques.
Ce
résultat
pourrait
s’expliquer à partir des conclusions de la
recherche menée par Levine et Marcus
(2010). D’après eux, la participation des
enseignants
aux
activités
de
collaboration serait influencée par
l’atmosphère qui règne pendant les
réflexions de groupe, par les thèmes des
réflexions et par l’évaluation personnelle
de l’impact des réflexions sur leur
pratique professionnelle. À leur tour,
Runhaar, Sanders et Konermann (2013)
concluent
que
l’engagement
professionnel des enseignants est
particulièrement conditionné par la
qualité des interactions avec les élèves.

seule stratégie d’intervention ou
abandonnent la gestion de l’incident
assez vite. Au contraire, les participants
ayant un fort sentiment d’autoefficacité
font preuve de niveaux élevés
d’engagement au cours de leurs
interactions avec les élèves : ils se
donnent plus de temps et d’énergie pour
planifier et appliquer des stratégies
diversifiées et pour permettre aux élèves
de réfléchir sur les tâches et les concepts
proposés. Pour ce qui est de la maîtrise
des incidents, elle rend l’identité
professionnelle plus positive, améliore la
compréhension des comportements des
élèves et renforce les sentiments
d’efficacité et de satisfaction au travail.
Pour argumenter l’importance de
l’engagement au travail, GrenvilleCleave et Boniwell (2012) s’attardent sur
ses conséquences, en affirmant que les
enseignants désengagés et démotivés
sont coûteux pour la société, non
seulement en termes de congés de
maladies, mais aussi à cause du modèle
qu’ils offrent aux élèves.
En résumé, à la lumière de nos résultats,
nous voyons l’engagement professionnel
des enseignants du secondaire comme la
dimension du bien-être pédagogique la
plus stable, et cela, peu importe la nature
de la situation de la pratique : qu’il
s’agisse d’expériences ordinaires ou
difficiles, leur niveau d’engagement
professionnel resterait une constante.

Peu importe la nature des réflexions sur
la gestion des incidents critiques,
individuelles ou de groupe, elles
suggèrent des relations entre le
sentiment d’autoefficacité et le niveau
d’engagement des enseignants : les
enseignants qui ne font pas confiance à
leurs
stratégies
d’intervention
démontreraient des niveaux modérés
d’engagement dans la gestion de ce
genre
d’incidents.
Ainsi,
ils
interviennent trop tard, se limitent à une

3.3 La satisfaction au travail chez les
enseignants du secondaire
Dans cette section, nous soulignons des
constats qui répondent à notre troisième
objectif de recherche, soit d’explorer les
facteurs
reliés
aux
pratiques
professionnelles qui influencent le
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niveau de satisfaction au travail chez les
enseignants du secondaire.

Même si, de manière générale, les
participants se déclarent satisfaits de
leur travail, on trouve dans l’ensemble
de leurs réflexions, des aspects qui
nuiraient au vécu de la satisfaction au
travail : un niveau limité d’autonomie
relative à la façon d’enseigner et
d’évaluer son enseignement, des
règlements qui promeuvent la punition,
une multitude de tâches à gérer (« gérer
les parents, gérer le monde de la
direction », cas 10), un manque
d’organisation dans l’école (« c’est une
totale désorganisation à cette école-là » ,
cas 13), etc.

Dans le but d’analyser les aspects des
pratiques
enseignantes
que
les
participants désignent comme sources
de satisfaction au travail, nous nous
sommes attardées sur trois sources
potentielles. Ainsi, en plus de
documenter la satisfaction générale
issue de la qualité de l’environnement et
le respect de l’identité professionnelle,
nous avons également exploré la
manière dont les interactions avec les
élèves et avec les collègues influencent
les degrés de satisfaction professionnelle
des enseignants du secondaire.

De
manière
plus
spécifique, la
satisfaction liée aux interactions avec les
élèves interagirait avec la perception
positive des participants quant à leurs
capacités
d’adaptation
aux
caractéristiques et au vécu des élèves,
avec les compétences de gestion de
classe, particulièrement avec les
réflexions
sur
les
expériences
professionnelles antérieures, avec la
façon de concevoir leur souci pour le
bien-être des élèves et avec les croyances
positives relatives à leur influence
significative sur la réussite scolaire de
leurs élèves. Les degrés élevés de
satisfaction que nos participants
attribuent aux interactions avec les
élèves vont dans le même sens que les
résultats de Maroy (2008) qui montrent
que « le travail avec les élèves et l’intérêt
pour la matière enseignée » (p.29) sont
les deux aspects les plus évoqués par les
enseignants pour hiérarchiser leurs
sources de satisfaction professionnelle.
En outre, en concordance avec nos
résultats et à ceux de Gettinger et Kohler
(2006) et Opdenakker et Minnaert (2011)
c’est par l’intermédiaire du souci pour le
vécu des élèves, de la satisfaction de

L’analyse des réflexions des participants
montre que l’exercice de la profession
constitue une source de satisfaction
pour la plupart des participants : 64,2 %
des catégories de discours utilisés pour
décrire la satisfaction au travail, générale
et spécifique, font référence à des
niveaux élevés, 12,2 % décrivent des
raisons d’insatisfaction professionnelle
et 9,75% témoignent de l’amélioration
du
sentiment
de
satisfaction
professionnelle
à
la
suite
des
changements des comportements chez
les élèves. Voici le propos d’une
enseignante participante quant à
l’évolution de son sentiment de
satisfaction suivant des changements
des comportements chez les élèves
d’une de ses classes :
« Jusqu’au mois de décembre, on ne peut
pas parler de satisfaction. En fait, elle
venait dès février (le mois de janvier était
pour implémenter les nouvelles règles) et
ça a duré quelques semaines avant de
s’habituer avec les nouvelles règles. À la
fin de l’année oui, c’est sûr. (Cas 12) »
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travailler pour et avec ceux-ci et de la
mise en pratique d’une diversité de
stratégies que les enseignants façonnent
les
caractéristiques
du
milieu
d’apprentissage.

nourrissent
et
soutiennent
leur
satisfaction au travail. À leur tour,
Skaalvik et Skaalvik (2011) ajoutent que,
pour
nombre
d’enseignants,
la
satisfaction et l’engagement au travail
seraient
conditionnés
par
l’harmonisation des compétences, des
qualités essentielles et des objectifs
professionnels de l’enseignant et de
l’école. Quant à eux, Janke, Nitsche et
Dickhäuser (2015) ont mis en évidence le
rôle de la satisfaction des besoins
professionnels
(autonomie,
compétence,
appartenance
à
la
communauté
scolaire)
dans
la
disponibilité des enseignants à investir
du temps et de l’énergie au cours des
activités
de
développement
professionnel. Selon nos résultats et
ceux de plusieurs recherches, la charge
de travail, le manque de temps pour
planifier et préparer les activités et le
stress associé à la gestion de la classe
influencent négativement le sentiment
de satisfaction professionnelle, alors que
le sentiment d’efficacité relatif aux
stratégies d’apprentissage et de gestion
de classe interagit positivement avec la
satisfaction au travail (Klassen et Chiu,
2010 ; Liu et Ramsey, 2008).

Quant aux liens entre les relations de
travail avec les collègues et les niveaux
élevés de satisfaction, ils tiennent de
l’environnement professionnel et des
croyances des enseignants quant à leurs
capacités d’adaptation à de nouveaux
milieux de travail et aux comportements
des élèves. Ces aspects prennent des
connotations spécifiques selon les
situations de la pratique. Ainsi, au cours
des pratiques quotidiennes, le vécu de
satisfaction serait le plus influencé par
les
capacités
d’adaptation
aux
caractéristiques des élèves ou du milieu.
Dans le cas d’un incident critique, les
enseignants
satisfaits
de
leur
collaboration avec leurs collègues sont
ceux qui évaluent leur environnement
professionnel comme favorable aux
échanges de groupe et croient que leur
identité professionnelle est respectée au
cours de ces échanges. C’est le genre de
réflexions qui concordent avec les
résultats d’une recherche quantitative
menée par Van Maele et Van Houtte
(2012), qui concluent que les enseignants
qui font confiance aux compétences et à
l’honnêteté des collègues, ainsi qu’à leur
ouverture aux échanges professionnels
seraient plus satisfaits de leurs pratiques
professionnelles.

Pour ce qui est des liens entre les
émotions difficiles, d’un côté, et la
satisfaction au travail et les pratiques
enseignantes, d’un autre côté, tels qu’ils
ressortent des réflexions de nos
participants, ils sont également présents
dans la recherche de Kinman, Wray et
Strange (2011), qui concluent que les
enseignants qui rapportent vivre
fréquemment des émotions difficiles
sont non seulement épuisés et moins
satisfaits de la qualité de leur travail,
mais aussi plus susceptibles de
développer des attitudes de cynisme
envers leurs élèves.

D’après l’ensemble de nos résultats et
ceux de la recherche de Caprara,
Barbaranelli, Steca et Malone (2006), les
enseignants ayant des niveaux élevés de
croyances
en
leur
sentiment
d’autoefficacité sont plus susceptibles de
promouvoir des collaborations qui
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Pour répondre à cet objectif, nous
observons que les niveaux supérieurs de
satisfaction seraient reliés à la
perception positive des habiletés
d’adaptation aux particularités des
élèves et du milieu de travail, portant
surtout sur la qualité des interactions
dans la classe et dans une certaine
mesure des relations de travail avec les
collègues.

causes et des conséquences du bien-être
pédagogique pour rejoindre la mission
de l’enseignement. De plus, en nous
joignant aux Van Horn, Taris, Schaufeli
et Schreurs (2004), nous pensons qu’une
telle compréhension pourrait être prise
en considération pour concevoir des
formes d’intervention dans le milieu de
travail.
Sur le plan pédagogique, certains
résultats de notre étude pourraient être
pris en compte au cours de la formation
initiale des enseignants et par les
directions des écoles. En encourageant
les futurs enseignants à réfléchir,
individuellement et en équipe, aux
stratégies
qui
influencent
l’apprentissage et à leur conséquences
cognitives et affectives sur les élèves, à
partir de plusieurs niveaux et en rapport
avec leur bien-être, on encourage la
formation d’enseignants qui conçoivent
des stratégies d’enseignement centrées
sur la réussite scolaire et sur les habiletés
sociales des élèves. En d’autres termes,
on s’intéresse au tact pédagogique des
enseignants en tant que professionnels
compétents et en bonne santé mentale.

3.4 Les apports et les retombées de
l’étude
Du point de vue théorique, notre étude
a mis en évidence de façon crédible
comment des interactions mutuelles se
développent entre les trois dimensions
du bien-être pédagogique retenues pour
l’étude, d’un côté, et les liens de chacune
avec la pratique professionnelle, d’autre
côté.
C’est le sentiment d’autoefficacité qui se
situerait au cœur du bien-être
pédagogique
et
pousserait
les
enseignants à réfléchir et à réguler leurs
interactions avec les élèves et leurs
collaborations avec les collègues. C’est
par l’intermédiaire des comportements
professionnels
réfléchis
que
les
enseignants régulent et renforcent la
confiance dans leurs compétences et
dans leurs qualités essentielles, et
connaissent la satisfaction au travail.
Nos résultats soutiennent la théorie
sociocognitive de Bandura (2003, p.12),
qui affirme que la confiance que porte
l’individu en ses capacités produit des
effets positifs sur ses processus cognitifs
et comportementaux.

On suppose qu’ils sont capables de
transférer et d’adapter les réflexions
effectuées
sur
les
théories
de
l’apprentissage et sur leur propre
apprentissage au cours de leur pratique
auprès des élèves. Plus précisément, on
peut affirmer qu’ils sont capables de
prendre en compte les forces des élèves
(connaissances,
stratégies
et
métastratégies
d’apprentissage,
comportements sociaux, bien-être,
profil motivationnel, etc.) et l’influence
de l’environnement personnel et scolaire
dans leur engagement : famille et groupe
d’amis, attitudes des enseignants, etc.
Nos
suggestions
méthodologiques
s’ajoutent à celles d’Otting, Zwaal,

Il semble raisonnable de penser que
l’étude des trois dimensions du bien-être
pédagogique et de leurs interactions
dépasse l’intérêt scientifique, qui porte
sur la compréhension de la nature, des
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Tempelaar et Gijselaers (2010), qui
affirment que le défi de l’enseignement
supérieur est de faciliter les processus
d’apprentissage qui permettent aux
étudiants de
construire
et de
reconstruire des connaissances et de
maîtriser un ensemble intégré de
connaissances et de compétences
pertinentes pour un milieu de travail
professionnel donné (p. 741).

être
pédagogique
comme
interdépendantes, ce qui veut dire que le
niveau de chacune aurait une certaine
influence sur les niveaux des deux autres
dimensions. De plus, les réflexions
individuelles et de groupe des
enseignants sur les expériences auprès
des élèves et la façon de les gérer, ainsi
que sur leurs qualités essentielles
renforceraient ces interactions, en
contribuant au développement du
processus du bien-être pédagogique.

Sur le plan méthodologique, nous
pensons avoir réussi à mettre en relief,
par l’entremise de la technique de
l’incident critique, l’impact positif des
niveaux
élevés
d’engagement
professionnel et de la maîtrise des
expériences difficiles vécues au cours des
interactions avec les élèves – par
l’intermédiaire des pratiques adaptées
aux caractéristiques des élèves et au
contexte de l’incident - dans le bien-être
pédagogique des enseignants.

Notre recherche comporte certaines
limites qui relativisent les résultats
obtenus. Parmi ces limites, on peut
mentionner le fait que notre échantillon
est non-probabiliste et restreint ; elle
repose sur des données auto-rapportées,
ce qui fait que la qualité de nos résultats
est influencée par l’honnêteté et la
perception des participants (Leroux,
2010).

CONCLUSION
En retenant l’approche sociocognitive de
Bandura et la liste abrégée des
dimensions du bien-être pédagogique,
nous avons exploré trois des dimensions
importantes : les croyances d’efficacité
(que Bandura place au cœur de
l’approche
sociocognitive),
l’engagement professionnel (en tant que
forme de manifestation de soi au travail;
Kahn,
1990)
et la
satisfaction
professionnelle qui, selon l’avis d’Ilies et
Judge (2004), reflète une évaluation
implicite du travail et montre la relation
entre les stimulations auxquelles
l’employé est exposé et les réponses
qu’elles suscitent.
À partir des textes scientifiques et de nos
résultats, nous concluons que les
enseignants du secondaire semblent
percevoir les trois dimensions du bien22
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Céline Giron
ABSTRACT

Pour des enseignants bienveillants :
étude critique de l’entrée de la notion de
bienveillance dans le champ scolaire
français

Benevolence holds for a few years a
central position in the French education
system. Teachers are formally expected
to be able to establish a benevolent
relationship with their students. The
academic institution mostly encourages
them to adopt a posture of kindness and
benevolent professional practices. Even
if the positive effects of benevolence on
well-being and academic success are
identified by researches, a critical review
of the concept of benevolence in school
education is necessary. Firstly we will
study how benevolence has become a
specific professional skill among
teachers. By using the model of positive
discipline, humanistic psychology and
ethics of care, we will also consider the
educational questions raised by the
entry of the benevolence’s concept into
the French education system. Finally, we
will show how the concept of
benevolence involves French teachers
and students in a new specific
educational paradigm.

RESUME
La bienveillance occupe désormais une
place centrale dans le champ scolaire
français. Il est en effet formellement
attendu des enseignants qu’ils soient
capables d’installer avec leurs élèves une
relation bienveillante. Plus largement,
l’éducation nationale les encourage à
adopter une posture et des pratiques
professionnelles bienveillantes. Si les
effets positifs de la bienveillance sur le
bien-être et la réussite scolaire sont bien
identifiés par la recherche, un examen
critique de la notion de bienveillance à
l’école s’avère toutefois nécessaire. A
partir des instructions officielles et en
prenant appui sur les différentes
dimensions de la bienveillance, nous
montrerons comment de disposition
individuelle, la bienveillance est
devenue
une
compétence
professionnelle à part entière. Nous
examinerons également les débats
suscités par l’entrée de la notion de
bienveillance dans le champ scolaire
français par le prisme du modèle de la
discipline positive, de la psychologie
humaniste et du care. Enfin, nous
montrerons de quelle manière cette
entrée de la bienveillance à l’école
conditionne les pratiques de ses acteurs,
professionnels et élèves, en les
engageant dans un nouveau paradigme
éducatif.

MOTS-CLÉS
Bienveillance, Care, Discipline positive,
Ecole, Psychologie humaniste

1. INTRODUCTION
A l’heure où l’exercice de l’autorité,
autant dans la sphère familiale avec ses
propres enfants que dans le monde
professionnel avec ses collaborateurs les
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plus proches, repose sur la nécessité que
cet exercice soit assorti du bien-être
d’autrui, une qualité personnelle, voire
un trait individuel, nourrit l’entrée en
relation avec l’autre : la bienveillance. En
favorisant des relations humaines plus
authentiques, la bienveillance contribue
au développement du bien-être et à
l’épanouissement personnel (Rosenberg,
2006). Même si la nature exacte de la
relation entre bienveillance et bien-être
n’est pas toujours précisément définie,
« on ne sait pas dire, par exemple, si les
comportements bienveillants entre les
membres de la communauté́ éducative
d’un collège conditionnent le bien-être
ou bien en sont la conséquence » (Afsa,
2015), l’adoption par l’adulte d’une
posture bienveillante suscite chez ceux
qui en bénéficient l’envie d’apprendre et
la possibilité de le faire avec plaisir
(Moro,
2017).
Des
relations
bienveillantes avec les enseignants
améliorent également l’engagement à
l’école et donnent aux élèves les
ressources et le soutien social dont ils
ont besoin pour leur réussite scolaire
(Osher, Dwyer, Jimerson & Brown, 2012).
Plus généralement, le bien-être des
élèves, leur motivation et leur réussite à
l'école s’appuient sur la bienveillance de
l’enseignant (Masson, 2018) C’est
pourquoi faire acte de bienveillance est
aujourd’hui amplement encouragé dans
la sphère scolaire.

notion à la mode (Tisseron, 2017), il n’en
demeure pas moins qu’elle nourrit
depuis le rapport de la concertation
« Refondons l’école de la République »
(ministère de l’éducation nationale,
2012) aussi bien les instructions
officielles, qui enjoignent sans relâche
les enseignants à développer des
pratiques bienveillantes avec leurs
élèves, que les plans d’action pour l’école
tels que le premier rapport du conseil
national de l’innovation pour la réussite
éducative (ministère de l’éducation
nationale, 2014a) ou le plan « Bien-être
et santé des jeunes » (Moro, 2016). Des
numéros de revues professionnelles et
scientifiques
lui
sont
d’ailleurs
entièrement consacrés comme le n° 542
« bienveillants et exigeants » des Cahiers
pédagogiques (2018) ou le numéro n° 29
à paraitre de la revue Questions Vives
(2018), sur « la bienveillance dans le
champ de l’éducation et de la formation :
approches
compréhensives
et critiques »,
témoignant
de
l’engouement actuel pour cette notion.
Toutefois,
souhaiter
placer
la
bienveillance au cœur des relations
entre enseignants et élèves et faire
désormais de cette dimension une
composante majeure du système
éducatif français (Nguyen, 2016), ne doit
pas empêcher un examen critique de la
notion de bienveillance. Sous ses
intentions généreuses, elle peut
s’apparenter à une forme d’ajustement à
un modèle scolaire républicain non
remis en cause, comme par exemple
dans le cas des élèves en difficulté
(Usclat, Hétier & Monjo, 2016). Du point
de vue de l’éthique, la bienveillance
implique de reconnaitre l’élève comme
un alter ego « alors même que l’autorité
éducative repose sur une asymétrie des

A moins d’avoir délibérément choisi de
s’extraire de l’actualité pédagogique
française ces dernières années, il n’a
échappé à personne que la bienveillance
est désormais une notion centrale dans
le champ scolaire hexagonal. Si la
bienveillance peut être considérée au
même titre que l’empathie comme une
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statuts et des places » (Roux-Lafay,2016).
Sur un plan éducatif, elle fait figure de
nouveau dogme éducatif, de norme
relationnelle prescrite (Martin, 2018,
Kammerer, 2017). Quelles qu’elles
soient, ces réserves ne doivent pas pour
autant nous faire oublier qu’une relation
entre un élève et un enseignant,
empreinte de chaleur, de soutien et de
bienveillance présente des effets positifs
sur l’acquisition de compétences et le
niveau de performance scolaires, le bienêtre des élèves,
l’adoption de
comportements
prosociaux
et
l’expression
de
comportements,
attitudes et affects positifs envers l’école
et l’apprentissage, comme le rappelle à
juste titre Perreault dans ses travaux
(2011).

éducatif et conduit les enseignants à
adopter
une
nouvelle
posture
professionnelle.

2. LA
BIENVEILLANCE,
ENTRE
QUALITE POUR ENSEIGNER ET
PRESCRIPTION
INSTITUTIONNELLE
Employée
sans
être
toujours
précisément définie, confondue parfois
avec d’autres attributs tels que la bonté
ou
l’indulgence,
la
notion
de
bienveillance est difficile à délimiter et
ses contours paraissent flous. Elle a
pourtant une signification particulière.
Elle correspond à une disposition qui
incite à vouloir du bien à autrui.
Disposition favorable à l’égard de
quelqu’un, elle s’apparente à la
gentillesse, à l’amabilité, à la sollicitude
et à l’altruisme. Comme son préfixe nous
le rappelle, la bienveillance est
antinomique de la malveillance mais
également
de
l’animosité,
de
l’antipathie, du dédain, de l’hostilité et
de la méchanceté. Disposition d’esprit
inclinant à la compréhension envers
autrui, nous comprenons que la
bienveillance est d’abord une vertu
personnelle.

Si l’étude de cette notion se dote de
travaux scientifiques solides (Masson,
2018,
Roux-Lafay,2016,
Jellab
&
Marsollier, 2018, Reto, 2018), l’appel à la
bienveillance dans le champ scolaire ne
va toujours pas de soi. Loin d’être une
évidence pédagogique, la posture
bienveillante de l’enseignant doit être un
objet de questionnement, de réflexion et
de recherche à part entière. C’est dans
cette optique et à partir de l'étude des
instructions officielles en vigueur
comme des ressources académiques
disponibles que nous verrons comment,
par le biais du concept de bienveillance,
l’éthique du care, la psychologie
humaniste et le modèle de la discipline
positive se sont rejoint pour gagner le
domaine scolaire. Nous montrerons de
quelle manière l’entrée de la notion de
bienveillance dans le champ scolaire
français conditionne les pratiques des
acteurs de l’école, professeurs et élèves,
les engage dans un nouveau paradigme

2.1
La
l’enseignant
dimensions

bienveillance
dans
toutes

de
ses

Pour nous aider à mieux cerner les
contours de la notion dans son
acceptation scolaire, Réto (2017, 2018)
définit la bienveillance autour de quatre
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dimensions sur lesquelles il convient de
s’appuyer.

bienveillance » dans la classe, afin d’
« organiser et assurer un mode de
fonctionnement du groupe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des
élèves ». Pourquoi cette attente explicite
de l’institution à l’égard de ses
enseignants ? Parce que la bienveillance
est parfaitement identifiée comme
faisant partie de la liste des traits de
personnalité́ attribués aux enseignants
efficaces (Basow, Phelan & Capotosto,
2006, Cothran, Kulinnab & Garrahy,
2003).

- Dimension intentionnelle
Elle correspond à la volonté de faire
apprendre et progresser l’élève. « La
volonté et le discernement du bien »
(Réto, 2018, p. 13) sont liés aux missions
des enseignants et correspondent à une
intériorisation
des
normes
professionnelles des enseignants. Il
convient de rattacher l’exercice de la
bienveillance au champ de l’éthique
professionnelle, en ce sens que la
bienveillance relève des valeurs et des
règles professionnelles en vigueur, pas
d’une simple qualité individuelle isolée.
La bienveillance est ici une ressource
nécessaire à la réussite des élèves, c’est
pourquoi elle correspond à un devoir
professionnel à part entière.

On peut toutefois regretter que la
bienveillance revête un caractère à la fois
injonctif et normatif pour les
enseignants en formation initiale.
Régulièrement convoquée dans le cadre
de la formation des enseignants
débutants, elle leur est prescrite, sans
que les bénéfices de l’emploi de la
bienveillance
dans
la
relation
pédagogique ne fassent toujours l’objet
d’un étayage particulier. Manifester de la
bienveillance serait-il devenu un
incontournable du métier enseignant ?
La bienveillance est pour le moins
envisagée comme une condition à
remplir si ce n’est un idéal éducatif à
atteindre, en tous les cas comme une
qualité essentielle pour enseigner. On
peut parler à ce titre de prescription
pour les enseignants débutants, ce qui a
minima les interroge – « Quelles sont
concrètement les caractéristiques d’une
attitude bienveillante à l’égard des élèves
? La bienveillance s’apprend-elle ? » –
voire les agace – « Etre encouragé à être
bienveillant sous-entend-il que nous
serions naturellement malveillants avec
nos
élèves ? ».
Les
enseignants
confirmés sont également enjoints à
faire preuve de bienveillance, ce qui n’est

Définie par Réto, la dimension
intentionnelle rappelle la nécessité de
faire preuve de bienveillance pour
exercer ses missions d’enseignement
dans le cadre scolaire. L’exercice de la
bienveillance permet aux enseignants
d’atteindre
des
objectifs
fixés
institutionnellement. Nous pouvons
relever par là un glissement de
l’individuel vers le professionnel.
D’abord considérée comme disposition
ou vertu individuelle, la bienveillance est
désormais
une
compétence
professionnelle à part entière. Dans le
référentiel
des
compétences
professionnelles
des
métiers
du
professorat et de l’éducation (ministère
de l’éducation nationale, 2013), il est
formellement attendu des enseignants
qu’ils soient capables d’« installer avec
les élèves une relation de confiance et de
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pas sans faire débat au sein d’équipes
souffrant parfois d’un sentiment
d’abandon,
d’un
manque
de
reconnaissance voire d’un manque de
bienveillance à leur endroit de la part de
leur hiérarchie (Rouaux, 2017).

l’enseignant fait preuve de bonté et de
sollicitude à l’égard de l’élève. Etre
bienveillant envers autrui c’est lui
vouloir du bien, donc éprouver des
sentiments positifs à son endroit.
Rien de particulièrement nouveau
quand il s’agit de caractériser la relation
pédagogique.
Alors
pourquoi
la
dimension affective de la bienveillance
suscite-t-elle autant de défiance voire
d’exaspération ? Car il faut bien noter
que
cette
dimension
alimente
particulièrement le débat actuel autour
de la notion de bienveillance et les
tensions qui le nourrissent. Les travaux
de Rouaux (2017) montrent que la
bienveillance ne va pas de soi pour les
enseignants.
Son
enquête
par
questionnaire auprès d’un échantillon
de 5857 enseignants du premier degré
indique que certains l’approuvent quand
d’autres la déplorent. « L’idée même de
bienveillance divise les personnels
enseignants. Les réponses se partagent
clairement entre une approbation forte
du terme et un rejet très marqué, au nom
de la défense des savoirs. » Nous
retrouvons ici une manifestation de la
vaine mais toujours vive opposition
entre la qualité de la relation
pédagogique et la transmission des
savoirs. Pour Rouaux, la bienveillance
apparait aussi bien comme un beau
« projet politique et humaniste » que
« comme un projet "contre les
enseignants", contre leur autorité, leurs
savoirs, leurs méthodes, leur liberté
pédagogique » (2017, p. 96). La
bienveillance est donc loin de faire
consensus, cette notion étant finalement
assez clivante.

- Dimension interactionnelle
Elle concerne la relation éducative, c’està-dire
la
relation
d’autorité
dissymétrique entre l’enseignant et les
élèves dans la classe. Témoigner de la
bienveillance dans un cas, recevoir des
marques de bienveillance dans l’autre
sont des indicateurs de la place tenue
par chacun. La bienveillance engage
donc les protagonistes à occuper une
place bien précise, celle de l’enseignant
qui en fait preuve et celle des élèves qui
en bénéficient. Ni trop distants ni trop
proches, enseignant et élèves se voient
engagés dans une relation coordonnée
visant à concilier par des ajustements
permanents le souci de l’autre et la
distance nécessaire à tout apprentissage
scolaire. A ce titre, la bienveillance
s’inscrit dans ce que Robbes appelle
l’autorité éducative. En évitant les pièges
tendus par l’impasse de l’autoritarisme
et ceux de l’autorité évacuée, l’autorité
éducative de l’enseignant permet à celui
sur laquelle l’autorité s’exerce d’être
reconnu comme sujet et de s’accomplir
(Robbes, 2016).

- Dimension affective
La composante affective de la
bienveillance nous rappelle qu’il n’y a
pas de relation pédagogique sans affects,
c’est-à-dire que des sentiments circulent
entre enseignants et élèves. Bienveillant,
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- Dimension attentionnelle

L’enseignant n’est pas seul encouragé à
faire preuve de bienveillance. C’est
l’école dans son ensemble qui est
concernée. Dès 2012, le rapport de la
concertation « Refondons l’école de la
République » fait de la bienveillance
envers les élèves une condition
essentielle des apprentissages scolaires
(ministère de l’éducation nationale,
2012). En 2013, le ministre de l’éducation
nationale écrit « des évolutions sont
possibles, qui permettront de construire
une école de la confiance, de l’estime de
soi et osons le mot, de la bienveillance. »
(Peillon, 2013, p.42). Si elle ne figure pas
telle quelle dans la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de
l’école de la République, la notion de
bienveillance imprègne les instructions
officielles de l’éducation nationale. En
2014, le référentiel pour l'éducation
prioritaire se donne pour objectif parmi
les six priorités retenues de conforter
une école bienveillante et exigeante
(ministère de l’éducation nationale,
2014b). Suite à la diffusion en mars 2014
d'un guide ministériel à l'attention des
équipes éducatives des collèges et des
lycées, intitulé « une école bienveillante
face aux situations de mal-être des
élèves » (ministère de l’éducation
nationale, 2014c), la circulaire de rentrée
2014 du ministère de l'éducation
nationale fixe la promotion d'une école à
la fois exigeante et bienveillante comme
axe d'évolution de l'école. Elle préconise
également de privilégier une évaluation
positive et bienveillante favorisant la
réussite de tous les élèves (ministère de
l’éducation nationale, 2014d). L’actuel
ministre de l’éducation nationale n’est
pas en reste quand à son tour il fait de
« l’école de la bienveillance » un axe
majeur de sa politique éducative, « Pour

La bienveillance comprend enfin une
composante
attentionnelle.
Etre
bienveillant signifie prêter attention à
chacun de ses élèves dans le contexte de
la classe, en étant soucieux des besoins
de chacun. Il convient de faire preuve de
disponibilité, en étant attentif au bienêtre et à la réussite de chaque élève et
mobilisé pour soutenir activement
chacun dans ses apprentissages.
Marsollier
(2017)
parle
ici
de
bienveillance active. Celle-ci contient
une
dimension
d’empathie
et
d’ouverture aux élèves engageant
l’enseignant à tout mettre en œuvre pour
viser la réussite de tous ses élèves.
La bienveillance est donc entendue
comme attention à chacun et implique
de
différencier
ses
pratiques
pédagogiques en tenant compte de la
diversité des élèves. La bienveillance
conduit l’enseignant sur la voie de la
différenciation, mais pas seulement. Elle
va de pair avec la volonté d’engager les
élèves dans les activités. C’est pourquoi
la bienveillance ne peut être disjointe de
la notion de motivation, sous-tendue par
l’idée que la motivation des élèves
dépend de la satisfaction de leurs
besoins
d’autodétermination,
de
compétence et d’affiliation (Deci &
Ryan, 2002).
A présent que les contours de la
bienveillance des enseignants sont
dégagés, intéressons-nous à la façon
dont l’école s’est saisie de cette notion
dans les textes qui la régissent.

2.2

Une école bienveillante
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l’école de la confiance » (ministère de
l’éducation nationale, 2017a), à ceci près
que la bienveillance s’articule à présent
autour de la personnalisation du
parcours de chaque élève, de la notion
de « cadre bienveillant » et de repérage
et d’orientation des élèves en situation
de souffrance psychique, avec la
diffusion programmée dans le courant
de l’année scolaire 2018 du guide « Pour
une école bienveillante ».

bienveillance ne concerne pas les seules
qualités relationnelles des enseignants,
elle s’est diffusée de la classe à l’école,
concernant aussi bien les professionnels
et leurs pratiques que les dispositifs
pédagogiques
innovants
et
expérimentaux
dans
lesquels ils
exercent. Cet inventaire rend compte du
caractère désormais modélisant de la
bienveillance dans les pratiques
éducatives. La bienveillance est un
moyen privilégié pour l’école d’atteindre
ses objectifs, à savoir « le développement
de la personnalité, l’élévation du niveau
de formation initiale et continue,
l’insertion dans la vie sociale et
professionnelle et l'exercice de la
citoyenneté » (Art. L. 111-1 du Code de
l'éducation). Examinons à présent si la
promotion de la bienveillance dépasse le
niveau des – bonnes – intentions en
ancrant pleinement cette notion dans les
programmes scolaires.

Mais de quelle bienveillance parle-t-on ?
La bienveillance prend des formes très
diverses sur le portail Eduscol du
ministère de l'éducation nationale. Sur
les centaines d’occurrences répertoriées
sur l'expérithèque associée à ce portail, il
est indifféremment question selon les
projets pédagogiques référencés d'
« école
bienveillante »,
de
« bienveillance éducative », de « climat
sécurisant et bienveillant », de « climat
d'étude bienveillant », de « climat de
classe bienveillant », de « cadre ferme et
bienveillant », de « temps scolaire
bienveillant »,
d'
« enseignement
bienveillant », de « projet bienveillant »,
d'
« accueil
bienveillant »,
de
« communication bienveillante », de
« discours positif et bienveillant », de
« regard bienveillant des professeurs »,
d' « évaluation bienveillante », de
« notation bienveillante », de « tutorat
bienveillant », d' « aide individualisée
bienveillante »,
de
« communauté
éducative bienveillante », de « travail
bienveillant »,
d'
« esprit
de
bienveillance » et même de façon
surprenante
de
« stigmatisation
bienveillante » (ministère de l’éducation
nationale, 2017b).

2.3
La bienveillance dans les
programmes
Si en l'espace de quelques années, la
notion
de
bienveillance
est
progressivement
devenue
un
incontournable de l'école française, elle
apparaît finalement assez peu dans les
programmes. Chose surprenante, le
socle commun de connaissances, de
compétences et de culture de 2015 n’y
fait pas référence, excepté dans le
domaine 3 consacré à la formation de la
personne et du citoyen dans lequel il est
noté que l’élève « est capable aussi de
faire preuve d'empathie et de
bienveillance » (ministère de l’éducation
nationale, 2015a). Pourquoi est-il fait

D’abord vertu individuelle, on constate
par cette énumération que la
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mention de l’empathie ? L’empathie fait
partie
des
dix
compétences
psychosociales définies par l’OMS. Cette
organisation considère l’école comme
un lieu particulièrement approprié pour
développer
des
programmes
de
renforcement
des
compétences
psychosociales des élèves, sachant que
ces compétences jouent un rôle
important dans la promotion de la santé
en termes de bien-être physique, mental
et social (Organisation Mondiale de la
Santé, 1993). L’exercice de l’empathie a
aussi un effet positif sur la réussite
scolaire (Favre, Joly, Reynaud &
Salvador, 2009). La bienveillance de
l’école figure également en préambule
des programmes d’enseignement moral
et civique de 2015, dans lesquels il est
écrit que les valeurs de la République
« supposent une école à la fois exigeante
et bienveillante qui favorise l’estime de
soi et la confiance en soi des élèves,
conditions indispensables à la formation
globale de leur personnalité » (ministère
de l’éducation nationale, 2015b).

s’expriment pas ou peu) prennent la
parole, participent à des situations
langagières plus complexes que celles de
la vie ordinaire ». Une école maternelle
bienveillante, d’accord. Mais comment
précisément ? Avec quels outils ?
Quelles ressources ? Quelles conduites à
tenir ? La posture de l’enseignant
apparait
essentielle
puisque
«
l’enseignant reconnaît en chaque enfant
une personne en devenir et un
interlocuteur à part entière, quel que
soit son âge ». Il peut aussi s’appuyer sur
une pratique d’ « évaluation positive » et
accueillir « les erreurs positives » des
enfants. Cette posture est partagée par
l’équipe enseignante qui a « le souci du
bien-être » des enfants (ministère de
l’éducation nationale, 2015c).
Les programmes d’enseignement du
cycle des apprentissages fondamentaux,
du cycle de consolidation et du cycle des
approfondissements de 2015 sont encore
moins prolixes en ce qui concerne la
bienveillance (ministère de l’éducation
nationale, 2015d). Dans le programme de
français du cycle 2, « l’appui sur les
remarques
toujours
bienveillantes
relatives au texte initialement produit,
sur des échanges avec un pair à propos
de ce texte est une étape indispensable
avant une activité autonome ». Dans les
enseignements artistiques de cycle 3,
l’argumentation d’un choix dans la
perspective
d’une
interprétation
collective repose sur les « notions de
respect, de bienveillance et de
tolérance. » On remarquera qu’ici
encore c’est aux élèves de faire preuve de
bienveillance, plus qu’à l’école et aux
enseignants.
A
l’identique,
les
programmes d’éducation physique et
sportive de cycles 2 et 3 encouragent les

Un cycle est-il davantage bienveillant
qu’un autre ? C’est ce que suggère le
programme d’enseignement de l’école
maternelle de 2015. Ici l’école maternelle
est explicitement présentée comme
« une école bienveillante, plus encore
que les étapes ultérieures du parcours
scolaire » (ministère de l’éducation
nationale, 2015c). Les besoins en
bienveillance seraient-ils moindres en
élémentaire, en collège et en lycée ? En
ce qui concerne les moments de langage,
il est fait référence dans ce même
programme, mais sans davantage de
précision,
aux
« conditions
bienveillantes et sécurisantes » que
l’enseignant peut créer « pour que tous
les enfants (même ceux qui ne
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élèves à « regarder avec bienveillance la
prestation de [leurs] camarades. »

contours flous devenue un impératif
professionnel pour les enseignants, sa
réception par ces derniers va de
l’adhésion à la méfiance, en passant par
une prudente réserve. Alors que la
bienveillance possède tous les attributs
pour faire consensus, elle fait débat.
Découvrons à présent comment la
bienveillance, à la croisée de la discipline
positive, de la psychologie humaniste et
de la pédagogie du care, invite le corps
enseignant à adopter une nouvelle
posture professionnelle.

Somme toute, si la bienveillance est
appelée à être un des piliers
fondamentaux de l’école française, elle
est quasi-absente des programmes qui
s’y rattachent et relève paradoxalement
davantage des élèves eux-mêmes que
des enseignants qui y travaillent.
Malgré cela, par sa diffusion dans les
textes ministériels, la bienveillance est
devenue un concept de référence de
l'école française, concept nécessaire à
convoquer comme condition de sa
refondation ou de son évolution, qu’il
relève de l’école dans ses principes ou
des élèves dans leurs conduites scolaires.
Face à un système scolaire en proie à de
multiples difficultés, en appeler à la
bienveillance de l'école et de ses acteurs
permettrait ainsi d’œuvrer au bien-être
des élèves, en agissant sur le climat
scolaire et la qualité de vie à l’école et
afin de favoriser la réussite scolaire de
tous. A ce titre, l’OCDE rappelle que la
qualité́ de la relation avec l’enseignant
est un levier-clé́ pour favoriser le bienêtre social et affectif des élèves (OCDE,
2018).

3.1
Face au risque du laxisme :
bienveillance et exigence
Pour ses détracteurs, la bienveillance est
volontiers suspectée de conduire au
laxisme. C’est sans doute pour éviter
l’écueil de la complaisance ou d’une trop
grande indulgence qu’elle est très
souvent accompagnée du terme
« exigence » dans les instructions
officielles de l’éducation nationale.
Souffrant d’un manque de clarté
conceptuelle et face à la menace
hypothétique
d’un
risque
d’affaiblissement de l’autorité du maître
et d’appauvrissement du niveau
d’exigence
des
enseignants,
la
bienveillance est étroitement associée
aux notions d'exigence et de fermeté. La
circulaire de rentrée de 2014 l'illustre
particulièrement lorsqu'elle précise que
« pour encourager l'élève et lui
permettre de prendre confiance en ses
capacités, toute évaluation est réalisée
dans un esprit de rigueur bienveillante
tout au long de la scolarité » (ministère
de l’éducation nationale, 2014d).
L’association bienveillance/exigence ou
bienveillance/fermeté est couramment
répandue dans le discours pédagogique,
relevant d’un équilibre entre des forces

3. QUAND LA BIENVEILLANCE
FAIT DEBAT
En écrivant que la bienveillance « est
assimilée tantôt à une nécessité
indiscutable
pour
obtenir
les
apprentissages attendus, tantôt à un
coupable laxisme, à une baisse de niveau
d’exigence », Bablet (2015) met en
évidence les tensions actuelles autour de
l'entrée de la notion de bienveillance
dans le domaine scolaire. Notion aux
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représentées comme contraires. Il
faudrait donc les conjuguer en trouvant
le juste équilibre entre les deux, comme
le suggère le dossier des Cahiers
pédagogiques n°542 de janvier 2018
intitulé « Bienveillants et exigeants ». La
dimension interactionnelle de la
bienveillance fait état de ce lien étroit
entre bienveillance et fermeté.

d’une humeur égale, à la régulation de
ses propres tensions. Tiendrait-on enfin
une définition de la bienveillance, ou
tout du moins de ses manifestations ?
Qualité personnelle relevant du seul
individu, de ses seules ressources, la
bienveillance est à comprendre comme
une faculté individuelle qu’en tant
qu’adulte il est nécessaire de développer,
dès lors qu’on occupe une position
d’autorité. Qu’en est-il dans le cadre
scolaire ? Pour Nelsen, Lott & Glenn
(2018), l’usage simultané de la fermeté et
de la bienveillance alimente l’exercice de
l’autorité dans la classe. Selon ces
auteurs, adopter une posture ferme et
bienveillante a d’abord pour fonction de
permettre à l’enseignant de favoriser un
climat propice aux apprentissages. C’est
ce climat ferme et bienveillant qui
inciterait ensuite les élèves à devenir eux
aussi
bienveillants,
fermes
et
respectueux. En somme selon la
discipline positive, grandir dans un
environnement scolaire ferme et
bienveillant favoriserait chez les élèves
le développement du respect, de la
coopération et de la responsabilité. Les
principes défendus par la discipline
positive rejoignent les résultats de la
recherche sur le climat scolaire recensés
par Debarbieux (2015) : un climat
scolaire positif est un facteur favorable à
la
motivation
à
apprendre,
à
l’apprentissage coopératif, à la cohésion
du groupe, au respect et à la confiance
mutuels. La relation réciproque entre
climat scolaire positif et réussite des
élèves est bien établie (Ruus et al., 2007).
Pour autant, le rôle exact de la
bienveillance dans la réussite de l’élève
n’est pas identifié avec précision.

Eduquer dans la fermeté et la
bienveillance est justement le credo de la
discipline positive de Jane Nelsen (2012).
En se référant à la psychologie
adlérienne prolongée par les travaux de
Dreikurs,
la
discipline
positive
« s’appuie
sur
le
principe
de
bienveillance
et
de
fermeté
simultanées » qui est supposé garantir
dignité et respect mutuel. Témoignant
du respect du monde de l’enfant, la
bienveillance doit selon les tenants de la
discipline positive, être impérativement
et simultanément accompagnée de
fermeté, gage du respect du monde de
l’adulte. Pour Nelsen, être ferme sans
manifester de bienveillance conduirait à
une sévérité excessive, tandis qu’être
bienveillant sans être ferme conduirait
au laxisme. La discipline positive
prescrit donc de manier les deux à la fois,
pas l’un ou l’autre. Quelles sont les
caractéristiques de la bienveillance dans
la discipline positive ? Trait majeur de
l’attitude à adopter par l’adulte pour
éduquer l’enfant, la bienveillance n’est
jamais vraiment définie par Nelsen. Au
gré de la lecture de ses travaux, on saisit
pourtant
que
la
bienveillance
correspond au respect de soi et d’autrui,
à l’intérêt porté à l’enfant, à la confiance
accordée à l’enfant, à l’expression de sa
compréhension,
à
une
attitude
empathique, à la patience, à la capacité à
encourager l’enfant, à la capacité à rester
calme et à ne pas se mettre en colère, à
l’adoption d’un ton ouvert, à faire preuve

3.2
La bienveillance : entre
considération et empathie
38

une attitude empathique constitue le
terreau de la bienveillance.

Tournons-nous à présent vers la
psychologie humaniste. Si elle n’en est
pas un concept central, la bienveillance
s’avère très proche de deux dimensions
qui la constituent : celles d’empathie et
de considération inconditionnelle. En
1966, Rogers pose les bases d’une
relation centrée sur la personne autour
de trois éléments : la congruence entre
expérience,
conscience
et
communication,
la
considération
positive inconditionnelle d’autrui et la
compréhension empathique. Empathie
et regard positif inconditionnel sont à
bien des égards des attitudes
fondamentales sensiblement similaires à
celle de bienveillance.

Qu’en déduire sur le plan des pratiques
pédagogiques ? « Lorsqu’un enseignant
parvient
à
créer
fût-ce
très
modestement, un climat scolaire
caractérisé par toute l’authenticité, la
considération et l’empathie dont il est
capable, lorsqu’il fait confiance à la
tendance constructive de l’individu et du
groupe, à ce moment il découvre qu’il a
inauguré une véritable révolution dans
l’enseignement. Il se produit alors un
apprentissage d’une qualité différente,
progressant à un autre rythme, et avec
une pénétration plus profonde…
L’apprentissage devient vie, et quelle
vie ! » (Rogers, 2006, p.114). C’est
pourquoi Poeydomenge (2013, p. 66)
invite les enseignants à se former aussi
bien « aux exigences de rigueur, de
justesse, d’objectivité, de cohérence
qu’exigent
leurs
compétences
disciplinaires »
qu’« aux
valeurs
éthiques, valeur de respect mutuel,
d’accueil d’autrui, de partage généreux,
d’authenticité et de maîtrise de soi qui
régissent la communication » - c’est-àdire à la bienveillance. Un vrai plaidoyer
pour la formation par et à la
bienveillance, que rejoint l’étude de
Cornelius-White dans laquelle relations
positives, non-directivité, empathie,
chaleur
et
encouragement
sont
identifiés
comme
des
qualités
professionnelles
particulièrement
favorables à la réussite scolaire (2007).

Avoir de la considération pour ses élèves
signifie pour Carl Rogers les accepter
sans a priori, sans les enfermer dans des
jugements de valeur. C’est aussi
rechercher de préférence en eux ce qu’il
y a de positif. Et enfin les accepter
totalement, sans conditions. Les
manifestations de la considération sont
multiples : une certaine chaleur, de
l’attention, de l’affection, de l’intérêt, du
respect, de la confiance. Ces expressions
de la considération par Rogers
présentent d’étroites similitudes avec
celles de la bienveillance.
La
compréhension
empathique
correspond quant à elle à la combinaison
entre une compréhension authentique
et la communication affective avec une
autre personne. En s’appuyant sur de
réelles capacités de communication,
l’empathie suppose de saisir les
sentiments et les réactions personnelles
éprouvées par l’autre, sans le juger ni
l’évaluer. Pour l’enseignant, développer

3.3
La bienveillance : une pratique
du care
L’appel fait à la communauté éducative
et notamment enseignante à faire
preuve de bienveillance s’inscrit dans la
volonté de s’appuyer davantage sur la
pédagogie du care (Noddings, 1984). Il
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faut comprendre que convoquer la
bienveillance engage non seulement
l’enseignant à faire preuve de cette vertu
mais aussi et surtout à concevoir l’acte
d’enseigner
dans
sa
dimension
relationnelle, impliquant attention,
écoute réceptive et interdépendance
(Reto, 2016).

de vivre ensemble des situations de
bienveillance en classe, faites de
confiance et d’écoute. Enfin, la
confirmation correspond à l’acte de
confirmer et d’encourager ce qu’il y a de
mieux chez les autres (Noddings, 1998).
Quel intérêt pour les élèves de bénéficier
de la sollicitude de l’enseignant ? Les
élèves qui perçoivent leurs enseignants
comme bienveillants ont un meilleur
sentiment d'appartenance à l'école et
ont tendance à montrer plus de progrès
en matière d'apprentissage (Baker &
Narula, 2012, Beland, 2014).

To care en anglais : prendre soin, se
soucier de, faire attention à. Cette
expression, to care, ne nous encouraget-elle pas à faire preuve d’attention
bienveillante à travers le soin donné à
l’autre, le souci de l’autre, la
préoccupation pour l’autre ? Comme le
rappelle Roux-Lafay (2016), le care
exprime à la fois l’attention à l’autre, le
sentiment de responsabilité à l’égard de
son bien-être et le soin qui lui est
apporté. Le care se décline en quatre
phases distinctes : se soucier de
(reconnaissance d’un besoin), prendre
en charge (conception de l’aide à
apporter), prendre soin (compétence à
agir) et recevoir le soin (vérification des
effets de l’aide prodiguée) (Tronto,
2009).
Si la notion de care est d’abord issue
d’une réflexion autour du soin apporté à
la personne dans la sphère familiale, le
domaine de la santé et le champ médicosocial, elle s’est aussi développée dans
celui de l’éducation. Définie par
Noddings, la pédagogie du care se
compose de quatre dimensions : le
modeling, le dialogue, la pratice et la
confirmation.
Le
« modeling »
correspond au caractère modélisant des
pratiques enseignantes, c’est-à-dire que
la bienveillance exercée par l’enseignant
a valeur d’exemple pour les élèves qui en
bénéficient. Par un dialogue ouvert et
tolérant, l’enseignant favorise chez
l’élève la prise de décision et l’échange
autour d’idées. On entend par la
« practice » la possibilité pour les élèves

Avec la pédagogie du care, il ne s’agit pas
seulement d’être bienveillant, mais aussi
de faire acte de bienveillance dans ses
pratiques pédagogiques (Owusu-Ansah
&
Kyei-Blankson,
2016).
Plus
généralement, adopter une posture
bienveillante conduit à s’inscrire dans
une démarche éthique, celle du care,
dont la bienveillance est l’expression à
l’école (Reto, 2016). La bienveillance ne
saurait être réduite à une simple qualité
relationnelle. Il faut la considérer
comme relevant d’abord d’une éthique
de la relation (Roux-Lafay, 2016), c’est-àdire d’un positionnement éthique des
enseignants à l’égard des élèves, par le
soin à apporter à chacun d’entre eux
dans la sphère scolaire. Il s’agit donc
moins d’une attitude compassionnelle,
d’une disposition affective que d’une
préoccupation éthique invitant à l’action
d’enseigner et de faire apprendre. La
bienveillance mobilise chez celui qui en
fait preuve engagement et responsabilité
à l’égard d’autrui. Aussi, loin de placer
l’enseignant au service de l’élève et de
brouiller les cartes de la relation
d’autorité entre acteurs de la relation
pédagogique, la bienveillance de
l’enseignant vise l’autonomie de l’élève,
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sans que jamais l’asymétrie des positions
du maître et de l’élève ne soit inversée.
On peut déduire de l’éthique du care
qu’en s’appuyant conjointement sur les
besoins de l’élève et sur l’autorité du
savoir,
la
figure
bienveillante
accompagne l’élève et le précède pour
l’aider à apprendre.

qui ont les moyens de se dégager d’un tel
poids du soin » (Brugère, 2011, p 72).
Autrement dit, ils ne sont pas à
proprement parler porteurs du care.
D’autre part, aux prises avec un travail
de plus en plus complexe et composite
(Barrère, 2017), souvent fragilisés dans
leurs pratiques professionnelles par des
difficultés relationnelles dans les classes,
les transformations du métier et
l’accumulation
de
réformes,
les
enseignants subissent une injonction à
la bienveillance, au soin de leurs élèves,
quand eux-mêmes ne se sentent souvent
pas traités comme tels par leur
institution. C’est là le deuxième
problème posé par l’appel à la
bienveillance : l’institution scolaire offre
peu de ressources, de soutiens,
d’opportunités de déployer leurs
compétences aux enseignants dont on
attend qu’ils dispensent le care. Dans ces
conditions, appelés à être la courroie de
transmission de la bienveillance à
l’école, les enseignants français souffrant
d’un manque de considération ne
répondent pas toujours favorablement à
cette injonction, comme le montre ce
témoignage
d’un.e
enseignante.e
rapporté par Debarbieux : « La
bienveillance due aux enfants ne
concerne malheureusement pas les
enseignants qui sont infantilisés
perpétuellement et responsables de tout
quand ça les arrange. Si ça marche, c’est
grâce aux réformes et si c’est un échec
c’est la faute des enseignants. – Plus de
"bienveillance" envers les enseignants de
la part de la hiérarchie (qui nous en
demande envers les élèves, comme si on
les harcelait …) – Nous devons nous
montrer bienveillants, ceci est d’une
telle logique qu’il me paraît incongru
d’être obligé de le dire. Mais que ceux

Il nous paraît fondamental de ne pas
perdre de vue ces éléments, tant les
oppositions à la bienveillance éducative
peuvent être vives dans l’éducation
nationale.
Nous
constatons
que
l’injonction à la bienveillance jette la
suspicion sur la capacité des enseignants
à faire preuve de cette vertu dans leur
quotidien professionnel. Non pas que les
enseignants soient suspectés d’être
malveillants. Mais cela suggère que leurs
pratiques pédagogiques pourraient
témoigner
de
davantage
de
bienveillance à l’égard des élèves.
Manifestent-ils toujours un intérêt pour
leurs élèves ? Les encouragent-ils
suffisamment ? Font-ils preuve de
compréhension face aux difficultés
rencontrées ?
Leur
apportent-ils
toujours un soutien suffisant ? L’appel à
la bienveillance peut donc être mal reçu
par certains enseignants (Rouaux, 2017)
dans la mesure où cette injonction
présuppose qu’ils en manquent, c’est-àdire qu’ils ne prennent pas assez soin de
leurs élèves.
Si l’on considère la bienveillance comme
relevant du care, alors deux problèmes
se posent aux enseignants. D’une part,
les enseignants ne sont pas les
prescripteurs du soin, du souci de
l’autre. Sommés d’être bienveillants,
encouragés à endosser la responsabilité
de l’aide à apporter à leurs élèves, « ils
accomplissent ces activités pour d’autres
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qui nous gouvernent commencent par
nous respecter en faisant preuve
d’intelligence et de bienveillance dans
leurs propos […] » (Debarbieux 2017,
p165-166).

professionnelle
de
nombreux
enseignants, d’abord attachés au désir
de « faire cours ». Pour autant, la
sollicitude ne s’oppose pas à l’exigence
inhérente à l’acte d’enseigner.

En nous appuyant sur l’éthique du care,
comment lever les résistances à la
bienveillance ? Un travail sur la relation
éducative à destination des enseignants
pourrait être proposé autour de trois
axes: l’hospitalité manifestée à l’égard
des
élèves,
l’appréhension
des
différentes individualités qui composent
le groupe et la concrétisation de la
bienveillance dans les pratiques
pédagogiques « au travers de la
manifestation de l’intérêt, de la prise en
compte de tous les besoins, de la
manifestation du souci de bien-être et de
l’implication de chacun, de la prise en
compte de la personne dans sa
globalité » (Reto, 2016). Cela permettrait
que la bienveillance ne soit pas qu’un
simple mot d’ordre et devienne une
composante de l’agir professionnel des
enseignants (Gimmonet, 2016).

En
articulant
sollicitude
des
enseignants, pratique humaniste et
bien-être de l’élève, l’entrée de la
bienveillance à l’école implique avant
toute chose de soutenir les enseignants
dans leur exercice professionnel en
faisant
preuve
d’une
grande
bienveillance à leur égard. S’ajoute la
nécessité
de
les
former
au
développement
de
leur
propre
bienveillance, en favorisant l’essor de
leurs
compétences
psychosociales.
Enfin, il convient d’engager les
enseignants dans une démarche
réflexive
autour
de
l’éthique
relationnelle à adopter et de la posture
professionnelle qui en résulte.
Sur le plan de la recherche, il s’agit de
poursuivre les efforts de définition de la
notion de bienveillance en éducation
(Reto, 2016). Dans la suite des travaux de
Jellab et Marsollier (2018), il conviendra
à l’avenir de distinguer les fondements
de la bienveillance de ses intentions, les
conditions de la bienveillance de ses
limites et enfin les manifestations de la
bienveillance de ses mécanismes. Il
faudra également s’opposer fermement
aux croyances faisant de la bienveillance
un objet magique susceptible de régler
les maux de l’école, afin de mesurer
précisément quels sont les effets réels
des
pratiques
pédagogiques
bienveillantes sur le bien-être et la
réussite scolaire effective des élèves. En
la matière, les travaux scientifiques
récents ne manquent pas (Florin &
Guimard, 2017 ; Gaudonville, 2017).
Toutefois
ils
nécessitent
d’être

4. CONCLUSION
Devenue
incontournable,
la
bienveillance à l’école conduit les
enseignants à pleinement intégrer à leur
exercice professionnel deux dimensions
: celle de l’attention aux besoins des
élèves et celle de l’intérêt pour leur bienêtre. Qualité humaine exigée désormais
de la part des enseignants autant que
pratique pédagogique, elle les engage à
s’inscrire dans un nouveau paradigme
professionnel, celui de favoriser à la fois
bien-être et réussite scolaire. Cela met
sans
doute
à
mal
l’identité
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poursuivis, par exemple en tenant
compte de l’opérationnalisation de la
bienveillance dans les pratiques des
différents acteurs de l’école tels
qu’enseignants, agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles,
assistants d’éducation et conseillers
principaux d’éducation. Car c’est bien
sous la forme de comportements
manifestés en interaction que la
bienveillance convient d’être abordée.
En complément des instruments de
mesure actuels de la bienveillance des
enseignants par les élèves (Teven, 2001,
Wentzel, 1997), on pourra également
chercher à bénéficier du regard croisé
des élèves et de leurs parents sur la
question de l’école bienveillante et plus
largement sur celle de la bienveillance
éducative. Enfin, il sera nécessaire de
penser l’articulation entre bienveillance,
outils didactiques et rapport au savoir et
d’en mesurer les effets sur la réussite des
élèves. La bienveillance, si elle est une
composante essentielle de la relation
éducative, ne permet pas à elle-seule de
susciter l’apprentissage (Hattie, 2017).
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SUMMARY

Matthieu Fouché

Recent research has demonstrated the
benefits of well-being in performance in
multiple domains, including motivation
and academic success. In part spurred by
this research, well-being programs in
schools are increasing, although
relatively few are explicitly focused on
developing a sense of meaning in
adolescents, particularly in terms of
finding engagement in daily activities
and in line with one’s values. The
present paper describes a pilot study of a
program (in Lyon, France) designed to
help young people develop meaning
through carrying out projects aimed at
improving the greater good. Results are
promising but suggest modifications in
terms of helping students identify their
values, and in developing a greater sense
of autonomy and increased engagement
in their projects.

Evelyn Rosset
Développer le bien-être chez les
adolescents via la mise en œuvre
d’actions
liées
aux
motivations
altruistes : une étude pilote
RÉSUMÉ
Des recherches ont mis en évidence
l’impact du bien-être sur la motivation,
l’engagement, ainsi que la réussite
scolaire et professionnelle. C’est
pourquoi le développement du bien-être
à l’école fait partie des priorités dans
l’éducation aujourd’hui. Toutefois, il
existe peu d’interventions validées
auprès d’adolescents portant sur l’un des
déterminants essentiels du bien-être : le
sens de la vie. Celui-ci est notamment lié
à l’engagement dans des actions en lien
avec ses valeurs. S’appuyant sur les
recherches dans le champ de la
psychologie positive, une méthode
favorisant l’identification des valeurs
altruistes et la mise en œuvre d’actions
solidaires a été conçue. Une étude pilote
menée dans un lycée à Lyon (France)
ayant pour objectif d’évaluer la
faisabilité de ce programme auprès d’un
public jeune, indique que des
ajustements sont nécessaires afin de
favoriser davantage l’identification de
ses valeurs, la conception autonome
d’interventions,
la
créativité
et
l’engagement des lycéens dans des
actions solidaires.

MOTS-CLÉS
Sens de la vie ; engagement ; altruisme ;
bien-être ; école.
1. INTRODUCTION

Le bien-être a été étudié sous différents
aspects dans le cadre des recherches en
psychologie. Le premier aspect concerne
le bien-être subjectif, aussi appelé bienêtre hédonique (Diener, 1984). La
définition comprend une dimension
affective (faible degré d’affects négatifs
et degré élevé d’affects positifs), et une
dimension
cognitive :
évaluation
positive de sa vie (satisfaction de vivre).
Ces dimensions cognitives et affectives
sont associées à des effets bénéfiques en
termes de santé globale, telle que définie
par l’Organisation Mondiale de la Santé
(dimensions physique, mentale et
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sociale, voir OMS, 2001). De plus, le
bien-être
subjectif
entraîne
une
augmentation de la motivation, de
l’engagement et de la réussite scolaire.
Ainsi, les émotions positives et le bienêtre ne devraient pas être l’apanage des
activités de loisir, comme le souligne
Noddings (2003) dans l’introduction de
son ouvrage. Lorsqu’elles sont présentes
dans les apprentissages, elles sont
associées à de meilleures performances.
L'étude PISA (Program for International
Student Assessment) montre par
exemple que dans tous les pays étudiés,
les élèves qui prennent le plus de plaisir
à lire obtiennent des scores aux
évaluations
scolaires
nettement
supérieurs à ceux qui en prennent le
moins (OECD, 2010). De même, la
satisfaction scolaire ou la satisfaction par
rapport à la vie en général sont associés
ou ont des effets positifs sur
l’engagement et la réussite scolaire.

fierté, la joie, le contentement, prédisent
l’engagement scolaire et que cette
relation est partiellement médiatisée par
les capacités de résilience. Bien que la
nature corrélationnelle de cette étude ne
permette pas d’établir le sens causal de
cette relation, ces résultats vont dans le
sens des hypothèses émises par la
théorie de Fredrickson. D’autres études
ont montré que les élèves qui rapportent
les niveaux de satisfaction de vie les plus
élevés ont de meilleurs résultats
scolaires, font preuve d’un plus haut
niveau
d’engagement,
ont
plus
confiance en leur capacité à bien réussir
leur scolarité et mettent davantage en
avant l’importance de l’école (Ashley
Huebner, Malone, & Valois, 2011 ;
Gilman & Huebner, 2006 ; Leung,
McBride-Chang, & Lai, 2004 ; Suldo &
Shaffer, 2007 ; Suldo, Shaffer, & Riley,
2008).
Malgré l’impact positif de cette
dimension hédonique du bien-être,
étant en partie impactée par les
événements de vie, les conditions et les
expériences quotidiennes, elle demeure
fluctuante. Ainsi, des chercheurs se sont
intéressés à une autre dimension du
bien-être appelée psychologique ou
eudémonique (Ryff, 1989). Elle est
généralement évaluée au travers de six
dimensions plus stables et davantage
liées à des aspects existentiels moins
dépendants
des
expériences
immédiates : l’acceptation de soi, le
sentiment de croissance personnelle, le
sens de la vie, le sentiment de maitrise
de sa vie, le sentiment d’autonomie, les
relations positives. Bien que le bien-être
psychologique ait été considéré comme
plus stable que le bien-être subjectif, des
travaux montrent des variations intra-

Pour expliquer les mécanismes qui soustendent ces résultats, Fredrickson (1998,
2001) a proposé la théorie étendre-etdévelopper (Broaden and Build Model of
Positive Emotions). Ce modèle s’appuie
sur les recherches ayant mis en évidence
que les émotions positives étendent
momentanément le répertoire d’actions
et de pensées (Fredrickson & Branigan,
2005), élargissent l’empan attentionnel
(e.g., Estrada, Isen, & Young, 1997), ce
qui permet de mettre en œuvre des
comportements nouveaux pour faire
face aux situations rencontrées, et
développe ainsi ses ressources. Une
étude
menée
par
Reschly
et
collaborateurs (2008) menée auprès de
293 adolescents issus de classes de
cinquième à seconde a mis en évidence
que les émotions positives telles que la
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individuelles similaires à l’échelle d’une
journée ou sur des périodes plus longues
(e.g., Kashdan & Steger, 2007 ; Steger &
Kashdan, 2007).

de rassembler le personnel des
établissements
scolaires
et
les
partenaires de prévention autour de la
question du développement des facteurs
protecteurs communs à l’ensemble des
conduites à risque et des troubles
physiques et mentaux pouvant survenir
au cours de l’enfance, de l’adolescence et
chez le jeune adulte (voir par exemple
les actions et formations proposées par
les Instituts Régionaux de Promotion et
d’Education pour la Santé ou encore
l’observatoire des conduites à risque de
l’adolescent à la Maison des Sciences de
l’Homme Alpes qui coordonne un
programme de développement des
compétences
psychosociales ;
Unplugged, Vigna-Taglianti et al., 2010).
Ainsi, de nombreuses interventions
visant le développement de ces facteurs
protecteurs ont vu le jour ou ont été
traduites grâce à l’Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé
(voir par exemple les programmes tels
que Strengthening Families Program,
e.g., Gottfredson et al., 2006).

Toutefois, les dimensions du bien-être
psychologique contribuent à améliorer
la satisfaction scolaire et la satisfaction
de la vie, ce qui augmente aussi les effets
positifs décrits précédemment pour le
bien-être subjectif. Par exemple, l’image
positive que l’élève se construit grâce
aux appréciations qu’il reçoit (Baker,
1999), les relations constructives
développées à l’école (Baker, 1998) ou
encore le sentiment d’accomplissement
qui découle de la possibilité de se fixer
des objectifs académiques ambitieux
(Malin & Linnakyla, 2001) et de les
atteindre augmentent la satisfaction
scolaire.
Ces deux dimensions du bien-être –
hédonique et eudémonique – se
complètent. Lorsque les deux sont
présentes, les auteurs parlent d’un bienêtre optimal (Keyes, Shmotkin, & Ryff,
2002). L’on considère aujourd’hui qu’en
agissant sur le bien-être optimal des
individus à l’école il serait possible
d’améliorer la motivation, l’engagement
et la réussite scolaire et professionnelle.

En parallèle, les chercheurs dans le
champ de l’éducation, de la promotion
de la santé et de la psychologie positive
ont conçu, expérimenté et validé des
interventions ciblées sur ces facteurs
protecteurs permettant la prévention du
décrochage scolaire en travaillant sur la
motivation,
la
régulation
des
apprentissages ou encore le climat de
classe (voir notamment les travaux
menés depuis plusieurs décennies,
fondés
sur
la
théorie
de
l’autodétermination ; e.g., Deci & Ryan,
1985 ; en France, voir le réseau de
chercheurs de l’Association française et
francophone de Psychologie Positive).
Ces recherches ont mis en évidence

Le développement du bien-être global
(physique, mental et social) à l’école fait
ainsi partie des priorités dans
l’éducation
de
nombreux
pays
(UNESCO, 2016). En France, les
établissements scolaires, le Ministère de
l’Education nationale et Santé Publique
France sont de plus en plus attentifs à
l’importance du bien-être en éducation ;
en témoigne la mise en place du
parcours éducatif de santé depuis la
rentrée 2016 en France. Celui-ci a permis
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l’importance de la prise en compte des
besoins psychologiques fondamentaux
que sont : le sentiment d’autonomie
(être à l’origine de ses choix, se sentir
acteur de sa vie), le sentiment de
compétence et le sentiment de
proximité sociale. Lorsque ces besoins
sont satisfaits, cela augmente la
motivation
autodéterminée
et
l’engagement dans les apprentissages et
les comportements souhaités, de même
que le bien-être de l’individu.

Allen, 2015 ; Zoogman, Goldberg, Hoyt,
& Miller, 2014). Une récente revue de
question a également rassemblé diverses
pratiques brèves de psychologie positive
pouvant contribuer à améliorer le bienêtre des élèves, le climat de classe et les
apprentissages (Shankland & Rosset,
2016). Ces interventions s’appuient sur
les déterminants du bien-être tels que
répertoriés par Seligman dans son
modèle PERMA (Positive emotions,
Engagement, Relationships, Meaning in
life, Accomplishment, 2011) : émotions
positives, engagement dans l’action,
relations constructives, sens de la vie et
sentiment
d’accomplissement.
Les
interventions visant à augmenter le
bien-être à l’école ont souvent porté sur
un déterminant à la fois : les relations
positives par le biais du travail
collaboratif, les émotions positives par le
biais de pratiques sur les forces ou les
événements positifs, ou encore le sens de
la vie par le biais d’un travail sur les
valeurs de l’adolescent et sur la
construction identitaire.

D’autres recherches dans le champ de la
promotion de la santé physique et
mentale, ont porté sur les compétences
psychosociales, en particulier les
compétences
émotionnelles
et
relationnelles et les compétences de
résilience (e.g., Boniwell, Osin, &
Martinez, 2016 ; Pluess, Boniwell,
Hefferon, & Tunariu, 2017). Les
initiatives visant à accroitre le bien-être
émotionnel et relationnel présentent des
résultats prometteurs. Dans une récente
méta-analyse
portant
sur
82
interventions de développement des
compétences
émotionnelles
et
relationnelles menées auprès de 97 000
enfants d’âge scolaire dans différents
pays a mis en évidence les effets
bénéfiques de ces interventions sur le
développement de ces compétences
ainsi que sur les indicateurs de bien-être
(Taylor, Oberle, Durlak, & Weissberg,
2017). Des interventions portant sur les
pratiques développant la présence
attentive à l’école (aussi appelées
pratiques de pleine conscience ou
mindfulness) ont montré des effets
bénéfiques sur la régulation des
émotions,
le
bien-être
et
les
apprentissages (pour de récentes métaanalyses, voir Waters, Barsky, Ridd, &

En résumé, nombre d’interventions
visant le maintien ou l’amélioration du
bien-être via différents déterminants ou
facteurs protecteurs ont vu le jour.
Toutefois, la qualité méthodologique de
ces études reste faible (peu d’essais
contrôlés randomisés) et les tailles
d’effets observées sont faibles à très
faibles en raison de la quantité de
facteurs agissant comme déterminant
du bien-être, mais cela laisse aussi
entrevoir d’éventuelles marges de
progression possible au niveau des
interventions.
Le présent article s’inscrit dans le champ
de la psychologie positive et porte sur la
conception, la mise en œuvre et
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l’évaluation d’une intervention ‘qui vise
à favoriser l’engagement dans une action
qui contribue à donner du sens à la vie.
Plus précisément, il s’agit de la
conception et la mise en œuvre d’actions
solidaires favorisant une meilleure
satisfaction
des
trois
besoins
psychologiques fondamentaux que sont
le
sentiment
d’autonomie,
de
compétence et d’appartenance, tels que
décrits
dans
la
théorie
de
l‘autodétermination (Deci & Ryan,
2002).
2. ALTRUISME

ET

construction au cours de l’adolescence
et demeure majoritaire imprécise, voire
absente selon certaines études (Bronk,
Hill, Lapsley, Talib, & Finch, 2009). Cela
expliquerait en partie les fluctuations
rapides du bien-être chez l’adolescent.
C’est la raison pour laquelle des
interventions ont été conçues pour
favoriser
l’identification
et
la
clarification
des
valeurs
chez
l’adolescent (Bronk, 2014). Par ce biais,
les chercheurs visent notamment une
augmentation du sens de la vie, qui
serait un prédicteur du bien-être à
l’adolescence retrouvé de manière stable
dans les études sur le sujet (Zika &
Chamberlain, 1992). Ainsi, dans une
étude menée auprès de plus de 400
participants, Van Tongeren et ses
collaborateurs (2015) a mis en évidence
les liens entre altruisme et sens de la vie
dans une première étude, de même
qu’un effet causal des actes altruistes sur
l’augmentation du sens de la vie dans
une seconde étude.

BIEN-ETRE

DURABLE
L’altruisme peut être défini comme
l’attention portée au mieux-être d’autrui
et
les
actions
contribuant
intentionnellement à favoriser le bienêtre d’autrui. Cette tendance à donner
du temps, de l’énergie ou de l’argent
pour venir en aide entraîne en même
temps un mieux-être pour l’aidant.
Certains parlent même du « shoot » de
l’aidant (Luks & Payne, 1991) dont les
émotions positives et la satisfaction par
rapport à la vie augmente parfois
intensément à la suite d’un acte
altruiste.

2.1. Action solidaire, émotions
positives et satisfaction de la vie
Le pourcentage de bénévolat varie
fortement d’un pays à l’autre, mais il est
répandu dans de nombreux pays (Thoits
& Hewitt, 2001). En France, le taux de
bénévolat associatif est de 25% (enquête
France Bénévolat, 2016-2017). Aux EtatsUnis des dispositifs spécifiques sont
prévus dans les établissements scolaires
pour que les adolescents s’engagent dans
des actions solidaires. Depuis quelques
années, il existe des lycées en France qui
proposent également la possibilité de
s’engager de manière optionnelle.

D’après certaines études, le bien-être
durable (Dambrun et al., 2012) serait
davantage
lié
à
la
dimension
existentielle du sentiment de bien-être
et moins lié aux événements contribuant
à générer des émotions positives tels
qu’un bon repas, un film comique ou
l’obtention d’une promotion. Il est
davantage lié au sens de la vie, à la
sensation de progression personnelle, au
sentiment de lien social, donc de
bonheur eudémonique (Huta, 2013).
Cette dimension existentielle est en

Contrairement à la représentation
sacrificielle que l’on peut avoir des
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comportements d’aide, depuis plus de
trente ans nombre de travaux rapportent
les effets bénéfiques de l’altruisme sur le
bien-être de celui qui effectue l’action
prosociale (pour une synthèse, voir
Shankland, 2012). L’impact observé
concerne le bien-être subjectif, éprouvé
après le comportement d’aide, mais
aussi le bien-être durable, grâce au sens
de la vie qui découle de l’engagement
dans ce type d’action.

d’accomplissement ressenti lorsque l’on
est capable de mener à bien une action
solidaire. Cela rejoint les besoins
psychologiques
fondamentaux
d’autonomie et de compétence qui
seront détaillés plus loin.
Enfin, les personnes engagées dans des
actions solidaires sont moins enclines à
la dépression (Rietschlin, 1998), ont une
meilleure
estime
d’elles-mêmes
(Newman, Vasudev, & Onawola, 1986),
éprouvent une plus grande satisfaction
par rapport à la vie, se déclarent plus
heureuse
(Wheeler,
Gorey,
&
Greenblatt, 1998) et jouissent d’une
meilleure santé mentale (Schwartz,
Meisenhelder, Yusheng, & Reed, 2003).

Dans une étude il avait été proposé à des
participants de réaliser des actes
bienveillants ou de nouvelles activités
pendant dix jours. Les chercheurs ont
constaté une augmentation de la
satisfaction de leur vie, comparé à un
groupe de personnes à qui aucune action
particulière n’avait été demandée
(Buchanan & Bardi, 2010).

2.2. Sentiment d’autonomie, de
compétence et d’accomplissement

Les actes altruistes ont un impact sur la
santé mentale des adolescents comme
des plus âgés (Wink & Dillon, 2007). Des
recherches ont montré que les
adolescents altruistes présentaient
moins de risques de dépression et de
suicide (e.g., Wilson & Csikszentmihalyi,
2007). Ce facteur protecteur lié à
l’engagement solidaire se retrouve
également chez les personnes âgées : les
individus impliqués dans un travail
bénévole
présentent
moins
de
symptômes anxieux et dépressifs, et une
satisfaction par rapport à leur vie
actuelle plus importante et un désir de
vivre plus élevé que les individus du
groupe non engagé dans des actions
solidaires (Hunter & Linn, 1981). Ce
constat peut notamment s’expliquer par
une diminution de la centration sur soi :
lorsque l’on prend soin d’autrui, l’on est
moins sujet à l’anxiété résultant des
préoccupations centrées sur soi (Post,
2005). La satisfaction par rapport à sa vie
peut également être liée au sentiment

Les liens entre la mise en œuvre d’une
action solidaire et le bien-être de l’aidant
peut aussi s’expliquer grâce aux travaux
fondés
sur
la
théorie
de
l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985).
En effet, la mise en œuvre d’une telle
action, lorsqu’elle est effectuée en
suivant une motivation autonome
(communément appelée intrinsèque),
répond au besoin d’autodétermination
des
individus,
ce
qui
est
particulièrement important au moment
de l’adolescence et génère ainsi une
augmentation du bien-être (Weinstein
& Ryan, 2010). De plus, les actions
choisies
par
l’individu
étant
généralement fortement liées à ses
valeurs, ce qui augmente le sentiment de
cohérence et l’impression que l’existence
a du sens, ce qui contribue également au
sentiment d’autodétermination.
D’autre part, être capable de venir en
aide à d’autres, c’est aussi reconnaître
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que l’on possède soi-même des
ressources, ce qui a pour effet d’accroitre
le sentiment d’accomplissement et de
valeur
personnelle
–
dimension
fortement corrélée au bien-être (pour
une synthèse, voir Seligman, 2011).
L’individu peut alors choisir de mettre
ses ressources à disposition d’autrui,
augmentant par-là l’estime de soi, mais
aussi le sentiment de contrôle sur la
situation. Ce sentiment de contrôle
permet à son tour de réduire
efficacement le stress perçu dans une
situation donnée et ses effets délétères.

d’un projet peut être l’occasion pour lui
de clarifier ses valeurs et de s’engager
dans des actions en lien avec celles-ci.
De cette manière, il rend davantage
palpable et visible les valeurs qu’il
défend, des buts de vie, ce qui contribue
à la construction identitaire offrant une
représentation plus précise de qui il est
(Arnett, 2004).
D’après plusieurs études menées auprès
d’adolescents et de jeunes adultes (e.g.,
Bronk, Finch, & Talib, 2010), environ
25% des jeunes présentent des buts de
vie orientés vers les autres et clairement
identifiés (20% des adolescents et 30%
des jeunes adultes), tandis que 20% ne
parviennent pas à identifier de buts de
vie. Les autres jeunes rapportent des
buts orientés vers des bénéfices
personnels
(la
richesse,
la
reconnaissance, le bonheur) ou des buts
peu clairs qui ressemblent davantage à
un rêve hors d’atteinte, ce qui ne les
motive pas à s’engager dans des actions
en direction de ces buts.

En effet, l’impression de manquer de
contrôle sur soi ou sur sa vie est
reconnue comme une source de stress,
d’insatisfaction
et
de
moindre
performances (e.g., Chen & Thorn,
2008), en raison du caractère incertain
attribué à l’issue des événements. Chez
les jeunes américains, il a été montré
qu’il y avait une augmentation de la
tendance à considérer que le cours des
choses est davantage lié à des causes
externes, ce qui est associé à un
sentiment accru d’impuissance, un taux
supérieur d’échec scolaire, une moindre
maîtrise de soi et davantage de
symptômes dépressifs (pour une métaanalyse, voir Twenge, Zhang, & Im,
2004). En apportant de l’aide à
quelqu’un, l’individu entre dans une
démarche active qui augmente ce
sentiment de contrôle et réduit ainsi le
stress et ses effets néfastes.

Le sens de la vie ne se résume pas
uniquement à avoir des buts clairs et
avancer en direction de ceux-ci, mais
comprend également le sentiment de
cohérence entre ses valeurs et ses
actions (e.g., Martela & Steger, 2016). Se
connecter à ses motivations altruistes et
engager des actions dans cette direction
peut ainsi constituer une manière d’agir
sur le sentiment de cohérence et le sens
de la vie. Ainsi, pour améliorer la santé
mentale des jeunes – et par la même
occasion le bien-être social – il serait
possible d’agir sur l’identification plus
claire des buts de vie orientés vers les
autres,
ce
qui
augmenterait
l’engagement
dans
des
actions
solidaires. Ces actions pourraient alors

2.3. Utilité sociale et sens de la vie
L’adolescence constitue une période de
remaniements identitaires où l’individu
cherche à la fois à s’intégrer dans un
groupe de pair tout en développant sa
propre individualité. La mise en œuvre
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contribuer au bien-être individuel et
collectif en augmentant le sentiment
d’utilité sociale et le sens de la vie de
l’acteur lui-même, tout en favorisant une
meilleure prise en considération des
populations en difficulté.

L’étude pilote avait pour objectif
d’expérimenter un nouveau dispositif
d’accompagnement à la méthode Maac
(Massively Accessible Actions for
Change), et d’étudier sa faisabilité
auprès d’un public jeune. L’étude de
faisabilité consistait à vérifier si un
groupe d’adolescents adhérait à cette
méthode, se saisissaient des différents
exercices proposés, et si cela permettait
d’aboutir à la mise en œuvre concrète
d’actions solidaires à la fin du
programme. L’objectif du programme en
présentiel est de voir si une approche en
groupe permet de faciliter le processus
créatif (la génération d’idées), la
conception des étapes nécessaires
(planification) et la mise en œuvre
concrète d’actions (nombre d’actions
effectives). Notre analyse de faisabilité a
porté sur des dimensions liées à la
dynamique de groupe en lien avec les
processus visés (créativité, planification,
mise en action), et plus particulièrement
sur les difficultés rencontrées afin
d’améliorer le programme avant la
réalisation d’une étude d’efficacité.

2.4. Action solidaire et lien social
Les buts de vie orientés vers le soutien
social et l’action solidaire engagent les
personnes dans des actions qui les
mettent davantage en relation avec
d’autres individus, améliore la qualité
des relations et l’intégration dans les
groupes (Hugues, 2006). Cela contribue
au sentiment de lien social et développe
le réseau social (bénévoles, personnes
partageant les mêmes valeurs), ce qui en
retour augmente le soutien social perçu.
Ce soutien social constitue l’un des
facteurs protecteurs les plus importants
contre l’apparition des problèmes de
santé mentale (e.g., Kim, Jee, Lee, An, &
Lee, 2017).
Le sentiment de proximité sociale
représente
le
troisième
besoin
psychologique fondamental selon la
théorie de l’autodétermination (Deci &
Ryan, 1985). Répondre à ce besoin
contribue ainsi au bien-être durable des
individus. De plus, l’action solidaire peut
générer de la gratitude de la part des
bénéficiaires, qui a leur tour seront plus
enclins à effectuer des gestes prosociaux
en réponse, ou exprimer leur
reconnaissance, ce qui agit également
sur le sentiment d’utilité sociale et le
bien-être de l’acteur (pour une synthèse
sur les travaux concernant la gratitude,
voir Shankland & André, 2017).

Par souci de transparence, nous
précisons que deux des trois auteurs de
cet article ont développé le programme
qui a pour objectif d’être accessible
gratuitement en ligne (www.maaclab.com).
3.1. Présentation de la méthode Maac
La méthode Maac est née du
constat énoncé précédemment : le fait
d’agir pour les autres est bénéfique pour
soi et pour les autres. Le potentiel
altruiste de l’être humain pouvant être
davantage mobilisé au quotidien pour
améliorer le bien-être individuel et
collectif, l’initiative Maac souhaite
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rendre accessible au plus grand nombre
l’engagement solidaire.

personnalisé, une simple information a
été transmise aux parents.

Pour répondre à cette mission
une nouvelle manière d’agir est
proposée : des micro-projets solidaires,
sur mesure, faciles et agréables à mettre
en place. La méthode guide le sujet dans
la création et la mise en œuvre. Les
étapes prévues permettent de faire
émerger une idée, d’approfondir le
projet et de renforcer la motivation puis
de se mettre en action.

3.3. Procédure
Six séances (voir Tableau 1)
menées sur six vendredis entre février et
avril ont été réalisées pendant le cours
de 11h et de 13h30. La durée de chaque
séance était de cinquante minutes. Les
ateliers étaient co-animés par un
membre de l’équipe Maac (toujours le
même), et par un enseignant
responsable (un enseignant par groupe).

Cette méthode est actuellement
en cours d’expérimentation et l’étude de
faisabilité présentée ici vise à améliorer
la
première
version
de
l’accompagnement à la méthode Maac.

La première séance vise à
présenter le programme et à introduire
l’idée qu’un geste altruiste peut aussi
avoir un impact positif sur celui qui agit
lorsque l’acte suit une motivation
autodéterminée et contribue à répondre
aux
besoins
psychologiques
fondamentaux
(sentiments
d’autonomie,
de
compétence
et
d’appartenance). Quelques notions de
psychologie positive sont transmises aux
lycéens, en particulier le fait que les
émotions peuvent être modifiées
volontairement par des comportements
et que ces changements sont
observables/mesurables
au
niveau
cérébral.

3.2. Participants
Vingt-huit élèves d’une classe de
Première professionnelle, ont participé,
en deux demi-groupes de 14 élèves
chacun.
L’un des chercheurs a
présenté le projet au professeur
principal ainsi qu’au directeur de
l’établissement. L’intervention a ensuite
été proposée à l’initiative du professeur
principal sur un temps de cours dédié au
programme
d’accompagnement
personnalisé, à raison d’environ une fois
toutes les deux semaines. Les élèves ont
été informés que leur présence à ces
séances, bien qu’obligatoire puisqu’il
s’agissait d’une heure de cours, ne
requérait pas une nécessité de participer
au programme Maac lui-même. Un élève
a décidé de ne pas participer expliquant
qu’il trouvait « hypocrite » qu’une action
solidaire soit conçue dans le cadre
scolaire. L’enseignante ayant considéré
que le projet rentrait dans les objectifs
du programme d’accompagnement

Un déroulé du programme est fourni à
tous les élèves. Cela permet à chacun de
comprendre l’intention générale du
dispositif (autonomie, collaboration et
plaisir d’agir). Lors de cette première
séance, plusieurs vidéos sont projetées.
Celles-ci montrent des manières
originales et amusantes de s’engager ou
d’aider quelqu'un.
La deuxième séance prend la
forme d’un brainstorming autour des
problèmes que les étudiants voudraient
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résoudre dans la société, dans leur
environnement ou dans leur vie. À
travers des techniques portant sur le
processus créatif (Besançon & Lubart,
2015), avec le matériel associé (post-it,
tableau blanc), les élèves sont invités,
d’abord individuellement, puis en
groupe, à proposer différentes manières
d’agir positivement sur le monde. Puis,
des exercices autour du storytelling
amènent les lycéens à voir comment une
toute petite action peut aussi avoir un
impact plus important à terme.

-

Donner trois mots qui décrivent
votre Maac.

-

Qui est la cible de votre action ?
Qui va en bénéficier réellement ?

-

Pourquoi voulez-vous faire cette
action ?

Pour faciliter la mise en action,
les lycéens remplissent également une
carte mentale qui leur permet de faire le
point sur toutes les petites étapes qu’il
sera nécessaire de franchir pour aller au
bout de leur action. Puis, chacun
complète un calendrier (fourni) avec les
tâches à accomplir. Le cas échéant, les
actions sont réparties entre les membres
de l’équipe.

La troisième session permet aux
élèves de reprendre l’ensemble des idées
formulées à la séance deux. Ils décident
ensuite sur quel projet ils souhaitent se
concentrer. Les lycéens sont informés
que les projets peuvent être menés
individuellement, en binôme ou en petit
groupe (3-4 personnes). L’exercice
suivant consiste à écrire une Destination
Postcard (littéralement une carte
postale de destination) dans laquelle ils
sont invités à imaginer le futur et à
raconter leur projet comme si tout s’était
déroulé parfaitement (cela s’inspire de
pratiques issues de la thérapie brève
centrée sur les solutions, e.g., de Shazer,
1985). Le média et le format ont été
discutés et pourraient à l’avenir prendre
la forme de mini-vidéos telles que celles
publiées sur les réseaux sociaux
(Snapchat,
story
Facebook
ou
Instagram).

La séance cinq est une séance de
restitution. Les élèves présentent leur
projet (à accomplir ou terminé) à
l’ensemble de la classe. Les lycéens ont le
choix du format de la présentation
(orale, diapositive, vidéo). Cela permet
d’encourager la mise en œuvre des
actions de ceux qui n’ont pas encore pu
le faire et de motiver à poursuivre ces
actions pour ceux qui ont déjà
commencé.
La séance six vise à faire un bilan
du programme Maac, échanger avec les
élèves sur ce que cela leur a apporté et
sur ce qu’ils ont envie de poursuivre.
Identifier des moyens de continuer les
actions qu’ils souhaitent mener ou
développer une nouvelle forme d’action
par exemple portée par l’établissement
scolaire.

La quatrième séance a pour
objectif que les lycéens affinent,
détaillent et commencent à développer
leurs
projets.
Les
participants
remplissent la fiche « Mon projet en 5
réponses ». Les questions de cet outil
permettent d’approfondir davantage
l’idée de départ, par exemple :
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Tableau 1. Déroulement des séances du programme MAAC
TITRE

CONTENU

NOTES SUR LE DEROULEMENT

1:
Présentation des principes du
Introduct programme MAAC et du
ion
déroulement des séances.
Présentation des intervenants et
introduction à la méthodologie
participative.

Après la présentation de la vidéo Eye
contact experiment1 plusieurs élèves
expriment leur motivation à faire la
même expérience avec leurs
camarades. Le temps est adapté aux
activités prévues et les élèves
paraissent motivés.

Présentation de vidéos inspirantes et
des recherches sur l’altruisme et ses
effets biologiques sur l’acteur.
2:
Générati
on
d’idées

Brainstorming des différentes idées.
En classe, l’objectif est de faire
émerger 50 idées différentes
d’actions de changement possibles.
Les règles (et les méthodes) de
brainstorming sont expliquées quantité plutôt que qualité, pas de
phrase négative. Par groupe de 4 avec
des post-it, les élèves essaient de
revenir avec autant d’idées que
possible, et peuvent s’inspirer des
thèmes présentés dans la session
précédente.

3:
Sélection
d’une
idée

Par groupe de 4, les élèves
Plusieurs idées sont mises en avant :
choisissent de 3 à 5 idées parmi les
- - distribution de crêpes aux
idées produites en classe complétées
personnes sans domicile fixe en
par des idées de projets proposées
suivant l’avenue principale qui
par l’équipe MAAC.
traverse Lyon ;
Ils détaillent les projets (bénéficiaire, - arbre à vœux ;
- - équipe pour donner de l’aide aux
impact…) et écrivent une carte
personnes âgées dans la rue.
postale de destination pour raconter
comment ils se sentiront lorsque le
projet sera terminé.
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Les lycéens en petit groupe ne
trouvent pas beaucoup d’idées. À la
fin de la séance, il n’y a pas assez
d’idées pour tous.

TITRE

CONTENU

NOTES SUR LE DEROULEMENT

Pour mettre les élèves en action dès
que possible, la séance est consacrée
à la planification.

Les lycéens ont l’habitude d’utiliser
l’outil carte mentale qu’ils assimilent
au travail scolaire.

Des outils pour établir les objectifs
sont proposés et les élèves
construisent étape par étape un plan
d’action, avec des objectifs
mesurables, réalistes et fixés dans le
temps. Il est aussi possible d’utiliser
la méthode de la carte mentale.

La séance suivante est prévue trois
semaines après (en raison des
vacances) pour laisser le temps aux
participants de mettre en route leur
projet.

5:
Premier
bilan
d’action

Lors de cette séance, il est prévu de
faire un bilan des premières actions
mises en œuvre par les élèves.

Les actions menées sont des actes de
générosité (donner son sandwich,
porter un sac à une personne âgée).

Echanges sur les difficultés
rencontrées et travail sur les
adaptation.

Un délai plus important est laissé aux
élèves pour qu’ils se lancent dans
leur projet de plus grande ampleur.

6 : Bilan
et
perspecti
ves

Cette séance doit faire un point sur
les différents projets menés.

Nombre restreint de projets menés à
terme. Les lycéens envisagent de
mener un projet en classe entière
pour la fin de l’année accompagnés
par leur enseignante.

4: Plan
d’action

Faire un bilan de l’intervention et
échanger avec les élèves sur ce que
cela leur a apporté et sur ce qu’ils ont
envie de poursuivre.
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Les résultats sont présentés en
quatre sous-parties regroupant les
observations
principales
des
intervenants. Celles-ci concernent la
dynamique au sein du groupe, la
motivation et l’autonomie des jeunes ou
les difficultés rencontrées, et la typologie
des actions menées. Aucune différence
spécifique n’a été identifiée entre les
deux groupes d’élèves concernant ces
dimensions. Les résultats sont donc
présentés pour l’ensemble de la classe.

3.4. Mesures
Cette étude de faisabilité a été
réalisée
à
l’aide
d’un
cahier
d’observations
complété
par
l’intervenant pendant les séances. Les
observations
portaient
sur
des
indicateurs de la dynamique de groupe,
la motivation des participants à
s’impliquer dans ce projet et l’autonomie
dans le travail proposé ou, à l’inverse, les
difficultés rencontrées nécessitant une
adaptation du programme pour la suite.
La dynamique de groupe était observée
de manière qualitative en prenant en
compte le degré d’interactions (faible ou
élevé) dans les groupes de travail et le
type d’interactions (positives ou
négatives à propos des idées proposées).

4.1. Dynamique de groupe
L’intervention Maac est conçue
afin que chacun puisse créer son projet
individuel en laissant une grande
autonomie aux participants pour
s’organiser comme ils le souhaitent. Lors
des premières séances, ceux-ci ont
décidé de travailler en petits groupes de
2 ou 3 personnes (au total 10 groupes).
Cette dynamique a semblé faciliter les
échanges et les discussions autour des
différents projets. Les observations faites
révèlent une dynamique de groupe
constructive (hormis le refus de
participer de l’un des adolescents, et les
remarques de quatre adolescents
signalant l’impossibilité de s’engager
dans des actions d’envergure depuis la
place
qu’ils
occupent
en
tant
qu’adolescent).

La motivation et l’autonomie
étaient mesurées à l’aune de la théorie de
l’autodétermination :
l’intervenant
notait les propos des élèves relevant
d’une motivation autodéterminée (envie
de s’impliquer dans un projet solidaire
parce qu’en lien avec les valeurs de
l’élève) ou motivation contrainte (notes,
rendu, obligation…). L’autonomie était
évaluée par la productivité en termes
d’idées d’actions générées et dans la
mise en œuvre de l’action.
La typologie des interventions
était réalisée par l’intervenant qui notait
en fin de séance toutes les idées
d’actions proposées par les groupes ainsi
que les actions réalisées et présentées en
séances 5 et 6.

4.2. Motivation et autonomie
Les observations réalisées par
l’intervenant portaient sur le type de
motivation des élèves. Les animateurs
ont repéré une faible motivation
autodéterminée de la part des lycéens au
début du programme. Plusieurs
questions relatives à la notation du
projet et à l’obligation d’agir sont émises
: « est-ce qu’on est notés ? », « est-ce

4. RESULTATS
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qu’on doit le faire en dehors des heures
de cours ? On peut le faire pendant le
cours ? ».

des lycéens pour agir auprès des
« enfants malades » ou des « personnes
sans domicile fixe ». D’une manière plus
globale, on remarque que les
propositions ne visent pas une
amélioration du système. Les actions
choisies sont des actions concrètes ayant
un effet immédiat. Les participants ont
ainsi privilégié des actes de générosité
intégrés dans leur quotidien plutôt que
des projets plus construits visant un
impact sur le plus long terme. Cela
rejoint les propos des quatre élèves lors
de la première séance indiquant une
difficulté à imaginer une action utile de
plus grande envergure.

Il en est de même concernant
l’autonomie des jeunes. Ceux-ci
semblaient en difficulté au départ
lorsqu’une trop grande liberté leur était
laissée dans ce cadre scolaire. Par
exemple, au départ, les groupes
demandaient fréquemment ce qu’ils
devaient faire (demandaient des idées
aux intervenants), quelle était la
prochaine étape (ayant du mal à réaliser
la première), et un suivi plus rapproché
semblait les aider davantage à avancer.
Cependant, une fois que des idées
de projets émergeaient au sein du
groupe, ils faisaient preuve d’un niveau
d’engagement et d’autonomie plus
élevés qui se dénotait par une moindre
tendance à demander des idées ou de
l’aide aux intervenants.

Les lycéens étaient attirés par des
actions qui leur permettaient d’être au
contact direct d’un public nécessitant de
l’aide. Ainsi, les actions plus abstraites
(campagne de sensibilisation, recherche
de financements) n’ont pas été choisies
par les élèves qui préféraient des actions
de distribution de nourriture ou des
services à la personne. Ci-dessous la liste
de projets proposés par les élèves :

En
termes
de
difficultés
rencontrées, elles semblaient liées à la
difficulté à faire émerger des idées au
départ (demande d’idées) et à se projeter
dans la mise en œuvre d’une action
concrète (avoir confiance en leur
capacité à mettre en œuvre une action
utile). Les remarques de quatre élèves
lors de la première séance ont mis en
évidence une difficulté à se projeter et à
s’impliquer
dans
des
actions
d’envergure. Ils soutenaient qu’il n’était
« pas possible d’agir concrètement »
pour « faire vraiment bouger les
choses », que « ça ne sert à rien » et que
« c’est trop grand de toute façon ».

•

•

•
•
•

•

4.3. Typologie des actions menées
Lors des premières séances, les
intervenants ont remarqué un intérêt
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Rendre visite aux enfants malades
à l’hôpital pour leur offrir des
petits cadeaux pour leur faire
plaisir.
Faire une journée de bénévolat à
la SPA pour nourrir les animaux
et changer les litières.
Faire un arbre à vœux dans la
cour du lycée ;
Organiser une journée sportive
au lycée pour créer du lien social ;
Proposer de l’aide aux personnes
âgées pour porter leurs courses
lorsqu’elles sont au marché.
Faire un jeu des post-it sur le
front avec des compliments
partagés dans un groupe d’amis.

•

•

•

•

Préparer un repas, puis le
distribuer aux personnes sans
domicile fixe.
Enregistrer des souvenirs de
personnes âgées dans une maison
de retraite.
Préparer et distribuer des packs
de survie aux personnes sans
domicile fixe (eau, dentifrice) et
donner des croquettes à leurs
chiens.
Faire une marche dans les rues de
Lyon en distribuant des crêpes
aux personnes sans domicile fixe
et de la citronnade.

En effet, les conditions favorisant
l’engagement optimal au départ et la
mise en œuvre concrète des actions ne
semblent pas réunies, ce qui diminue la
portée de l’intervention.
Concernant
l’animation
de
groupe, la motivation et l’autonomie, il
est possible que la présence de
l’enseignant amorce davantage la
motivation contrainte. Toutefois, sa
présence assure un cadre qui permet de
diminuer la tendance à considérer qu’il
s’agit d’un exercice facultatif. La
présence de l’enseignant peut donc
contribuer
à l’engagement dans
l’exercice, tout en générant une
motivation
contrainte.
Il
serait
intéressant d’expérimenter un dispositif
qui serait animé par des pairs ou qui
serait proposé de manière optionnelle
afin d’encourager davantage une
motivation
autodéterminée
et
engagement dans l’action. En effet,
l’action solidaire réalisée sous l’effet
d’une motivation contrainte peut avoir
des effets contre-productifs (Weinstein
& Ryan, 2010). Ainsi, le travail bénévole
obligatoire ne semble pas être une voie
optimale à suivre. Il semblerait plus
pertinent de proposer des actions
solidaires optionnelles. Dans un premier
temps, les élèves pourraient se rallier à
des projets mis en œuvre par d’autres
élèves ayant déjà réalisé des actions de ce
type les années précédentes, puis
lorsqu’ils passent en année supérieure,
ils pourraient à leur tour proposer de
nouvelles actions en s’inspirant de celles
déjà réalisées.

En raison des difficultés de mise
en œuvre (temps, matériel, motivation
hors du temps scolaire…), seuls trois
projets sur dix idées d’actions proposées
ont été menés à terme avant la fin des
séances du programme Maac, bien que
8/10 ait été initiées sans avoir pu aboutir
avant la séance 6. Plusieurs freins à la
mise en œuvre ont été rencontrés tels
que l’impossibilité d’intervenir à
l’hôpital ou le temps nécessaire pour
obtenir un rendez-vous (par exemple
pour l’organisation de la journée
sportive au lycée ou le rendez-vous à la
SPA). Pour assurer une meilleure mise
en œuvre des actions, lors de la dernière
séance les lycéens ont proposé de
concevoir et mener une action
commune, en étant accompagnés de
leur enseignante pour l’action ellemême.
5. DISCUSSION

Les résultats concernant cette
étude de faisabilité montrent que des
ajustements sont encore nécessaires
avant de réaliser une étude d’efficacité.

Une autre possibilité découle de
la proposition faite par les élèves lors de
la dernière séance : travailler sur une
action commune réalisée en présence et
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avec le soutien de l’enseignant. D’après
les propos des lycéens, cela permettrait
de les mettre en confiance pour la mise
en œuvre concrète de l’action. Ce serait
donc une piste d’aménagement possible
pour le programme Maac appliqué
auprès d’un public d’adolescents dans le
cadre scolaire ou périscolaire.

orientés vers le présent et le caractère
visible de leurs actions face au groupe de
pairs (Coleman, 2010). Cela rejoint les
travaux de prévention ayant mis en
évidence la supériorité de l’influence du
groupe de pair comparativement aux
arguments concernant la santé physique
et mentale future des personnes
consommant
des
substances
psychoactives telles que le tabac, le
cannabis ou l’alcool (e.g., Kobus, 2003).

Dans le cadre d’une implication
sociale
et
solidaire
contrainte
(obligatoire, tel que c’est le cas pour les
services sanitaires en France à partir de
2018), une autre option serait de passer
plus de temps au départ pour faciliter
l’identification de ses valeurs par
chacun. Il s’agirait donc d’un travail plus
personnel, inspiré de certains exercices
tirés de programmes pour les étudiants
portant sur les valeurs et l’engagement
(e.g., programme Korsa, Grégoire,
Lachance, Bouffard, & Dionne, 2017 ;
Grégoire, Lachance, Bouffard, Hontoy, &
DeMondehare, 2016) des actions déjà
mises en œuvre pouvant contribuer au
mieux-être des individus ou au meilleur
fonctionnement de la société.

Une seconde dimension porte sur
les effets d’un système scolaire encore
trop souvent fondé sur une motivation
contrainte (les notes). Ainsi, dans le
cadre scolaire régit par la motivation
contrainte, il pourrait être difficile de
développer, en si peu de temps, une
motivation autodéterminée chez les
élèves. Cela rejoint les propos recueillis
dans le cadre d’une thèse de doctorat
(Shankland, 2008) portant sur les
transitions d’élèves issus de pédagogies
alternatives
(Montessori,
Freinet,
Steiner) arrivant dans le système scolaire
classique. Ces élèves rapportaient à quel
point ils percevaient la motivation
contrainte chez les autres élèves qui
n’avaient pas bénéficié d’une pédagogie
fondée
sur
la
motivation
autodéterminée.

Concernant la typologie des
actions préférentielles des élèves, il est
intéressant de souligner l’intérêt portée
à
des
actions
concrètes
et
immédiatement
visibles,
comparativement à des actions ciblant
davantage une modification du système
en profondeur via des levées de fonds ou
encore des actions de sensibilisation.
Cette préférence pourrait faire écho à
plusieurs aspects du fonctionnement de
l’adolescent. Une première dimension
porte sur la difficulté à se projeter dans
le futur et à anticiper les conséquences à
plus long terme de leurs actions (pour
une synthèse, voir Coleman, 2010). Les
adolescents
semblent
davantage

Enfin, une troisième dimension
peut
être
concernée,
celle
de
l’impuissance apprise (Peterson, Maier,
& Seligman, 1995). Il s’agit de
l’impression rapportée par les individus
concernant l’inutilité ou la croyance en
l’impossibilité d’agir sur la situation. Les
propos rencontrés dans le cadre de ce
projet peuvent refléter une forme
d’impuissance apprise : le changement
social ou sociétal semble hors de portée
pour quatre élèves. Cela fait écho aux
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chiffres rapportés concernant la faible
implication politique des jeunes
aujourd’hui en termes de nombre de
votes (taux d’abstention historique des
jeunes aux dernières élections en 2017).
Toutefois, comme le souligne Richez
(2005), cela ne signifie pas que les jeunes
ne s’engagent pas dans des actions
solidaires. La prise en compte de
l’engagement des jeunes qui se limiterait
à un engagement politique au sein de
partis ou en termes de votes, pourrait
nous faire passer à côté d’une autre
forme d’engagement qu’il serait utile de
mieux
connaître
et
de
mieux
comprendre afin d’encourager la
participation des jeunes à des causes
sociales (et environnementales) dans
lesquelles ils croient. L’engagement des
étudiants dans des associations telles
que l’AFEV (Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville) dénotent de ce
potentiel important chez les jeunes avec
près de 10 000 étudiants qui se
mobilisent chaque année pour des
activités
volontaires.
De
même,
l’implication récente des lycées aux
Etats-Unis contre le port d’armes
souligne encore l’utilité de la
mobilisation des jeunes pour des causes
sociales de première importance
(Courrier International, 15-03-18). Ainsi,
on pourrait interpréter cet engagement
différentiel comme une nouvelle forme
d’implication sociale qu’il serait possible
d’accompagner à travers le programme
Maac utilisé auprès d’un public jeune.

potentiel d’intervention auprès des
jeunes
nécessitant
quelques
aménagements avant de mener une
étude d’efficacité.

6. CONCLUSION
Les effets de l’altruisme pour
l’individu qui agit en faveur des autres en
termes d’émotions positives, de lien
social et de sens de la vie sont
aujourd’hui connus (e.g., Shankland,
2012). Ces différentes dimensions sont
constitutives
du
bien-être
psychologique (Ryff, 1989) ou bien-être
durable (Dambrun et al., 2012).
Afin de permettre aux lycéens
d’accéder à un bien-être durable, il
semble donc pertinent de faciliter leur
engagement solidaire. Pour ce faire, le
programme
Maac
vise
un
accompagnement à la conception et à la
mise en œuvre de micro-projets en
fonction de leurs motivations et de leurs
possibilités.
Cette
première
étude
de
faisabilité
donne
des
pistes
d’amélioration du programme. Il serait
nécessaire de prendre en compte la
difficulté à agir de manière autonome
pour des lycéens davantage habitués à
une motivation contrainte dans le cadre
scolaire. Les futurs programmes devront
ainsi trouver des moyens de mobiliser la
motivation autonome des lycéens en
contexte scolaire.

Une autre dimension sur laquelle
il sera possible de travailler pour faciliter
la génération d’idées d’actions, serait
d’ajouter plus d’outils mobilisant le
processus créatif de manière ludique.
Ainsi, l’étude pilote met en évidence un

Cependant,
au-delà
des
difficultés
inhérentes
à
chaque
intervention nouvelle, cette étude
constitue une première étape vers
l’expérimentation de l’efficacité de
programmes portant sur l’amélioration
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du bien-être des lycées via des actions
orientées vers les valeurs et le sens de la
vie. De futures études viseront à
identifier si la méthode Maac facilite la
mise en œuvre d’actions solidaires par
les lycéens et si ces micro-projets ont un
effet positif sur la dynamique de classe,
le
bien-être,
la
motivation
et
l’engagement scolaire des lycéens. Au
regard des objectifs de l’étude de
faisabilité, nous avons uniquement
étudié la dynamique de groupe lors des
séances et non l’apport spécifique du
programme pour chaque individu. Cet
aspect pourra faire l’objet d’une étude
d’efficacité comprenant une dimension
d’évaluation qualitative par entretien
individuel.
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permettrait d’améliorer la motivation
intrinsèque des élèves à se rendre à l’école
et à apprendre3.

Développer le bien-être des élèves grâce
au flow : de la théorie à la pratique
pédagogique

Cependant, dans l’ensemble des
institutions scolaires, trois freins
entravent le flow : le manque de retours
immédiats ne permet pas aux élèves de
connaitre leur performance, ni de
s’adapter en fonction du résultat de leurs
actions ; le niveau de la tâche n’est pas en
rapport avec les compétences de chacun
(la différence de niveaux limite la
propension au flow dans le système
classique, parce que cette expérience
nécessite une adéquation entre difficulté
et compétences) ; le climat scolaire dans
les classes n’y est pas propice
(l’intersurveillance entre les élèves, la
peur de la note, l’environnement trop
concurrentiel
ou
conflictuel
les
empêchent souvent d’accéder au flow).

MOTS-CLÉS
Flow, cas pratique, Lycée
Résumé
Ce papier décrit la mise en place d’un
projet tentant de permettre aux élèves
d’être mis dans des conditions de flow. Il
a été mis en place dans un lycée dit
sensible du 93.
Summary
This paper depicts an experiment that
took place in a « banlieue ». The aim of
the project was to favor the conditions of
flow for children.

Le flow est défini par Mihalyi
Czikszentmihalyi, l’un des pères
fondateurs de la psychologie positive,
comme un état optimal atteint quand un
individu est complètement immergé
dans une activité2. C'est un sentiment
que chacun peut éprouver dans
différents domaines (artistique, sportif
ou éducatif), caractérisé par une grande
impression de liberté, de joie,
d'accomplissement et de compétence, et
durant lequel le temps semble
disparaître. Au cours de cette expérience
optimale, l’apprenant ressent du bien‐
être et son apprentissage est efficace.
Surtout, le caractère agréable de
l’expérience le conduit à vouloir la
réitérer : multiplier les moments de flow

Pour améliorer l’épanouissement
des
élèves
et
leur
permettre
d’expérimenter le flow, j’ai piloté un
projet expérimental dans une classe de
seconde composée spécifiquement pour
ce projet au lycée Blaise Cendrars de
Sevran, dans un quartier dit « sensible »
du 93. L’équipe pédagogique a été
constituée en amont et recrutée sur la
base du volontariat et de la motivation.
Cette équipe a lancé ce projet dès le début
de l’année scolaire précédente et a
préparé une mise en œuvre spécifique
des programmes, liée à des approches
transversales,
fondées
sur
le
développement
de
compétences
appartenant au socle commun. Nous
n’avons pas délaissé cependant le
contenu disciplinaire, mais l’avons
aménagé en fonction des besoins

2

3

Csikszentmihalyi, M. (1975).
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particuliers du projet et des élèves, qui
ont dû, à la fin de l’année, intégrer les
filières classiques des cycles terminaux
généraux ou technologiques.

journée. Les enseignements classiques
suivent le programme déterminé par le
ministère, légèrement allégé. Les
enseignants ont toute leur liberté
pédagogique au cours de ces séances.
L’objectif est de faciliter le passage dans
la classe supérieure, car les élèves ont été
habitués aux cours classiques du lycée
général. Les 8 heures restantes (colonne
« pot commun ») ont été consacrées aux
activités transversales liées au projet.
Elles ont été encadrées par l’enseignant
de la discipline qui a mis son heure au pot
commun, assisté, deux heures par
semaine, d’un autre enseignant de
l’équipe (nous avons reçu une dotation
supplémentaire de deux heures‐
semaine, afin de nous permettre de faire
une heure de coanimation le lundi et le
jeudi).

Ce projet visait à lutter contre les
risques de décrochage scolaire à l’entrée
au lycée et veillait à permettre à des élèves
en difficultés de retrouver un intérêt,
ainsi qu’une confiance et un bien‐être
scolaire. C’est pourquoi la classe de
seconde était composée d’élèves dont les
fragilités avaient été constatées au collège
ou au lycée. La classe se composait de 30
élèves. Parmi eux, dix redoublants de
seconde issus du lycée Blaise Cendrars.
Nous avons contacté les élèves et leurs
parents en fin d’année pour savoir s’ils
étaient volontaires pour participer à ce
projet. Les vingt autres élèves venaient
des collèges de Sevran. Avant les
inscriptions, nous avons organisé une
réunion avec les professeurs principaux
de 3ème pour leur présenter le projet et
leur demander de nous proposer des
profils d’élèves potentiels. Lors des
inscriptions, nous avons organisé une
réunion avec les parents et les enfants
préselectionnés pour présenter le projet.
Les élèves volontaires ont été inscrits
dans cette classe. Dans ce cadre, aucun
élève ne fut placé sans son consentement
dans cette classe expérimentale.
Afin de libérer du temps de travail
pour les activités spécifiques du projet,
l’emploi du temps a été aménagé (Cf.
tableau 1 ci‐dessous). Comme le prévoit
le cadre ministériel, les élèves conservent
les 28h30 de cours réglementaires. Sur
ces 28h30, 20h30 sont dédiées aux cours
disciplinaires classiques et 8h au projet
(4 séances de 2 heures par semaine). Afin
de faciliter les apprentissages, les
activités liées au projet ont lieu en fin de
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Volume
horaire Volume
horaire Pot
commun :
prévu
par
le prévu dans le cadre activités
ministère
du projet
transversales
Français

4h

3h

1h

Histoire-géographie

3h

2h

1h

LV1 et LV2 (enveloppe
globalisée) (a)(b)

5 h 30

4h30

Mathématiques

4h

3h

1h

Physique-chimie

3h

2h

1h

Sciences de la vie et de
la Terre

1 h 30

1h

30 mn

Éducation physique et
sportive

2h

2h

0

Éducation
civique,
juridique et sociale (c)

0 h 30

0

30 mn

Accompagnement
personnalisé

2h

2h

0

- PFEG

1 h 30

1h

30 mn

- Enseignement explo 2

1 h 30

0

1h30

Total

28h30

18 h

1h
mn/langue)

(30

Enseignements d’exploration

Tableau 1 : emploi du temps
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8 h / semaine
dédiées au projet

Il s’agit maintenant de présenter plus
précisément les dispositifs de cette 2nde
innovante et de voir s’ils ont permis aux
élèves d’atteindre le flow, d’être plus
épanouis et de mieux réussir. Sommes‐
nous parvenus à développer un climat
scolaire serein, à agir sur la motivation
interne et à adapter les activités au profil
des élèves ?
1. DEVELOPPER UN
SCOLAIRE SEREIN

rencontres se focalisent sur des aspects
négatifs et nous voulions au contraire
établir un contact positif avec les familles
dès le début de l’année. Pour connaitre
les élèves, nous leur avons fait remplir en
début d’année un questionnaire portant
sur leurs habitudes de travail, leurs gouts
et leur appétence scolaire, et un membre
de l’équipe enseignante a réalisé, la
semaine de la rentrée et avec chacun
d’entre eux, un entretien individualisé,
compréhensif et semi‐guidé.

CLIMAT

Pour permettre aux élèves
d’intérioriser et de mieux respecter les
règles de vie commune, l’un des travaux a
consisté à rédiger une charte, sorte de
règlement intérieur de la classe4. Nous
avons d’abord présenté aux élèves ce
qu’étaient le droit et les textes de lois,
puis nous leurs avons demandé de
réfléchir à l’utilité des règles en se
décentrant. Plusieurs séances ont été
nécessaires pour élaborer, ensuite, des
règles pour le bon fonctionnement de la
classe
et
pour
favoriser
les
apprentissages.

L’un des freins à l’expérience
optimale qu’est le flow dans le secondaire
procède du climat scolaire parfois
délétère, particulièrement dans les
quartiers dits sensibles. L’objectif était
de l’améliorer pour permettre aux élèves
d’y accéder. Deux dispositifs ont été mis
en place : construire une relation positive
avec les élèves et les familles et faire
rédiger aux élèves une charte pour
permettre un meilleur respect des règles.
Dès la rentrée, j’ai contacté par
téléphone tous les tuteurs légaux pour
faire un lien avec les familles ou les
responsables.
D’habitude,
les
enseignants rencontrent lors des
traditionnelles « réunions parents‐
professeurs » au milieu de 1er trimestre, à
l’occasion de la remise de bulletins. Mais
ce contact est beaucoup trop bref et se
fait dans l’urgence : trente tuteurs à voir
en 3h. L’enseignant ne s’attarde guère
avec les parents des « bons élèves », afin
de pouvoir accorder du temps
supplémentaire aux élèves en difficulté.
Ou alors, il prend un rendez‐vous avec
eux, mais uniquement en cas de
problème. Dans les deux cas, les

Cette charte signale l’importance
pour les élèves que tous, au lycée,
respectent les mêmes règles (les élèves
sont soucieux d’égalité). De même, ils
ont souhaité supprimer un certain
nombre de règles jugées inutilement
brimantes,
notamment
celles
restreignant le droit de circulation dans
les couloirs. Mais au final, force est de
constater que ces règles que les élèves ont
élaboré permettent surtout le bon
fonctionnement des cours.
En termes de bilan de ces
premières mesures, il faut bien
reconnaitre que la charte n’a pas permis

4

Cf. Annexe 1.
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de supprimer tous les bavardages, voire
les conflits entre élèves : ils furent assez
nombreux et il était parfois difficile de
faire cours. Régulièrement, il fallait
utiliser de l’autorité et des sanctions…
Mais des progrès ont été notés au cours
de l’année, ce qui est remarquable
compte tenu du profil des élèves de la
classe.

frein considérable à l’expérience du flow,
ont diminué au fur et à mesure de
l’année. Le calme relatif a facilité la
plongée dans l’activité.
2. AGIR SUR LA MOTIVATION
INTERNE
Pour améliorer l’épanouissement des
élèves et leur permettre d’expérimenter
le flow, nous avons essayé d’agir sur la
motivation interne des élèves, en
mettant également en place deux
dispositifs. D’une part, nous avons choisi
de les faire travailler sur des thèmes qui
les touchaient directement et les
intéressaient. D’autre part, nous avons
tenté de les responsabiliser en organisant
deux événements publics.

La composition de cette classe
« soleil » a d’ailleurs posé une autre
difficulté, qu’il convient de présenter
maintenant. Les élèves se sont vite
rendus compte que la classe concentrait
des lycéennes et lycéens en difficulté. Ils
en ont tiré un sentiment négatif sur eux‐
mêmes. Certains ont commencé à
appeler la classe SEGPA (sections
d'enseignement général et professionnel
adapté : ces classes de collèges encadrées
par un professeur de écoles regroupent
des petits nombres d’élèves en difficulté
scolaires et/ou comportementales) et à se
considérer comme des SEGPA (ce qui est
négatif à Sevran). Ce sentiment d’échec,
voire de relégation, a généré une
difficulté supplémentaire. Alors que
nous souhaitions au contraire les mettre
en valeur, il a, notamment au début, était
délicat de dépasser cette sensation de
dévalorisation, alors même que nous
avions clairement annoncé, que le projet
était destiné à des élèves en difficulté lors
de la présentation aux familles.

Les thèmes de travail proposés,
sans dédaigner le cadre d’une culture
littéraire ou scientifique classique,
partaient des intérêts et des désirs
quotidiens des élèves : une réflexion a été
menée par l’équipe sur les thèmes les
mieux adaptés aux élèves ciblés5. Les
élèves n’avaient pas le choix des thèmes
et tous devaient s’investir mais, pour
chacun des thèmes, nous avons proposé
des sujets plus précis6. Nous avons
distribué la liste aux élèves et les avons
fait choisir. La première séance sur un
thème consistait en une présentation du
thème et de son intérêt, suivi d’une mise
en groupe et du choix des sujets.

Malgré ces limites, le lien positif
établi avec les familles et l’élaboration de
la charte ont permis d’améliorer
progressivement le climat scolaire : la
mise au travail des élèves est devenue
plus rapide et les moqueries entre élèves,

Chacun des sujets proposés
donnaient l’occasion aux élèves de
cultiver des compétences scolaires, qui

5

Liste des thèmes traités durant l’année : Internet,
Les arts, La COP 21 et le développement durable,

L’orientation, Le droit : élaboration de la charte, La
consommation, Le bonheur
6
Cf. Annexe 2.
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pouvaient être réinvesties dans plusieurs
disciplines scientifiques, linguistiques,
littéraires ou humaines. Pour chacun,
nous avons construit les travaux à réaliser
(présentation
écrite
ou
orale,
construction
d’une
maquette,
fabrication d’un poster, rédaction d’un
article sur wikipedia, réalisation d’un
court‐métrage, d’un enregistrement
sonore…) en pensant aux compétences
du socle de connaissances. Mais à la
grande
différence
des
cours
« classiques », nous avons tenté de partir
des intérêts des élèves, qui sont très
variés, comme en témoignent nos
propositions de sujets. De surcroit, nous
avons précisé aux élèves qu’ils pouvaient
toujours nous proposer un autre sujet
auquel nous n’avions pas pensé. L’intérêt
de cette offre variée résidait dans la
possibilité offerte aux élèves de choisir
leur objet de recherche. Trop souvent, les
élèves subissent passivement un cours
portant sur un sujet qui leur parait
éloigné et vide de sens. Ici, nous avions
pris la mesure du problème.

implication individuelle dans les travaux
de groupe. Or, si la plupart des élèves se
sont impliqués, tous ne se sont pas
réellement mis au travail, notamment
lorsqu’il a fallu réaliser la production
demandée. Pour remédier à ce problème,
nous avons d’ailleurs été contraints de
détacher ces huit élèves de leur groupe et
nous les avons fait faire des activités
individuelles durant quelques séances.
Leur sentiment de mise à l’écart les a
conduit à modifier leur attitude et nous
les avons ensuite réintégré aux travaux de
groupe, sauf trois élèves, dont l’attitude a
posé des difficultés durables et à qui l’on
a proposé des activités individuelles
toute l’année.
Cependant les autres se sont
réellement investis et nos observations
ont pu confirmer qu’ils expérimentaient,
si ce n’est le flow, tout au moins un réel
plaisir et intérêt et qu’ils étaient motivés.
Ainsi
plusieurs
groupes
nous
demandaient de rester dans la salle de
classe pour continuer l’activité pendant
les récréations !

Le résultat fut plutôt positif : la
plupart des groupes se sont montrés
intéressés et étaient contents de travailler
sur des sujets moins scolaires que
d’habitude. Cependant, nous avons été
confrontés
à
deux
problèmes :
premièrement, certains adolescents
souffrent d’un déficit général d’intérêt
pour tout ce qui est d’ordre scolaire, et les
sujets n’ont pas réussi à éveiller la
curiosité de tous. Deuxièmement, une
fois le sujet choisi (ce qui était
obligatoire, même par défaut), il
s’agissait de produire un effort, un travail,
qu’il soit oral, écrit ou numérique. Cela
nécessitait des recherches, une tâche de
réflexion puis de mise en forme, une

Afin de valoriser les élèves et de les
responsabiliser, nous avons organisé une
présentation des travaux de nos élèves à
ceux d’autres classes, ainsi qu’une soirée
conclusive.
La
première
avait
notamment pour objectif de faire
disparaitre le sentiment de classe SEGPA
évoqué précédemment. Nous avons
invité deux classes à une présentation
organisée par les élèves. Le résultat fut
très positif. La classe dans son ensemble
(à la fois les élèves peu intéressés et les
plus investis) s’est fortement impliquée
et l’image que les élèves avaient d’eux‐
mêmes s’est nettement améliorée.
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En fin d’année, chaque groupe
d’élèves a dû réaliser une production à
présenter, et la classe a préparé la
restitution publique dans la salle des
fêtes de Sevran7. L’organisation de la
manifestation a été l’occasion de
développer
les
compétences
événementielles des élèves (relation
publique, usage des TICE, gestion) :
invitation des participants, préparation
de l’agenda des interventions, décoration
de la salle et accueil des invités,
élaboration d’une plaquette, affichage et
publicité de l’événement.

Après les premières évaluations,
l’équipe enseignante a constitué des
groupes de travail de trois élèves,
hétérogènes en termes de niveau.
Chaque groupe a pour objectif de réaliser
des projets. Les enseignants clarifient les
objectifs et les échéances de manière
précise. Les groupes sont évalués
collectivement. Régulièrement, l’équipe
s’est réunie pour décider d’un éventuel
remaniement des groupes de travail, en
fonction des besoins de chaque élève et
en évaluant le fonctionnement du
groupe sur la base de l’assiduité, de la
prise de responsabilité et de leur
production respective. Lors de ces
remaniements, nous avons expliqué aux
élèves concernés les raisons des
changements, qui ont été bien acceptés.
Les groupes d’élèves ont tenu un journal
de bord régulièrement évalué par
l’équipe encadrante, pour mesurer
l’avancée du projet8.

En les mettant en situation
publique, cette production les a mis en
responsabilité et les a impliqués
davantage, ce qui a eu pour résultat un
plus grand investissement de la part des
élèves.
Sans régler tous les problèmes, ces
deux dispositifs ont suscité l’intérêt des
élèves et les ont responsabilisés. Leur
motivation s’est trouvée accrue, d’autant
que pour chaque sujet, nous avons
adapté les activités proposées aux
niveaux des élèves.
3. ADAPTER

LES

PEDAGOGIE

Ce travail a cultivé une vaste
palette de savoirs, de savoirs‐faire et de
savoirs‐être différents : compétences
relationnelles (travailler en groupe), de
recherche (trouver des informations et
mesurer leur fiabilité), rédactionnelles
(journal de bord, scénario, fiche
technique et fiche de besoins,
présentation finale), TICE (recherche,
création d’un court‐métrage ou d’un
diaporama), orale (présentation finale),
artistique
(musicale,
plastique,
théâtrale) et/ou technique (montage,
son‐lumière, prévision des besoins et
gestion de l’emploi du temps).

ACTIVITES :

DIFFERENCIEE

ET TRAVAIL PAR PROJET
L’une des spécificités de ce projet
consistait à créer des activités propices à
l’expérience optimale. Pour ce faire, nous
avons privilégié le travail de groupe, la
pédagogie différenciée et le travail par
projet. Commençons par les groupes de
travail et la pédagogie de projet.
7

8

Cf. Annexe 3, pour la présentation de la soirée
conclusive.

Pour un modèle de carnet de bord, Cf. annexe 4
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Les projets déclinaient le thème
général proposé par les enseignants. Au
départ, les élèves ont disposé d'une
grande latitude, mais l’on s’est assez vite
rendu compte qu’ils avaient besoin de
cadre précis. Dès lors, les projets ont été
mieux encadrés. Dès le mois d’octobre,
chacun fut découpé, par les enseignants,
en séance et les élèves avaient des
objectifs précis pour chacune d’entre
elle9.

points
forts
de
cette
classe
expérimentale. Pour progresser dans
cette voie, plusieurs pistes de réflexion
pourraient être menées : l’une pourrait
réfléchir aux locaux, peu propices à ce
type
d’activités
nécessairement
bruyantes (une salle de classe dont les
murs résonnent, entourée d’autres salles
de classe où ont lieu des cours
classiques) ; l’autre sur la formation des
enseignants, qui, même avertis et
volontaires, ne sont pas habitués à cette
manière de travailler.

La variété des projets proposés
aux élèves a permis de mettre en œuvre
une réelle pédagogie différenciée.
Certains étaient relativement aisés à
réaliser, tandis que d’autres nécessitaient
des compétences et un investissement
plus importants. Nous aurions dû les
baliser à la manière des pistes de ski (des
projets bleus, rouges et noirs par
exemple, pour signaler une difficulté
croissante), ce que nous n’avons pas fait.
Mais même sans ce balisage, les élèves
ont assez vite pris conscience des niveaux
de difficulté au moment du choix du
sujet. Les plus motivés se sont
spontanément dirigés vers les sujets
difficiles, tandis que ceux qui l’étaient
moins ont cherché à prendre les plus
faciles. Or l’une des difficultés pour
parvenir à l’expérience optimale tient
justement dans l’adaptation de la
difficulté au niveau de chacun10. Avec
cette possibilité de choix et cette variété
des difficultés, les élèves ont pu chacun
se mesurer à des réflexions de leur
niveau.

En guise de conclusion, je
voudrais faire le bilan de cette
expérience. L’un des défauts réside sans
doute dans l’absence d’outil de mesures
fiable des améliorations permises par
cette classe innovante. Il conviendrait
d’en élaborer pour pouvoir véritablement
évaluer ses forces et ses faiblesses. Malgré
cela, nous pouvons en établir un bilan
provisoire. Commençons par les
enseignants. L’année a été difficile,
malgré
les
soutiens
de
notre
administration et malgré le caractère très
volontaire de l’équipe : la classe était dure
et s’occuper des 30 élèves n’a pas toujours
été facile, bien au contraire. Les
nécessaires et fréquentes concertations,
la préparation de séances entièrement
nouvelles
ont
nécessité
un
investissement très conséquent.

Le travail de groupe et la variété
des
activités
proposées
ont
incontestablement constitué deux des

Concernant les élèves, nos
observations empiriques ont pu
constater une amélioration du climat
scolaire, plus de bienveillance entre
pairs, et une amélioration des résultats
chez de nombreux élèves. Du point de
vue de l’orientation post seconde, trois

9

10

L’annexe 5 fournit deux exemples de sujets
découpés par séance, l’un plus scientifique, l’autre
plus littéraire.

Csikszentmihalyi, M. (1975).
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ont été réorientés en voie professionnelle
et trois ont redoublé, soit six élèves sur
trente, ce qui se situe dans la moyenne
des classes du lycée Blaise Cendrars. Par
rapport aux profils des élèves, c’est une
réussite. Les autres se sont inscrits dans
les filières générales et technologiques
(technologiques pour la plupart) du
lycée. Ils sont en terminales aujourd’hui
et l’on saura en fin d’année s’ils
obtiennent leur bac. Les retours des
élèves sur cette classe ont été positif. A ce
propos, nous n’avons qu’une évaluation
qualitative et un biais puisque nous
n’avons eu de retour que des élèves plutôt
ou très satisfaits, soit plus de la moitié de
la classe. Enfin, aucun élève n’a décroché
en cours d’année et aucun n’a été exclu
malgré le potentiel de leurs profils
cumulant les difficultés. L’absentéisme
était faible et les élèves venaient en
classe, avec semble‐t‐il quelque plaisir.
C’est là la principale réussite de ce projet.

Bibliographie
Csikszentmihalyi, M. (1975), Beyond
Boredom and Anxiety. Experiencing flow
in work and play, San Francisco, Jossey‐
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Motivation and Self-determination in
Human Behavior, Plenum Press, New
York, London.
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Annexe 1 : Charte du lycée Blaise Cendrars, texte rédigé et mis en forme par les
élèves.
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Annexe 2 : sujets proposés pour le cycle sur les arts.
Sujet n° 1 : Les arabes en Espagne : l’art et l’architecture hispano-mauresque
Quelles sont les traces laissées par les arabes en Espagne ?
Type de production : exposé et affiches
Durée : 6 séances
Sujet n° 2 : Histoire des Etats-Unis en musique
Quelle importance ont eu les chants de révolte aux Etats‐Unis ?
Type de production: vidéo/medley chronologique
Durée : 8 séances
Sujet n° 3 : L’écran de mon portable est un tableau néo-impressionniste
Quel lien y a‐t‐il entre les écrans qui nous entoure et le mouvement pointilliste ?
Type de production : Tableau et exposé
Durée : 18 séances
Sujet n° 4 : Notre premier EP autoproduit !
Quelles sont les étapes d’une création musicale ?
Type de production : réalisation d’un EP de 1 ou 2 chansons (originales ou reprises) +
making of explicatif
Durée : 22 séances
Sujet n° 5 : Le nombre d’or
Comment un même nombre, symbole de beauté, peut‐il à la fois se retrouver dans la
nature et dans les arts ?
Type de production : exposé
Durée : 13 séances
Sujet n° 6 : Les transformations géométriques dans l’art
Comment des propriétés géométriques peuvent‐elles être utilisées pour créer des œuvres
d’art ?
Type de production : œuvre d’art et exposé
Durée : 12 séances
Sujet n° 7 : Notions de perspective
Comment la représentation du monde qui nous entoure a évolué au cours du temps ?
Type de production : exposé
Durée : 8 séances
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Sujet n° 8 : D’art D’art. Présentation et explication d’une œuvre d’art
Quel sens ont les œuvres d’art ?
Type de production : video sur le modèle de d’art d’art
Durée : 16 séances
Sujet n° 9 : L’art et le sacré
Quels sont les liens entre le sacré et l’art ?
Type de production : présentation orale
Durée : 8 séances
Sujet n° 10 : Une histoire du cinéma
Quelle a été l’histoire du cinéma ?
Type de production : présentation orale
Durée : 9 séances
Sujet n° 11 : Le street art
Qu’appelle‐t‐on street art ? Quelle est son originalité ?
Type de production : œuvre d’art et présentation orale
Durée : 10 séances
Sujet n° 12 : Le hip-hop
Quelle est l’histoire du hip‐hop ?
Type de production : vidéo documentaire
Durée : 16 séances
Sujet n° 13 : L’art rupestre
Comment les hommes préhistoriques sont devenus les premiers artistes du monde vivant
sur Terre ?
Type de production : affiches et productions avec les techniques trouvées
Durée : 12 séances
Sujet n° 14 : La science-fiction au cinéma
Les films de science fiction sont‐ils réalistes ?
Type de production : vidéo critique et présentation orale
Durée : 14 séances
Sujet n°15 : De Sophocle aux comédies musicales : le théâtre en musique
Comment s’articulent musique et art scénique depuis l’antiquité ? Pourquoi le théâtre
chanté nous touche particulièrement ?
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Type de production : scène de théâtre ou vidéo
Durée : 11 séances
Sujet n° 16 : Louis XIV, roi des arts
Danse, théâtre, musique, peinture, architecture, jardins… : Comment et pourquoi Louis
XIV a‐t‐il favorisé l’épanouissement des arts au XVIIe s. ?
Type de production : exposé et critique d’une pièce ou d’un monument
Durée : 13 séances
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Annexe 3 : plaquette de présentation (Flyer) de la soirée conclusive de l’année. Document
réalisé par les élèves. Il s’agit d’une feuille imprimée recto/verso en format paysage et pliée en
deux, formant un dépliant en format A5, la page 1 correspondant à la photo et la liste de nom à
la page 4.
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Annexe 4 : Carnet de bord. Modèle pour une semaine de travail.
Semaine du 7/09 au 11/09 :

lundi 7/09

jeudi 10/09

Travail personnel

Programme de travail :

Programme de travail :

Date et temps de travail :

…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………

Liens utiles pour la Liens utiles pour la Liens utiles pour la
recherche documentaire :
recherche documentaire : recherche documentaire :
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………

Bilan succinct :

Bilan succinct :

Résultats des recherches:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Bilan du travail personnel :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Faire le bilan du travail de ton groupe :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Quels sont les objectifs de chaque membre du groupe pour la prochaine séance ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Commentaires (à compléter par les professeurs) :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Annexe 5 : Deux exemples de projet, découpés par séance.
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Rémy Pawin est docteur en histoire
contemporaine, Rémy Pawin est l’auteur
de l’Histoire du bonheur en France
depuis 1945 (Robert Laffont, 2013),
ouvrage issu de sa thèse. Enseignant
dans le secondaire et le supérieur, ses
recherches actuelles l’ont conduit à
s’intéresser au bien-être et à l’éducation.
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first show that the pupils mention a
diversity of well-being felt by the
practice of meditation. They are of
different origins (physical, psychological
or social) and can have school and outof-school effects. The results then
highlight that other practices of the
meditation workshop are enjoyed by the
pupils and participate to their wellbeing: for example, offering them to
guide a meditation and lead debates
during debriefings. Finally, the results
show that the collective nature of the
experience lived in the meditation
workshop contributes more or less
directly to the well-being of the pupils.
The ethical, social and school issues
linked with this practice are finally
discussed.

Méditation laïque et bien-être, qu’en
disent les élèves ?
RÉSUMÉ
Alors que les effets de la méditation
laïque en contexte scolaire sont
majoritairement analysés dans le champ
de la psychologie à partir d’études
quantitatives, cette étude qualitative
menée en Sciences de l’éducation vise à
la fois à identifier ces effets à partir du
point de vue subjectif d’élèves mais
également à décrire leurs activités. Les
résultats montrent tout d’abord que les
élèves évoquent une diversité de bienêtre ressentis par la pratique de la
méditation. Ils sont de différentes
natures (physique, psychologique ou
social) et peuvent avoir des effets
scolaires et extra-scolaires. Ils mettent
ensuite en évidence que d’autres
pratiques de l’atelier méditation sont
appréciées par les élèves et participent à
leur bien-être : le fait de leur proposer de
guider une méditation et les échanges
lors des débriefings. Enfin, ils montrent
que le caractère collectif de l’expérience
vécue
dans
l’atelier
méditation
contribue plus ou moins directement au
bien-être des élèves. Les enjeux
scolaires, éthiques et sociétaux liées à
cette pratique sont finalement discutés.

MOTS-CLÉS
Méditation ; bien-être ; effets ; activité ;
élèves.
1. INTRODUCTION
1.1 Bien-être à l’école
La recherche du bien-être des élèves ou
prévention du mal-être constitue une
mission importante de l’École. Pour
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE),
le bien-être des élèves revêt quatre
dimensions : psychologique, sociale,
physique et cognitive. Au niveau
international, des enquêtes (par
exemple,
PISA
:
Program
for
International Student Assessment,
HBSC : Health Behaviour in School-aged
Children) et des études (par exemple,
Bradshaw, Waasdorp, Debnam et
Lindstrom Johnson, 2014 ; Brougère,
2010 ; Kohl, Recchia et Steffgen, 2013 ;
Zoïa et Visier, 2016) fournissent

SUMMARY
While the effects of secular meditation
in the State school context are mainly
analyzed in the field of psychology from
quantitative studies, the qualitative
study led in the field of Science
Education aims both at identifying these
effects from the pupils’ point of view and
to describe their activities. The results
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régulièrement des résultats et des
préconisations visant à améliorer le
climat scolaire et la qualité de vie des
élèves à l’école. Selon la dernière
enquête PISA de 2015 (OCDE, 2018), une
grande majorité des élèves se sent
heureuse de vivre (90%). Ils situent en
moyenne leur satisfaction de vie à un
niveau de 7.3 sur une échelle allant de 0
à 10. Dans le contexte de l’étude, en
France, les élèves de 15 ans se situent en
moyenne à 7.6. Ce résultat a été
confirmé par une étude récente de la
Direction de l’Évaluation, de la
Prospective et de la Performance (DEPP,
2017). En 2017, 94,1 % des collégiens
français déclarent se sentir bien dans
leur établissement. Cette proportion est
en augmentation par rapport aux
enquêtes de 2013 et 2011. Les
programmes scolaires du collège font
d’ailleurs explicitement référence au
« bien-être » dans la mise en œuvre du
socle commun de connaissances, de
compétences et de culture (Ministère de
l’Éducation Nationale, 2015). Par
conséquent, des pratiques de bien-être
(Garcia et Veltcheff, 2016), notamment
corporelles (Sébire et Pierotti, 2016),
sont de plus en plus proposées aux élèves
(par exemple, relaxation, activités
théâtrales, éducation à l’empathie).

une distinction doit être faite entre
l’objectif de la méditation laïque
(renforcer l’attention au « moment
présent ») et ses effets potentiels (par
exemple, le bien-être).
La méditation laïque a fait, depuis les
années 2000, son entrée dans les écoles
en Europe occidentale avec notamment
les techniques dites de pleine conscience
(mindfulness) venues des États-Unis.
Initialement pensée pour les adultes, la
méditation pour les enfants et les
adolescents a récemment été l’objet de
nombreuses publications destinées au
grand public (par exemple, Gardet, 2016
; Michelot et Assier, 2016) et de récits
journalistiques (presse écrite, télévision,
Internet). Même si les expérimentations
à l’école se multiplient, sa pratique en
contexte scolaire demeure malgré tout
rare et souvent confidentielle.
Au niveau scientifique, la méditation a
fait l’objet d’une quantité croissante
d’articles sur ses diverses applications et
plusieurs revues de littérature concluent
à son efficacité (Sedlmeier et al., 2012) en
particulier pour les enfants et les
adolescents en contexte scolaire
(Chadwick et Gelbar, 2016 ; Shapiro et
al., 2015 ; Wisner, Jones et Gwin, 2010).
L’amélioration du bien-être des enfants
et des adolescents apparaît comme l’un
des principaux effets de cette pratique à
l’école (Erwin et Robinson, 2016 ; Waters
et al., 2015). Alors que les effets de la
méditation en contexte scolaire sont
majoritairement analysés dans le champ
de la psychologie à partir d’études
quantitatives, cette étude qualitative
menée en Sciences de l’éducation vise à
la fois à identifier ces effets à partir du
point de vue subjectif d’élèves mais
également à décrire leurs activités et

1.2 Méditation laïque en contexte
scolaire
A la différence de ces pratiques finalisées
directement par l’amélioration du bienêtre, la méditation laïque consiste à
renforcer l’attention au « moment
présent » sans objectif à atteindre, sans
rien à réussir (Midal, 2014). Elle ne vise
donc pas à atteindre un objectif
particulier tel que le bien-être, même si
elle peut y contribuer. Autrement dit,
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celles des animateurs. L’objet de cet
article ambitionne plus précisément de
rendre compte de ces effets exprimés par
des élèves sur leur bien-être.

intelligibles (Searle, 1998). Elles sont
également situées, c’est-à-dire toujours
aux prises avec les situations et leur
complexité (Lähteenmäki, 2003).

2. CADRE THÉORIQUE

Le troisième postulat est que ce
processus de subjectivisation se réalise
par l’assujettissement du sujet à des
expériences
normatives
situées
« réglant » son activité en contexte de
pratique. Cet assujettissement à
certaines expériences normatives situées
est considéré dans un double
mouvement (Le Blanc, 2004), de
subordination,
d’abord,
puis
de
normativité à partir de leurs usages
toujours interprétés. Autrement dit,
toute construction du sujet repose sur
son
apprentissage
(subordination)
d’expériences normatives situées puis
sur leur interprétation (normativité).

L’étude s’inscrit dans un programme de
recherche sur la construction du
« sujet » en formation (Chaliès, 2012),
dont
les
soubassements
épistémologiques sont issus d’une
« anthropologie culturaliste » (Bertone
et Chaliès, 2015 ; Chaliès et Bertone,
2017).
2.1 Postulats théoriques
Le noyau dur de ce programme de
recherche est constitué de trois
postulats théoriques.
Le premier postulat est celui de
l’immanence des formés aux et par les
expériences de langage (Ogien, 2007).
En ce sens, la subjectivisation des
formés, c’est-à-dire la construction des
formés en tant que sujet, est considérée
comme « prise en étau » entre deux
types de langage : un langage dit
« conventionnel
»
en
cours
d’apprentissage ou préalablement appris
et un langage dit « naturel »
correspondant
à
la
nature
anthropologique des formés.

2.2 Théorie de la formation
A partir de ces postulats théoriques, une
théorie de la formation a été établie.
Former, ici à la méditation, est alors à
considérer comme le résultat des trois
activités de formation suivantes.
Premièrement, les formateurs, ici les
animateurs de l’atelier, s’engagent dans
« l’enseignement ostensif » d’ENS
(Wittgenstein, 2004) pour permettre
aux formés, ici les élèves, de signifier leur
vécu et d’agir en situation de pratique
(subordination). Pour ce faire, ils
formalisent pour chaque ENS une règle
en dressant un « lien de signification »
(Bertone, Chaliès et Clot, 2009) entre (1)
une expérience langagière visant à la
nommer, (2) un exemple exemplaire
décrit et/ou donné à observer en
correspondance et (3) des résultats
décrits qu’il est usuellement attendu
d’obtenir dans le cas d’un suivi adéquat

Le deuxième postulat est celui selon
lequel la subjectivisation s’initie et se
développe dans les expériences de
langage dit « conventionnel » nommées
expériences normatives situées (ENS).
Ces ENS sont par nature holistiques,
c’est-à-dire chargées de composantes
motrices, sensorielles et émotionnelles.
Elles sont, par ailleurs, considérées
comme normatives car elles sont
nécessairement apprises et socialement
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de l’ENS considérée. Ainsi, par exemple,
l’animateur peut enseigner aux élèves ce
qu’est « méditer ». Pour ce faire, il
nomme cette règle et lui associe en le
commentant
verbalement
une
démonstration jugée par lui comme
exemplaire et montrant « tout d’abord,
adopter une posture confortable et
active (dos droit, mains sur les genoux)
et poser son regard à peu près à un mètre
devant soi les yeux mi-clos, puis porter
son attention sur sa respiration et laisser
passer les pensées ».

(Berducci, 2004) au sein de situations de
pratique. Par cette activité, ils cherchent
à aménager le contexte de ces situations
de pratique afin d’autoriser les élèves à
suivre
les
ENS
préalablement
enseignées, c’est-à-dire à se retrouver
dans des circonstances leur permettant
« d’agir comme » cela leur a été
antérieurement enseigné. Ainsi, par
exemple, les animateurs peuvent guider
verbalement la méditation, réduire sa
durée, faciliter la position avec une
chaise ou un coussin de médiation,
fournir un repère tel qu’une bougie LED
pour poser le regard sans que celle-ci ne
soit un objet d’attention particulière.

Suite à leur enseignement ostensif par
les animateurs, les ENS deviennent alors
potentiellement pour les élèves de
véritables expériences « mètre étalon »
(Williams, 2002). Autrement dit, les
élèves peuvent alors s’essayer à agir
comme ceci ou cela. Agir en situation de
pratique revient donc à faire preuve d’un
discernement, c’est-à-dire à agir sur la
base d’une grammaire expérientielle,
faite d’ENS, enseignée en amont
(Laugier et Chauviré, 2006). Toutefois,
ces expériences « mètre étalon »
enseignées ne sont pas à considérer
comme une « normalité étalon » (Le
Blanc, 2004) que les élèves se devraient
d’appliquer. Elles sont à assimiler à un
exemple
canonique
initialement
exemplaire (Chauviré, 2010) à partir
duquel ils vont pouvoir ensuite
reconnaître en situation de pratique des
circonstances présentant un « air de
famille » (Wittgenstein, 2004) et agir en
conséquence. Les animateurs ne
peuvent donc pas se suffire d’une
activité d’enseignement ostensif des
ENS pour que celles-ci soient apprises
par les élèves. Ils doivent ensuite leur
proposer d’en user, c’est-à-dire de
s’engager dans leurs « premiers suivis »

Les
animateurs
cherchent
plus
précisément à faire en sorte que les
premiers suivis des ENS par les élèves
aboutissent aux résultats attendus leur
étant usuellement associés. Ce n’est en
effet qu’au travers du constat de ces
résultats que ces derniers pourront alors
rattacher une intention concrète à la
règle
enseignée
(Cash,
2009).
Théoriquement, la satisfaction, et in fine
le bien-être, est considérée comme
directement corrélée à la justesse de la
pratique du point de vue de ceux qui la
réalisent, c’est-à-dire corrélée à une
« authentification
rétrospective »
(Chauviré́, 2010) par les élèves de ce qui
était
attendu.
Autrement
dit,
aboutissant aux résultats attendus ou
souhaités lors des suivis des ENS
considérées, les élèves s’en trouvent
finalement satisfaits. C’est donc en
suivant
correctement
les
ENS
préalablement
enseignées
et
en
constatant en situation de pratique les
résultats qui leur sont usuellement
associés que les élèves finaliseront leurs
apprentissages et pourront alors se
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développer subjectivement en leur sein
(Nelson, 2008). Lors de ces premiers
suivis, les animateurs en « contrôlent »
la conformité au regard des ENS
enseignées et s’engagent, si nécessaire,
dans une activité « d’explication
ostensive » (Davis, 2009). Ils s’efforcent
alors de multiplier les exemples décrits
ou démontrés, de sorte que les élèves se
saisissent de l’exemplaire contenu par
essence, comme un « noyau de
ressemblances » (Laugier, 2009), dans
chacun des exemples et finalement
sortent
de
leurs
éventuelles
mésinterprétations. Ainsi, par exemple,
les animateurs utilisent les temps de
débriefing entre les méditations pour
échanger avec les élèves sur leurs
premiers suivis et, si nécessaire, les aider
en fournissant de nouveaux exemples,
en reformulant leurs propos ou en
donnant des images concrètes.

des suivis singuliers des ENS apprises,
c’est-à-dire de les aider à en négocier la
signification originelle pour mieux en
user dans des circonstances toujours
singulières de pratique. Ainsi, par
exemple, les animateurs peuvent
proposer aux élèves de choisir les
paramètres de la méditation (la durée, le
type de guidage, le lieu, etc.) en fonction
de leurs attentes et dispositions au
moment de l’atelier ou les inciter à
guider une méditation.
3. MÉTHODE
3.1 Contexte et dispositif
L’étude qualitative et longitudinale
examine l’expérimentation d’un atelier
de méditation laïque dans un collège de
l’Académie de Toulouse (France). Initié
par le chef d’établissement, cet atelier
consiste en deux séances hebdomadaires
de trente minutes proposées pendant la
pause méridienne (12h30-13h) et
accueillant chacune une dizaine d’élèves
volontaires. Cet atelier est animé
principalement par des parents et
ponctuellement par des personnels
(infirmière,
conseiller
principal
d’éducation, secrétaire d’intendance). Ils
ont bénéficié d’une journée de formation
avec une membre de l’École occidentale
de méditation, spécialiste de la
méditation avec les enfants et les
adolescents.
Brièvement,
cette
formation a été axée sur l’acquisition
d’éléments
théoriques
(données
scientifiques sur les effets de la
méditation, histoire et laïcisation de la
méditation,
place
des
notions
d’expérience et d’attention, etc.) et
pratiques (pistes d’accompagnement et
points de vigilance par rapport aux
piliers : silence, posture, respiration,

Lorsque l’apprentissage des ENS est
effectif, les élèves sont alors en mesure
de s’émanciper du contrôle des
animateurs
(normativité).
Progressivement, ils parviennent à
construire un système d’interprétations
des ENS (Winch, 2009) qui leur autorise
un usage « extensif » des liens de
signification construits et appris au-delà
des
situations
d’apprentissage
originelles. C’est sur la base d’une
identification d’un « air de famille »
entre les circonstances de la situation en
cours et celles constitutives des
situations originelles de formation que
cet usage extensif est possible. Lors de
ces situations de développement, les
animateurs ne cherchent plus à
contrôler le caractère adéquat ou
inadéquat de l’activité des élèves. Ils
s’efforcent de les aider à s’engager dans
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pensée, etc.) permettant de mettre en
place des séances de méditation guidée.

entretiens d’auto-confrontation afin
d’analyser leur activité lors des séances
de méditation. Le second volet a consisté
à instaurer des séquences de débriefing
avec les animateurs afin d’analyser leurs
activités d’accompagnement à partir
d’extraits vidéo des séances. Cet article
s’appuie sur des données du premier
volet.

Les animateurs de l’atelier ont présenté
la médiation aux élèves comme une
pratique qui consiste à être pleinement
présent, sans objectif à atteindre, sans
rien à réussir. Ils les ont simplement
invité à faire l’expérience de ce qui
survient en eux et autour d’eux au
moment où ils méditent, sans jugement
ni commentaire. En général, chaque
séance de méditation est animée par
deux parents et suit la trame suivante :
(1) accueil et mise en place du silence, (2)
première pratique guidée entre cinq et
dix minutes, (3) Débriefing sous forme
de questions, réponses, témoignages, (4)
Deuxième pratique guidée entre cinq et
dix minutes et (5) Débriefing et
transition. Les élèves qui participent
pour la première fois à l’atelier bénéficie
d’un enseignement ostensif des ENS
relatives à la méditation et sont, dans la
mesure du possible, accueillis dans un
groupe à part. Les autres élèves sont
accompagnés par les animateurs soit
dans leurs premiers suivis des ENS soit
dans leur interprétation de celles-ci. La
durée des méditations, la nature du
guidage (animateur, élève ou dans le
silence) et du débriefing (fournir des
explications, aider à l’interprétation)
sont donc modulées en fonction du
niveau de pratique des élèves ainsi que
de leurs attentes. Les séances se
déroulent dans une salle dédiée et
équipée : coussins de méditation (zafus
en kapok), tapis sarneiges, chaises, bol
chantant tibétain (début méditation),
tingsha (silence), bougie LED.

3.2 Participants
L’étude a été menée auprès de vingt-cinq
élèves âgés de onze (classe de sixième) à
quinze ans (classe de troisième) dont dix
filles et quinze garçons.
Parmi les animateurs engagés dans
l’étude, il y avait quatre parents (trois
femmes et un homme) et trois
personnels de l’établissement (deux
femmes et un homme). Les animateurs
pratiquaient tous la méditation en
dehors de l’atelier mais leur expérience
de pratiquant était variée : certains
avaient débuté la méditation lors de la
formation proposée au sein de
l’établissement, d’autres possédaient
une expérience de plusieurs années.
3.3 Recueil des données
Pour réaliser l’étude, deux catégories de
données ont été recueillies puis
retranscrites verbatim et traitées. Douze
séances de l’atelier méditation ont été
filmées à l’aide d’une caméra et d’un
micro HF entre décembre 2016 et mars
2018. Ces données constituent des
données dites « extrinsèques » (Figure 1).

Le dispositif de l’étude était constitué de
deux volets. Le premier volet a consisté
à proposer aux élèves volontaires des
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signifiées. Enfin, il invitait l’acteur à
préciser les résultats attendus quant aux
actions observées (par exemple : Et là,
qu’est-ce que tu recherchais en faisant
cela ? Que souhaitais-tu ?) et les
résultats effectivement constatés (par
exemple : Et finalement, quels résultats
tu obtiens ?).
Figure 1. Enregistrement vidéo d’une
séance de méditation

Pour réaliser ce recueil des données, le
chercheur a pris trois précautions.
Premièrement, il a explicité son projet
de recherche aux acteurs (animateurs et
élèves) et a contractualisé avec eux les
conditions des captations vidéo, dont les
demandes
de
droit
à
l’image
(autorisation des tuteurs légaux pour les
élèves). Deuxièmement, la caméra a été
placée dans la salle sans être allumée
durant une séance afin de s’assurer
qu’elle ne perturbait pas le déroulement
de l’atelier méditation. Troisièmement,
le chercheur a participé aux séances de
méditation filmée afin de permettre une
parole plus aisée des acteurs lors des
entretiens
d’auto-confrontation.
Autrement dit, l’expérience « partagée »
devait faciliter les échanges post
séances.

Des données dites « intrinsèques » ont
ensuite été recueillies lors d’entretiens
d’auto-confrontation des élèves à
l’enregistrement audio vidéo de ces
séances (Figure 2).

Figure 2. Enregistrement vidéo d’un
entretien d’auto-confrontation
Au final, vingt-cinq entretiens d’autoconfrontation d’une durée environ d’une
vingtaine de minutes ont été menés. Ils
ont été conduits de façon à pouvoir
reconstituer a posteriori les règles
suivies par les élèves au cours de ces
séances. Par un questionnement semi
structuré, le chercheur incitait plus
précisément l’acteur interviewé à
signifier et à juger les actions réalisées
(par exemple : Qu’est-ce que tu fais là ?
et Qu’en penses-tu ?). En lui demandant
des précisions (par exemple : C’est-àdire ? Qu’est-ce qui te permet de juger
ton action ainsi ?), le chercheur invitait
ensuite l’acteur à étayer les jugements
préalablement portés sur les actions

3.4 Traitement des données
Pour identifier et formaliser les règles
suivies par les élèves au cours du
dispositif de l’étude, nous avons adopté
la procédure proposée par Chaliès
(2012). Les données recueillies ont été
traitées en quatre étapes successives.
(1) L’ensemble des séances et des
entretiens d’auto-confrontation a été
retranscrit verbatim puis découpé en
unités d’interaction. Ces unités sont
délimitées à partir de l’objet des
significations attribuées par l’acteur
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auto-confronté aux actions
événements visionnés.

et/ou

comme résultat « d’être attentif au
moment présent »].

(2) Pour chaque unité d’interaction, les
éléments d’étayage de la signification
attribuée par l’acteur auto-confronté ont
été identifiés. Ces éléments d’étayage
correspondaient à l’ensemble des
circonstances évoquées par l’acteur pour
expliquer la façon de s’y prendre pour
signifier les événements de la situation
visionnée.

(4) La validité des résultats obtenus a été
testée. L'ensemble du corpus a été
analysé de façon séparée par deux
chercheurs. Tous les résultats obtenus
ont ensuite été comparés et discutés par
les deux chercheurs jusqu'à l’obtention
d'un accord. Sur l’ensemble du corpus
analysé, moins de 5% des éléments
identifiés ont été source de désaccord
entre les chercheurs. Ils ont été rejetés.

(3) Pour chaque unité d’interaction, la
règle suivie par l’acteur pour signifier
son activité et en juger a été formalisée.
Par convention, chaque règle a été
étiquetée à partir de l’objet de la
signification attribuée par l’acteur, de
l’ensemble des circonstances évoquées
par l’acteur pour étayer cette
signification et, des résultats constatés
et/ou attendus. Dans sa forme, chaque
règle a été présentée ainsi : [« Objet de
la signification » vaut dans les
circonstances où « ensemble des
circonstances évoquées pour étayer la
signification » ce qui obtient comme
résultat « ensemble des résultats
constatés et /ou attendus »]. Afin de
minimiser les interprétations du
chercheur, chacune des règles a été
étiquetée au plus près du vocabulaire
des acteurs. Dans cet article, le bien-être
est appréhendé en analysant les résultats
attendus et/ou constatés évoqués par
l’élève et leur adéquation avec ceux
présentés par les animateurs lors de
l’enseignement de l’ENS formalisée sous
la forme de la règle suivante :
[« méditer » vaut pour « tout d’abord,
adopter une posture confortable et
active (dos droit, mains sur les genoux)
et poser son regard à peu près à un mètre
devant soi les yeux mi-clos, puis porter
son attention sur sa respiration et laisser
passer les pensées » ce qui obtient

4. RÉSULTATS
Trois principaux résultats sont détaillés
en suivant : Le premier montre que les
élèves évoquent une diversité de bienêtre ressentis par la pratique de la
méditation laïque. Ils sont de différentes
natures (physique, psychologique ou
social) et peuvent avoir des effets
scolaires et extra-scolaires. Le second
met en évidence que d’autres pratiques
de l’atelier méditation sont appréciées
par les élèves et participent à leur bienêtre : le fait de leur proposer de guider
une méditation et les échanges lors des
débriefings. Le troisième montre que le
caractère collectif de l’expérience vécue
dans l’atelier méditation contribue plus
ou moins directement au bien-être des
élèves.
4.1 Bien-être : une diversité d’effets
ressentis
Les résultats montrent que la pratique
de la méditation laïque en contexte
scolaire permet aux élèves d’éprouver du
bien-être. Cet effet résulte du constat
par les élèves des résultats attendus lors
de leurs premiers suivis de l’ENS relative
à la méditation, formalisée par les
animateurs sous la forme de la règle
suivante [« méditer » vaut pour « tout
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d’abord,
adopter
une
posture
confortable et active (dos droit, mains
sur les genoux) et poser son regard à peu
près à un mètre devant soi les yeux miclos, puis porter son attention sur sa
respiration et laisser passer les pensées »
ce qui obtient comme résultat « d’être
attentif au moment présent »].

aménagée, il évoque obtenir d’autres
résultats tels que « le sommeil ». Enfin,
il confie partager cette pratique avec sa
« ma mère ». Qu’en est-il de ses
camarades ?
Extrait 111 (Étienne)
Chercheur (C) : Qu’est-ce que tu fais là ?
Élève (E) : J’entretiens une sorte de
discussion en fait avec moi-même, c’est
comme si je discutais avec moi-même.
C : Discuter avec toi-même ?
E : Ben, c’est me focaliser sur ma respiration,
dire tiens maintenant là je respire, voilà c’est un
petit peu comme ça. En fait, c’est comme si la
respiration me parlait, comme si pour moi,
respirer c’était parler…
C : C’est-à-dire ?
E : En fait, je me dis, là je respire, là je respire, et
la respiration, j’ai l’impression qu’elle me dit, tu
vois là tu es en train de respirer, et j’essaye de
ne penser qu’à moi-même, à l’instant
présent, je ne me vague pas dans le passé ou le
futur, par exemple, aujourd’hui, je me suis pris
un mot, j’y pensais plus.
C : Qu’est-ce que tu obtiens en faisant cela ?
E : Ça m’aide à me calmer, à prendre du bon
temps surtout parce que ça fait du bien de se
reposer en plein milieu de journée.
C : C’est-à-dire ?
E : C’est bien parce que je suis calme, plus posé,
je ne suis pas stressé vite vite faire tout ça et
tout ça… je tenais vraiment à le faire parce que
maintenant, regardez, j’ai beaucoup d’eczéma
et ça m’aide à moins en avoir (il montre son
bras au chercheur), parce qu’en fait, je n’ai pas le
droit à mes médicaments dans le collège donc je
prends aussi la méditation comme une sorte de
médicament.
C : C’est-à-dire ?
E : Parce que très souvent, je suis stressé, je suis
obligé de prendre des médicaments parce que je

Pour illustrer ce résultat, l’expérience
d’Étienne, élève de sixième, va être
détaillée en suivant. Le cas présenté
s’appuie sur les données de sa cinquième
séance de méditation. A l’instant
considéré, il participe à la première
médiation guidée de la séance et est assis
sur une chaise.
Lors de son entretien d’autoconfrontation (Extrait 1), Étienne rend
compte de son activité [« entretenir une
sorte de discussion avec moi-même »
vaut pour « me focaliser sur ma
respiration » « penser à l’instant
présent » ce qui obtient comme résultats
« de prendre du bon temps », « de me
calmer », « de me reposer » et « d’avoir
moins d’eczéma »]. Lors de cet extrait, il
précise en effet qu’il a obtenu des
résultats variés et de différentes natures
en méditant : psychologique (« prendre
du bon temps », « se calmer »), physique
(« me reposer », « avoir moins
d’eczéma »). Ceux-ci l’amènent à
« continuer » à pratiquer dans l’atelier
méditation mais également en dehors de
l’école : « je transforme la méditation le
soir en relaxation ». Avec cette pratique
11

Pour aider à la lecture des extraits, nous avons
adopté la convention suivante : les verbatim mis
en gras sont associés aux éléments d’étayage de
la règle suivie par l’acteur. Les verbatim soulignés
sont associés soit aux connaissances énoncées
par l’acteur soit aux éléments complémentaires
et illustratifs livrés par l’acteur vis-à-vis de son
suivi de la règle.
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suis stressé, la méditation, ça m’aide beaucoup à
être moins stressé.
C : Tu vois autre chose ?
E : Oui aussi le sommeil, le soir.
C : C’est-à-dire ?
E : J’arrive à m’endormir plus tôt, avant c’était
23h, maintenant, c’est 22h30, en fait, je
transforme la méditation le soir en relaxation.
C : Tu en refais chez toi ?
E : Oui… ma mère, même, me demande de lui
faire des séances.
C : Tu as obtenu ce que tu recherchais ?
E : Oui, c’est pour ça que je continue à en faire.

renforce, ça vide l’esprit du matin, les mauvaises
choses » (Gabin)

Comme dans le cas d’Étienne, les autres
élèves évoquent une diversité de bienêtre ressentis par la pratique de la
méditation. Ils sont de différentes
natures (physique, psychologique ou
social) et peuvent avoir des effets
scolaires et extra-scolaires.

« ça permet de se relâcher quand j’ai eu un
moment difficile dans la journée, ça fait une
petite pause » (Adrien)

« j’oublie ce qu’il y a autour de moi, rester dans
ma bulle » (Bastien)
« quand je suis énervée ou que j’ai un problème
(par exemple, si je me suis disputée avec une
amie ou que j’ai eu une mauvaise note ou que ma
mère me prend la tête pour mes notes), ça me
permet d’évacuer mes problèmes (ça me permet
de me relaxer, de penser à autre chose)… ça
permet de me concentrer sur moi… ça m’apaise »
(Élise)

« ça m’aider à faire le vide dans ma tête car j’ai
toujours plein d’idées en tête » (Ethan)

D’autres élèves précisent que la pratique
de la méditation leur apporte une
« aide » psychologique : par exemple,
déstresser et prendre confiance.

Les élèves évoquent tout d’abord des
résultats en termes de bien-être
« physique ».

« me déstresser car je suis très sensible et je
pleure souvent pour un rien » (Julia)

« ça me repose et ça me calme » (Ewen)

« très souvent, je suis stressé, je suis obligé de
prendre des médicaments parce que je suis
stressé, la méditation, ça m’aide beaucoup à être
moins stressé » (Étienne)

« je suis bien dans mon corps » (Jules)
« je me connais mieux, en fait mon corps » (Élise)

Ils évoquent ensuite des résultats en
termes de bien-être « psychologique ».
Outre le repos « physique », certains
évoquent
un
repos
davantage
« psychologique » tel une pause
permettant de faire abstraction de
diverses contraintes, de relativiser et de
se régénérer.

« je prends confiance en moi » (Ethan)

De nombreux élèves expriment le plaisir
éprouvé par la pratique de la
méditation :
« je passe un moment agréable » (Julia)
« je me sens mieux… je me sens plus en harmonie
avec moi-même » (Rodolphe)

« en fait, c’est mon esprit qui se repose, c’est
quasi impossible en dehors de la méditation
d’arriver à relativiser, à oublier tout ce qui nous
entoure et qui nous oppresse presque, tout le
temps, et là, c’est une pause que ne dure pas très
longtemps mais qui permet justement de reposer
l’esprit » (Anna)

« ça me fait du bien » (Bastien)

Enfin, ils évoquent des résultats en
termes de bien-être « social » : par
exemple, le plaisir d’une pratique
partagée ou la possibilité de dépasser
une situation conflictuelle.

« moi, je fais le vide et c’est comme si je repartais
à 8h30, une nouvelle journée, enfin, ça me

« ça me permet d’être toute seule mais sans
vraiment l’être, dans ma tête en fait, il n’y a
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personne autour de moi quand je médite mais en
fait il y a des gens et c’est quelque chose que je
ne peux pas faire chez moi ou autre part s’il n’y a
pas le calme… j’aime bien être toute seule mais
j’aime encore plus être avec des gens et la
méditation du coup, ça me permet de mélanger
les deux et c’est bien, là, je me sens bien »
(Floriane)

cherche pas quelque chose en
particulier, je laisse la place à des choses
inconnues ». Les élèves qualifient la
méditation telle qu’elle leur a été
initialement
présentée
par
les
animateurs (voir 3.1, sans objectif à
atteindre, sans rien à réussir).

« je me suis disputé et je l’ai revu sous un autre
angle » (Arnold)

L’examen des raisons de leur venue à
l’atelier méditation apporte un éclairage
sur les résultats évoqués par les élèves
(Figure 3). Les élèves viennent
principalement à l’atelier pour « tester »
cette pratique (Gabin), « se relaxer »
(Laure) et « être au calme »
(Noureddine). Les résultats montrent
d’ailleurs que nombre d’entre eux
viennent
à
l’atelier
méditation
notamment
pour
échapper
au
« brouhaha de la cour » (Alex). Adrien
précise en effet que « c’est un moment
de calme dans la journée parce qu’il y a
tout le temps du bruit partout, les profs
crient, dans la cour il y beaucoup de
bruit ». D’autre part, les élèves
expriment avoir eu des a priori sur la
méditation.
Certains
élèvent
mentionnent
qu’ils
avaient
des
représentations erronées de l’activité ou
« des clichés » (Rodolphe) : « ça ne
m’attirait pas, l’idée que je m’en faisais,
tu restes calme, en fait, pour moi, c’était
comme ça (Elle mime la posture yoga)
mais non, une fois que je suis venue, j’ai
vu que ce n’était pas du tout ça » (Lila).
D’autres précisent qu’ils pensaient que
l’activité ne correspondaient pas à leurs
attentes : « je n’aime pas trop ce qui est
calme, posé, je me disais, non je n’ai pas
besoin mais en fait c’est bien…on ne peut
pas dire qu’on n’aime pas tant qu’on n’a
pas essayé » (Léa).

D’autre part, les élèves évoquent des
effets scolaires relatifs à leur pratique de
la médiation : par exemple, diminuer
l’anxiété et améliorer l’attention.
« j’étais un peu stressée quand j’allais en cours et
que j’avais des contrôles l’après-midi, et bah là,
ça détend du coup je suis moins stressée, je me
dis que je connais ma leçon, c’est bon » (Léa)
« j’ai mieux vécu une interrogation surprise »
(Arnold)
« ça m’apaise avant les cours et du coup, je suis
plus apte à écouter en cours qu’avant » (Lila)
« je me sens plus concentré… les autres jours, je
ne me sens pas comme le lundi et le mardi (jours
de la méditation), l’après-midi, je suis plus
concentré et attentif » (Rodolphe)

Ils mentionnent également des effets
extra-scolaires liés à leur pratique de la
méditation : par exemple, le sommeil, la
posture, dépasser des soucis et gérer une
compétition.
« je m’endors mieux le soir car j’ai plein de choses
en tête » (Julia)
« je me tiens mieux sur mon vélo » (Arnold)
« j’oublie les mauvaises choses que je ne veux pas
retenir, ça les fait disparaître de ma tête » (Tom)
« j’ai moins de stress, je n’ai plus peur… je suis
plus tranquille à ma sélection nationale
d’échecs » (Tom)

Même si les élèves évoquent ces effets,
ils s’accordent sur le fait que méditer,
« ce n’est pas quelque chose à réussir »
(Julia). Ethan précise en effet : « je ne
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la base du volontariat, de guider une
méditation.
Autrement
dit,
les
animateurs aident les élèves à s’engager
dans des suivis singuliers des ENS
apprises. Les résultats montrent que
cette expérience de guidage permet aux
élèves de mieux méditer et in fine
participe à leur bien-être voire l’accroît.

Figure 3. Raisons de la venue à l’atelier
méditation évoquées par les élèves12
Comme dans le cas d’Étienne, neuf
élèves
sur
vingt-cinq
interrogés
mentionnent poursuivre la pratique de
la méditation en dehors de l’atelier par
« plaisir » (Arnold). Certains élèves
disent pratiquer « dans la cour » (Tom)
ou dans leur « chambre » (Ethan),
d’autres avec « leur mère » (Bastien) ou
grâce à « une application méditation »
sur leur smartphone (Gabin). Quelques
élèvent déplorent ne pas trouver le
temps après l’école pour différentes
raisons : par exemple, « je n’ai pas le
temps, j’ai le sport, après je dois
m’occuper de mes sœurs et faire mes
devoirs, etc. » (Léa). La fréquence de
cette pratique est très différente entre
les élèves : de « c’est rare » (Rodolphe) à
« presque tous les soirs » (Julia).

Pour illustrer ce résultat, l’expérience de
Julia, élève de cinquième, va être
détaillée en suivant. Le cas présenté
s’appuie sur les données d’une séance de
méditation effectuée après six mois de
pratique. A l’instant considéré, elle guide
pour la seconde fois la méditation de ses
camarades.
Lors de son entretien d’autoconfrontation (Extrait 2), Julia rend
compte de son activité [« guider » vaut
pour « donner les instructions basiques
de la méditation en reprenant la base
fournie par les parents et en rajoutant
des petits trucs » et « recadrer ceux qui
ne sont pas dans la méditation » ce qui
obtient comme résultats que « c’est
agréable », « d’être beaucoup plus dans
ma méditation » et « permettre à tout le
monde de comprendre et de suivre »].
Lors de cet extrait, elle précise en effet
que guider la méditation lui procure du
bien-être (« c’est agréable ») et facilite sa
pratique de la méditation (« je suis plus
posée, je dirais, quand je dis des choses,
je pense à moi aussi en les disant »). Si sa
pratique de la méditation est facilitée
par le fait de guider, il devrait ainsi
contribuer voire accentuer le bien-être
résultant de la pratique de la méditation.

4.2 D’autres pratiques de l’atelier
participent au bien-être des élèves
Les résultats mettent en évidence que
d’autres pratiques de l’atelier méditation
sont appréciées par les élèves et
participent à leur bien-être : le fait de
proposer aux élèves de guider une
méditation et les échanges lors des
débriefings.
Premièrement,
les
animateurs
proposent aux élèves expérimentés, sur
12

Les trois catégories ont été établies à partir des
réponses formulées par les élèves. Ceux-ci ont pu
évoquer une ou plusieurs catégories durant leur
entretien.
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Extrait 2 (Julia)

plupart des élèves manifestent le désir
de vivre cette expérience, non sans
crainte. Par exemple, Laetitia évoque
que « j’avais envie, même si j’avais un
peu peur avant, de me mettre à la place
de celui qui guide parce que je suis tout
le temps celle qui écoute, et pour une
fois, j’avais envie de guider ».

C : Qu’est-ce que tu fais à ce moment-là ?
E : J’essaye de guider, je donne les
instructions basiques de la méditation, la
posture, regarder la bougie ou se concentrer sur
sa respiration, ne pas faire attention aux pensées
et je recadre ceux qui ne sont pas dans la
méditation.
C : Ça vient d’où ?
E : Des parents qui font toujours ça et donc
on se base sur eux et on rajoute des petits
trucs pour développer.
C : Comment as-tu trouvé ton guidage ?
E : Ça s’est fait assez naturellement au début et à
un moment, j’ai trouvé une espèce de métaphore
« dire bonjour aux pensées et les laisser passer
comme quand on croise des gens dans la rue »
pour essayer de faire comprendre à ceux qui
ne comprenait pas par rapport à la pensée,
parce ce n’est pas forcément la chose plus facile.
C : Tu vois autre chose ?
E : Je parle peut-être un peu trop et je laisse un
silence trop court à mon goût mais je n’arrive pas
à ne pas recadrer les autres.
C : C’est-à-dire ?
E : J’y ai pensé à la fin et on me l’a dit aussi au
débriefing.
C : Ça t’apporte quoi de guider ?
E : C’est agréable de le faire et, en fait, je
trouve que je suis beaucoup plus dans la
méditation quand je guide. Je suis plus posée,
je dirais, quand je dis des choses, je pense à moi
aussi en les disant… et que tout le monde
puisse suivre.
C : Et le débriefing ?
E : Ça apporte, on se dit que la prochaine, il
faudra que j’évite de faire ça parce que ça gêne
les autres.

Deuxièmement, les résultats montrent
que les échanges lors des débriefings
participent au bien-être des élèves.
Pour illustrer ce résultat, l’expérience de
Tom, élève de quatrième, va être
détaillée en suivant. Le cas présenté
s’appuie sur les données de sa première
séance de méditation. A l’instant
considéré, il échange avec les autres
élèves et les animateurs pendant le
débriefing faisant suite à la première
méditation guidée de la séance.
Lors de son entretien d’autoconfrontation (Extrait 3), Tom rend
compte de son activité [« discuter » vaut
pour « dire tout ce que j’ai ressenti » ce
qui obtient comme résultats que « ça fait
du bien », « que les autres puissent
savoir ce que j’ai ressenti » et « savoir ce
qu’ils ressentent et font »]. Lors de cet
extrait, il précise en effet qu’il « aime
bien » ces échanges et qu’ils lui
procurent un bien-être (« ça fait du
bien »). Il mentionne également
l’importance du climat instauré au sein
de l’atelier méditation pour permettre
ces échanges : « une discussion
familiale… on ne va pas être jugé ». Cette
condition de pratique de la méditation a
été initialement exposée aux élèves par
les animateurs (voir 3.1, sans jugement ni
commentaire).

D’autres élèves interrogés confient
apprécier cette pratique : « j’aime bien »
(Rodolphe). Ils confirment également
que guider la méditation facilite en
partie leur pratique personnelle de la
méditation. Par exemple, Alex précise
que « ça aide au début à se mettre dans
la méditation, je médite mieux… après
c’est plus difficile quand j’aide les autres
en redisant les choses et après avec le
silence, c’est plus facile ». Enfin, la

Extrait 3 (Tom)
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C : Qu’est-ce que tu fais ?
E : Bah, en fait, je discute, c’est, je dis tout que
j’ai ressenti. J’ai eu une pensée qui n’arrêtait pas
de m’embêter.
C : C’est-à-dire ?
E : Je leur dis ce que j’ai vu, cette pensée que j’ai
eue pendant que je méditais et comment j’ai fait
abstraction.
C : Ça te sert à quoi de leur dire ?
E : Que les autres puissent savoir ce que j’ai
ressenti, parce c’était ma première, ça fait du
bien de discuter, et les autres, savoir ce qu’ils
ressentent, ce qu’ils font eux pour ne pas avoir
les pensées, j’aime bien… et puis, on peut se
rendre compte qu’on est proche d’une personne,
qu’on lui ressemble alors qu’on ne la connaissait
pas trop, et après, si ça les a intéressés, ils
peuvent venir me voir à la récré.
C : Tu vis comment ce moment-là ?
E : Un peu comme une discussion familiale.
C : C’est-à-dire ?
E : On peut dire ce qu’on pense.
C : Ce qu’on pense ?
E : En fait, on ne va pas être jugé sur la personne,
on est là pour se relaxer, on n’est pas là pour
juger la personne.

animateurs lors du débriefing : « parfois,
ils donnent des conseils sur la pause du
milieu et du coup, on peut vraiment voir
le changement après parce que ce sont
deux périodes très proches, et du coup
ça permet de voir ce que l’on préfère »
(Floriane). Enfin, la plupart des élèves
manifestent le besoin que cette pause ne
perturbe pas la deuxième méditation :
« sans changer l’ambiance, enfin, rester
dans le calme, sans une fin entre les deux
méditations, juste une minuscule
pause » (Anna). Ils expriment également
le besoin de se détendre physiquement :
« pour le corps, je trouve que c’est bien,
parce rester dans une position pendant
dix minutes avec des fourmis partout,
c’est bien de relâcher un peu » (Adrien).
4.3 Une expérience partagée avec ses
camarades
Les résultats montrent que le caractère
collectif de l’expérience vécue dans
l’atelier méditation contribue plus ou
moins directement au bien-être des
élèves. Autrement dit, le bien-être
éprouvé par les élèves lors de la pratique
de la méditation n’est pas simplement lié
à une expérience individuelle mais
également au fait de partager une
expérience
collective
avec
leurs
camarades. Précédemment, dans le cas
de Tom (Extrait 3), cette dimension est
perceptible : « on peut se rendre compte
qu’on est proche d’une personne, qu’on
lui ressemble alors qu’on ne la
connaissait pas trop, et après, si ça les a
intéressés, ils peuvent venir me voir à la
récré ». De même, les résultats
précédents mettent en évidence que les
élèves apprécient en effet méditer avec
leurs camarades (voir 4.1, bien-être
social), échanger avec eux sur leurs
ressentis et les guider (voir 4.2).

D’autres élèves interrogés confient
apprécier les échanges du débriefing :
« j’aime bien parler et dire pourquoi j’ai
trouvé ça bien » (Rodolphe). Ils
confirment également que ces échanges
sont « utiles pour s’améliorer » (Étienne)
et qu’ils permettent de « voir si je le fais
comme les autres » (Ethan) et
« constater que je ressens les mêmes
choses » (Julia). Par exemple, Lila précise
: « j’aime bien parce qu’on échange nos
idées, ce qu’on a vécu pendant la
méditation, du coup, ça peut donner des
idées, des fois, on n’adhère pas à toutes
mais des fois il y a des idées bonnes pour
nous, on peut s’inspirer ». Néanmoins,
certains élèves « n’ont pas forcément
envie de parler » (Aude) ou mentionnent
que « ça ne les aide pas parce que ce n’est
pas leur ressenti » (Arnold). Outre les
propos de leurs camarades, les élèves
apprécient généralement les conseils des
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L’examen des modalités d’accès à
l’atelier méditation ainsi que des raisons
de leur arrêt permet d’approfondir ce
résultat.

Au niveau des raison de l’arrêt de
l’atelier méditation, quelques éléments
doivent être précisés en préambule.
L’analyse de la fiche d’appel de l’atelier
méditation révèle une fréquentation très
variée : certains sont assidus, d’autres
viennent de manière irrégulière ou
espacée et d’autres essayent une seule
fois. Des arrêts de l’atelier méditation
après une pratique de plusieurs mois,
soit en cours d’année soit lors du passage
dans la classe supérieure, ont été
constatés.
Des
entretiens
complémentaires menés avec ces élèves
ayant arrêtés l’atelier méditation
permettent d’en saisir les raisons. La
principale raison évoquée par les élèves
concerne les copains. Par exemple, Julia
précise qu’elle ne vient plus à l’atelier
méditation « pour éviter de rester toute
seule le midi, car la plupart de mes amis
n’aiment pas trop la méditation ou n’en
font, du coup, je préfère rester avec
eux ». D’autres raisons sont évoquées
par les élèves : l’emploi du temps (« en
sixième, j’avais quatre créneaux,
maintenant, j’en au plus que trois »,
Alex), de nouveaux centres d’intérêts
(« je préfère faire d’autres choses, aller
au CDI, travailler, atelier philo », Alex)
ou une évolution des besoins (« l’année
dernière, j’en faisais parce que je n’en
avais pas assez en faisant qu’une seule
fois dans la journée », Étienne). Ces
arrêts sont néanmoins à relativiser.
Certains poursuivent une pratique de la
méditation en dehors du contexte
scolaire (« j’en fait encore tous les soirs
pour m’endormir », Étienne), de façon

Au niveau des modalités d’accès à
l’atelier méditation (Figure 4), ils
évoquent principalement les copains
(n=18) et dans une moindre mesure
l’affichage (n=7) et certains animateurs,
personnels
de
l’établissement
:
l’infirmière et le conseiller principal
d’éducation (CPE) (n=8).

Figure 4. Modalités d’accès à l’atelier
méditation évoquées par les élèves13
Dans le détail, les élèves mentionnent,
d’une part, l’importance « d’avoir l’avis
d’une autre personne » (Aude). Par
exemple, Floriane précise qu’elle venue à
l’atelier méditation « parce qu’Arnold
m’a conseillé, ça m’intéressait mais je ne
sais si j’y serais allé si Arnold ne m’avait
pas dit que c’était bien ». Cet extrait
confirme que les camarades contribuent
directement à leur accès à l’atelier
méditation et donc indirectement à leur
bien-être de pratiquant. D’autre part, les
élèves confient que « c’est plus sympa d’y
aller à plusieurs » (Adrien). Dans ce cas,
les camarades contribuent directement
au bien-être dit « social » liée à la
pratique collective de la méditation.
13

Les quatre catégories ont été établies à partir
des réponses formulées par les élèves. Ceux-ci
ont pu évoquer une ou plusieurs catégories
durant leur entretien.
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plus ou moins régulière (« de temps en
temps mais pas régulièrement, deux,
trois fois par mois », Alex). Certains
déplorent avoir moins de temps
disponible : « je n’ai pas le temps à la
maison. Avant, j’essayais de trouver un
petit créneau mais là, il y a les devoirs, le
sport, la musique, la douche, le machin »
(Julia).

sont nécessaires pour approfondir les
résultats avec un nombre plus
conséquent d’élèves et dans des
établissements scolaires variés. La
seconde concerne la modalité de recueil
des données. Le fait d’auto-confronter
les élèves à l’enregistrement audio vidéo
de leur activité de méditation n’est pas
neutre. Ce type d’entretien peut être
qualifié de « transformatif » (Chaliès,
2012) car il modifie l’activité des
participants qui s’efforcent de rendre
compte de ce qu’ils ont fait à un
observateur extérieur. A certaines
conditions (notamment en matière de
nature de questionnement effectué et
plus particulièrement l’incitation à
l’étayage des jugements portés) la
présence du chercheur singularise en
effet l’observation, la signification et la
description de leur activité par les
participants.

5. DISCUSSION
L’originalité de l’étude réside dans le fait
d’accéder de manière qualitative au
point de vue subjectif des élèves et, ainsi,
de pouvoir analyser finement leur vécu
expérientiel dans un atelier de
méditation laïque. Même si l’objectif de
cet atelier n’est pas l’atteinte du bienêtre, les résultats confirment ceux
d’autres études ayant montré que la
méditation en contexte scolaire peut
contribuer au bien-être des élèves
(Erwin et Robinson, 2016 ; Waters et al.,
2015) et à des effets scolaires (Chadwick
et Gelbar, 2016 ; Shapiro et al., 2015 ;
Wisner, Jones et Gwin, 2010). Ils
apportent de nouveaux éléments
concernant les effets extra-scolaires et
les raisons de l’adhésion ou de l’arrêt de
l’atelier méditation. A cet égard, être et
faire avec « les copains » (Rufo et Schilte,
2003) apparaît comme un élément clef
du bien-être des adolescents dans la
pratique de la méditation. Ils cherchent
en effet à satisfaire leur besoin d’être en
relation à autrui (Baumeister et Leary,
1995 ; Laguardia et Ryan, 2000).

Un biais concernant la mise en place de
la méditation laïque en contexte scolaire
serait de l’exploiter comme un outil à des
fins de bien-être des élèves. Lorsqu’elle
est instituée comme une forme
d’éducation
thérapeutique,
la
méditation n’est pas idéologiquement
neutre mais se transforme en une « autotechnologie néolibérale » (Reveley,
2016). Les jeunes sont alors chargés
d’une responsabilité morale pour
augmenter leur propre bien-être. Au
contraire, la méditation doit participer à
la construction et à l’émancipation du
sujet-citoyen (Hagège, 2015). Pour
Comstock (2016), la capacité à porter
une attention à ses propres pensées et
émotions améliore en effet l’éthique
démocratique (democratic ethos). Une
vigilance toute particulière doit donc
être portée pour ne pas s’éloigner de

Deux principales limites concernant
l’étude peuvent être avancées. La
première concerne l’échantillon des
participants. Le nombre (n=25) est
limité et l’étude est restreinte à un seul
établissement scolaire. D’autres études
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l’essence de la méditation laïque dans
ses mises en œuvre scolaires.
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La dernière enquête PISA (2015)14 a
ajouté une section sur le bien-être
venant compléter celles sur les
compétences et les performances des
élèves. Elle compare le degré de
satisfaction des jeunes de 15 ans sur leur
vie à l’école, à la maison et durant leurs
loisirs dans 67 pays et ce sont les
néerlandais qui apparaissent comme les
plus heureux. Ces résultats sont
corroborés par une enquête de l’UNICEF
sur le bien-être des enfants dans les
pays-riches15 et pour laquelle les PaysBas arrivent aussi en première place.
Parmi d’autres éléments de sondage,
l’enquête montre que les enfants
néerlandais sont les plus satisfaits à
l’égard de leur vie, qu’ils tissent des
relations de qualités avec leurs parents
et leurs pairs et que leur sentiment
d’appartenance à l’école est fort. Que
penser des résultats de ces enquêtes ?

Jacqueline de Bony
Le bien-être du petit enfant aux PaysBas: Autonomie et socialisation en
groupe dans les structures d’accueils
préscolaires
RÉSUMÉ
Certaines enquêtes sur le bien-être de
l’enfant placent les Pays-Bas en tête des
pays européens. L’article analyse ce qui
est proposé dans les structures d’accueil
du petit enfant aux Pays-Bas en matière
de développement individuel et collectif.
Il révèle que, dès son plus jeune âge,
l’enfant est initié au « sens du nous » et
qu’il
intègre
une
forme
de
communication
en
groupe
caractéristique du consensus. L’article
fait également apparaitre un contexte
familial et social particulièrement
propice au bien-être de l’enfant.

Le souci du bien-être de l’enfant s’est
d’abord manifesté à travers la
convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE 1989) puis, plus
récemment avec l’exercice de la
parentalité (Martin, 2014). En matière
d’éducation, l’autoritarisme est délaissé
au profit de formes d’autorités plus
souples,
réflexives
et
négociées
(Neyrand, 2011). L’enfant est un être
humain vulnérable qui doit être protégé,
qui a des droits et une dignité (CIDE).
Cette évolution vers la bienveillance
éducative est confortée par les théories
modernes du développement (Boutiller,
2012), la psychologie positive (Boniwell,
2012) et les neurosciences (Gueguen,
2014). Ces théories défendent l’idée
qu’un enfant recevant une éducation
positive et encourageante se développe
plus harmonieusement que lorsqu’il est
corrigé ou réprimandé.

SUMMARY
In several surveys, Dutch children are
first of the ranking in terms of wellbeing. The present article analyses the
structures for children in terms of
individual and collective development.
One can observe that the early age child
is invited to develop a « we-feeling » and
that she integrates some form of
communication
characterised
by
consensus. In the present article, a
family and social context fruitful for the
well-being of the child.
MOTS-CLÉS
Crèche, Pays-Bas, socialisation
Introduction

14

15

http://www.oecd-ilibrary.org/education/resultatsdu-pisa-2015-volume-iii_9789264288850-fr

Le bien-être des enfants dans les pays riches : vue
d’ensemble comparative (2013) UNICEF
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Les Néerlandais constituent-ils un
modèle en matière de bien-être des
enfants ? Ont-ils des recettes éducatives
à transmettre ? Quels aspects de la
socialisation contribuent au bien-être de
l’enfant ? L’éducation ayant la double
mission d’assurer le développement
individuel de l’enfant tout en lui
transmettant
les
normes
de
comportement social en vigueur (Zigler
& Child, 1973), quels en sont les facteurs
de bien-être?

apprendre à l’enfant la marche du monde,
c’est être responsable de la continuité du
monde ».
Dans « Education et Sociologie »
Durkheim (199916) distingue en chaque
être deux parties indissociables, l’être
individuel et l’être social. L’enfant
entrant dans la vie n’apporte que sa
nature d’individu et l’éducation a pour
but de constituer cet être individuel et
social. Selon lui : « L’homme que
l’éducation doit réaliser en nous, ce n’est
pas l’homme tel que la nature l’a fait mais
tel que la société veut qu’elle soit ». Il fait
le lien entre éducation et socialisation
«L'éducation
consiste
en
une
socialisation méthodique de la jeune
génération». L’auteur insiste sur la
relation étroite qui unit les structures
politiques et sociales avec les pratiques
éducatives en vigueur dans une société
et les formes scolaires qui s'y
développent.

Ce texte décrit et analyse la socialisation
dans les structures d’accueil du petit
enfant (2-4 ans) aux Pays-Bas en ciblant
l’offre éducative en matière de
développement individuel et social. Les
deux premières sections décrivent
certains éléments du contexte social et
éducatif néerlandais ainsi que le cadre
d’analyse de la recherche. Les trois
sections suivantes portent sur les
activités proposées à la crèche et à la
garderie aux Pays-Bas. La discussion met
en lumière les facteurs de bien-être et
explicite le lien entre consensus et bienêtre.
1-CADRE
THEORIQUE
METHODOLOGIE
DE
RECHERCHE

Godelier (2010) s’attache à la dimension
symbolique de la socialisation de
l’enfant: « Un individu nait et se
développe dans une société qui lui
préexiste toujours et qui est structurée
par des rapports sociaux et des
institutions spécifiques dont le contenu
est d’ailleurs tout autant imaginaire que
réel et dont les signes sont les symboles ».
Il qualifie de politico religieux, les
représentations
collectives
correspondantes : « Les rapports sociaux
qui font d’un ensemble de groupes
humains et d’individus une société ne
sont ni des rapports de parenté, ni les
rapports économiques mais ceux qu’en
occident on qualifie de politico
religieux ».

ET
LA

Education et socialisation
A
la
naissance,
l’enfant
est
essentiellement un être en devenir et
l’éducation consiste à l’adapter au
monde tout en le laissant croitre dans sa
singularité. Selon Arendt (1972),
« Eduquer les nouveaux venus par la
naissance, c’est les préparer à la tâche de
renouveler
un
monde
commun.
L’éducation concerne l’enfant comme
être vivant, « en devenir » et, à ce titre,
elle est protection et accompagnement de
sa croissance. Mais d’abord, l’éducation
concerne le monde. Eduquer c’est
16

Première édition en 1922
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Le développement individuel de l’enfant
n’est pas épargné de la montée de
l’individualisme qui valorise l’individu
comme lieu de réalisation de soi (de
Singly, 2000). Cette logique renvoie à
une exigence d’autonomie qui s’applique
aussi aux enfants qui ne l’ont pas
acquise. L’enfant est acteur de son
éducation de plus en plus tôt et les
parents se doivent de l’accompagner à
devenir lui-même dans sa singularité (de
Singly, 2003). A ce propos, la (CIDE)
stipule que l’enfant a le droit de
s’exprimer et de participer aux décisions
qui le concernent (article 12-1). Elle
souligne également l’importance du
respect des valeurs culturelles dans
l’éducation de l’enfant: « l’éducation de
l’enfant doit respecter ses parents, son
identité, sa langue ses valeurs culturelles
ainsi que les valeurs nationales du pays
dans lequel il vit (article 29-1-C) ».

permettent de mesurer et classer les
nations les unes par rapport aux autres
selon leur degré d’individualisme ou de
masculinité (Hofstede, 1998).
Le
courant
émique
dérive
de
l’anthropologie symbolique (Moore &
Sanders, 2006) et mobilise souvent la
description épaisse (Geertz, 1973) pour
caractériser
les
catégories
d’interprétation indigènes de la réalité.
La nation apparaît comme aire d’étude
pertinente car elle repose sur le partage
d’un système politique, d’un système
éducatif, d’une langue nationale et d’un
nombre d’institutions définies à l’échelle
nationale. L’approche sociétale postule
qu’il existe, au niveau national, des
déterminants singuliers qui confèrent
une articulation spécifique entre le
système éducatif et fonctionnement des
organisations (Maurice, &coll. 1979 ;
Maurice & Sorge, 2000). Une autre
approche consiste à considérer la nation
comme un contexte de sens et à mettre
en
lumière
ses
catégories
d’interprétation (d’Iribarne & coll. 1998).

Culture et transmission culturelle
La culture est un vieux thème de
réflexion sociologique ayant donné lieu
à de nombreuse controverses (Cuche,
2001). Avec plus de 50 définitions, et
aucun accord sur les réalités qu’elle
recouvre ni sur sa permanence, la
culture est d’abord caractérisée par son
flou. On peut distinguer deux grands
courants
d’analyse
selon
qu’ils
approchent les cultures dans leurs
singularités (approche émique) ou en les
comparant sur la base d’indicateurs
communs aux différentes cultures (Berry
& coll. 2002). Le courant largement
dominant des « Cross-Cultural Studies »
caractérise les espaces nationaux de
manière quantitative sur la base de
quelques
dimensions
de
nature
essentiellement
psychologiques :
individualisme, distance hiérarchique,
masculinité, attitude face à l’incertitude
(Hofstede 1991). Ces indicateurs

Cette recherche s’inspire des travaux de
Douglas (1986) qui analyse le rapport
entre une pratique, son exercice et le
contexte politique et social dans lequel
elle s’inscrit. Elle emprunte aussi à
Benedict (1934) qui postule que chaque
culture partitionne la réalité en
sélectionnant un système de catégories
cohérent tout en en neutralisant les
catégories opposées. La définition de la
culture retenue pour cette recherche est
un système de catégories et d’arbitrages
qui façonne l’interprétation de la réalité.
La culture n’est pas seulement
considérée comme un contexte de sens
mais aussi comme un contexte d’action
(Bourguignon & de Bony, 2010) ce qui
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permet d’intégrer dans le cadre d’analyse
l’articulation entre ces deux éléments.
En effet, cette articulation entre le sens
et l’action peut être culturellement
dépendante. Le cadre d’analyse de ce
travail est illustré par la figure cidessous.

la permanence de la culture et non sa
composante évolutive.
Cadre d’analyse et méthodologie
Des travaux antécédents sur la
construction de l’accord aux Pays-Bas et
sa transmission à l’enfant ont mis en
évidence l’importance du collectif tout
en respectant une forte autonomie de
l’individu (de Bony, 2008). D’où l’idée de
prolonger la recherche en analysant ce
qui est proposé dans les structures
d’accueil du petit enfant néerlandaises
pour son développement individuel et
collectif. L’objectif final de cette
recherche est de mettre en perspective
les offres éducatives française et
néerlandaise en matière d’autonomie et
de socialisation en groupe afin de faire
apparaître la correspondance avec les
arbitrages processus décisionnels aux
Pays-Bas (de Bony, 2014) puis en France.
Cependant, cet article se limite aux PaysBas et il vise à relever les éléments
saillants du bien-être du petit enfant.

Discours, contexte de sens

Individuel,

Collectif,

Autonomie

Coopération

Pratiques, contexte d’action

Figure 1 : cadre d’analyse
Le premier espace de transmission ou de
reproduction des capitaux économiques,
socioculturels et symboliques est la
famille
(Bourdieu,
1994).
Pour
Durkheim (1999), les modèles culturels
sont transmis d’une génération à l’autre
par la famille mais aussi par l’école. La
transmission
culturelle
interroge
l’articulation entre l’évolution et la
continuité, entre la stabilité et le
changement. Comme déjà indiqué,
Arendt (1972) montre bien comment se
combinent la continuité éducative et le
renouvellement par la jeune génération.
Certains
auteurs
critiquent
la
transmission figée en forme de « tel père
tel fils » et insistent sur la diversification
de la transmission culturelle (Octobre &
coll. 2011). La conception de la culture
retenue dans ce travail concilie
l’existence de composants structurels
(systèmes
politiques,
institutions,
socialisation) et une vision dynamique
des sociétés. Cependant, ce travail cible

La recherche tire profit de l’intégration
de l’auteur dans la société néerlandaise
pendant 17 ans. Elle repose sur l’analyse
de documents (loi, directives nationales,
projets pédagogiques), d’une quinzaine
d’entretiens avec les éducatrices,
pédagogues et directrices des structures
concernées
et
de
dix
jours
d’observations à crèche (2016 et 2017) et
3 matinées d’observations dans deux
garderies (2017 et 2018). La recherche
ciblant les enfants en âge de s’exprimer,
le choix d’une section de grands (2 à 4
ans) et d’une section d’âges mélangés (0
à 4 ans) a été retenu. Les observations
faites dans les sections ainsi que les
propos tenus par les éducatrices et les
enfants sont soigneusement notées. Ce
travail tire également profit d’une
recherche en cours sur la socialisation de
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l’enfant dans les structures d’accueil
françaises.
2-ELEMENTS
NEERLANDAIS

DE

mariées sont entrées massivement sur le
marché du travail mais à temps partiel.

CONTEXTE

Les crèches et garderies se sont donc
développées assez tardivement aux Pays
Bas. Elles ont été longtemps accessibles
à tous et subventionnées pour les
familles économiquement défavorisées
pour d’inciter la mise au travail des
femmes. En 2012, les subventions
accordées aux parents ont fait l’objet de
restrictions, entrainant l’arrêt du travail
de certaines femmes et, conjointement,
de la fréquentation en crèche de leur
enfant. Nombre de crèches ont fermé,
les professionnelles les plus jeunes ont
été licenciées et seuls les plus
expérimentés ont gardé leur emploi19.
Depuis 2016, les subventions remontent
progressivement
ainsi
que
la
20
fréquentation des crèches .

2-1 Conciliation travail famille
Les Pays-Bas sont les champions
européens du temps partiel qui est
adopté par 50,4 des travailleurs17 dont
80% de femmes. Le temps de travail
hebdomadaire moyen est de 30h
(Wierink, 2015). Depuis 2000, le travail à
temps partiel est un droit qui est
appliqué aux hommes comme aux
femmes et mobilisé à tous les niveaux
hiérarchiques. Il n’est pas rare qu’un
homme sollicite un temps partiel pour
pouvoir s’occuper de ses jeunes enfants.
A cela s’ajoute une grande flexibilité du
travail avec des options de télétravail. La
durée maximale de travail quotidien est
de 10 heures ce qui facilite la conciliation
travail famille.

Les Pays-Bas sont souvent décrits
comme « le pays où l’on aime les
enfants » (de Voogd, 2003). Dès le 16°
siècle, la peinture néerlandaise affiche
des scènes de vie familiale et de jeux
d’enfants alors que ceux-ci sont ignorés
ou déguisés en adultes dans d’autres
pays européens (Bedaux & Ekkart, 2000).
Harkness & Super (2006) relèvent aux
Pays-Bas l’importance du temps familial
avec les enfants et le souci du repos de
l’enfant21. La langue néerlandaise
dispose de plusieurs termes pour
désigner le petit enfant en fonction de
son âge (baby, 0-1 an ; dreume 1-2 ans ;
peuter, 1.5-4 ans ; kleuter, 4-6 ans).

Les Pays-Bas n’ont pas subi les
hécatombes de guerres et l’organisation
familiale patriarcale avec l’homme
« gagne-pain » et de la femme au foyer a
perduré jusque dans les années 80. Les
femmes mariées n’avaient pas le droit de
travailler et celles qui avaient un travail
en étaient radiées le jour de leur mariage
jusqu’en 195518. Très intense aux PaysBas, le mouvement féministe a contribué
à revaloriser les tâches familiales et
domestiques des femmes et leur partage
avec les hommes. S’il a promu l’accès des
femmes à l’emploi, le féminisme
néerlandais a toujours préservé un
« idéal de maternité totale » (Wierink,
2015). Dans les années 80, les femmes
17

20

Le monde économique du 03/02/2016. En
France, 18,4 des travailleurs mobilisent le temps
partiel.
18
Motion Tendeloo
19
www.buitenhek.nl/cbs-schopt-selectief-in-dataover-kinderopvang

Voir Beleidsdoorlichting Kinderopvang SZW, 16
november 2015
21
Ces auteurs retrouvent dans la famille étudiée le
vieil adage des 3R’s, repos régularité et propreté
voirhttps://www.opvoeden.nl/peuter/opvoeding-engedrag/opvoedtips/rust-reinheid-en-regelmaat/
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2-2 Bien-être de l’enfant à l’école
primaire néerlandaise

l’intelligence est un dilemme qui
conditionne toute politique éducative.
Dans ce débat qui oppose nature et
culture, les Pays-Bas ont opté pour le
développement naturel (Blom, 1995)
jusqu’à une période récente23. Selon les
Néerlandais,
l’intelligence
serait
principalement innée et elle se
déploierait au cours de l’éducation. Ceci
conditionne les choix éducatifs comme
la forme de l’enseignement, le rôle des
éducateurs, l’élaboration des manuels
scolaires et même le processus
d’évaluation. Ce développement naturel
influence aussi le type de rapport entre
l’éducateur et l’enfant et la forme
d’autonomie proposée à l’enfant (Blom
& Westrade 2002). La sélection précoce24
à l’issue de l’école primaire est aussi une
conséquence du développement naturel
de l’enfant.

L’école primaire néerlandaise peut être
difficile à appréhender à cause de ses
singularités (Gagnebin & al., 2015). Il n’y
a pas de course aux bonnes notes, pas de
recherche d’excellence et même pas
d’exigences apparentes (Barrit, 1996). Le
jeu y est considéré comme un moyen
pédagogique essentiel (van Oers, 1999;
2010). C’est l’autonomie de l’enfant puis
sa responsabilisation qui sont d’abord
visées (Letschert & Grabbe-Letschert,
2006).
Lorsqu’un parent récupère son enfant à
la sortie de l’école il lui dit : Hoe was het?
(Comment ça a été ?) et l’enfant répond :
leuk (amusant) ou gezellig (convivial).
Le parent lui demande s’il s’est bien
amusé et non s’il a bien travaillé. De
même lorsque les parents rencontrent
l’éducatrice22 pour parler de l’enfant,
celle-ci commence par demander : Votre
enfant se sent-il bien dans sa peau à
l’école ? Est-il bien intégré dans la classe ?
A-t-il des camarades de classe pour jouer
après l’école? Le bien-être de l’enfant est
primordial comme le dit ce directeur
d’école : L’objectif de l’école primaire,
c’est le bien-être de l’enfant ; si l’enfant
est bien dans sa peau, le reste (les
apprentissages) suit de lui-même. Je ne
me remets en cause que lorsqu’un un
parent me dit que son enfant n’est pas
heureux à l’école.

2-3 Le consensus néerlandais : une
combinaison
singulière
d’individualisme
et
de
coopération
Dès 1944, l’individualisme néerlandais a
été relevé par Ruth Benedict au cours
d’une étude sur les relations entre
l’armée américaine et le peuple
néerlandais. Elle dit à propos des
Néerlandais : “Their word for themselves
is “individualistic” which includes their
pride in disrespect of authority, their
fondness for running things down, their
firm stand upon their “rights” and also
their particularism” (Van Ginkel, 1997,
p.227). Cependant ce sont les « Cross
Cultural Studies » qui ont mis au jour ce
caractère très individualiste. En effet, les

Cette orientation vers le bien-être est
une conséquence du développement
naturel de l’enfant. En effet, la croyance
au caractère inné ou acquis de
Nous avons retenu les termes d’éducatrice plutôt
que celui d’institutrice qui est plus appropriée à
l’école française. Nous laissons ce terme au féminin
par souci de concision.
23
Selon Van Oers, depuis 20 ans, la situation a
évoluée vers le développement culturel de l’enfant.

Aujourd’hui, 10% des écoles suivent la pédagogie
de Vygostki (entretien 30/03/2018).
24
A 11 ans, l’enfant est sujet à des tests
d’acquisition de savoirs et d’intelligence qui
déterminent son orientation parmi 3 filières
(Gagnebin et coll.2015).

22
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Pays-Bas occupent la quatrième position
parmi plus de cinquante pays analysés
par Hofstede1 (1991). La société
néerlandaise est aussi caractérisée par
une aversion de la hiérarchie et de
l’autoritarisme (Shetter, 1997). Elle
privilégie l’égalitarisme, la modération,
la négociation et le compromis qui
s’incarnent dans une manière de vivre
ensemble connue sous le nom de
consensus (d’Iribarne, 1989). Van Lente
(1997) décrit l’art du travail en groupe et
Van Iterson (2000) illustre les règles de
l’action collective néerlandaise à l’aide
des trois C : coopération, concertation,
consensus.

l’existence du consensus dans ce pays
(Keizer et coll. 2000).
Les dispositifs sociaux du consensus
Le processus décisionnel néerlandais
ayant déjà été décrit (de Bony, 2007)
nous en résumons brièvement les traits
saillants. Il réunit et engage toutes les
personnes impliquées dans la future
décision. Il débute une étape
d’expression individuelle des avis au
cours de laquelle chacun parle à son tour
et chacun est écouté. Ensuite, les
participants entament un trajet collectif
d’orientation puis de fédération des
idées menant à une décision qui sera
respectée et appliquée. Durant cette
phase, l’individu se retire au profit du
groupe tout en se gardant une marge de
négociation. La décision est arbitrée par
le groupe qui la prend et non par sa
qualité26 et elle porte sur les actions à
conduire et non sur les principes qui la
sous-tendent.

La
relation
entre
l’autonomie
individuelle et la coopération est une
question sociologique centrale. En effet,
dans toute situation sociale, l’individu
est le siège d’une tension (formelle)
entre sa propre position et celle du
groupe (De Dreu & Van De Vliert, 1997).
Cette tension qui est sous-jacente
lorsque l’individu suit une norme,
applique une règle ou une procédure
peut apparaître de manière plus explicite
lorsqu’un individu est contraint
d’adhérer ou de céder à une décision
collective
(Mastenbroek,
2002).
Certaines comparaisons internationlaes
ont établi un lien entre l’autonomie et la
relation aux autres (kagitcibasi, 2005) ou
entre les nations individualistes et la
qualité de vie (Veenhoven (2010).
Concernant les Pays-Bas, d’Iribarne
(1989) souligne le paradoxe de cette
coexistence entre une forte autonomie
de l’individu et une forte soumission au
groupe25. Un groupe de chercheurs
néerlandais souligne le pouvoir de
décision personnel et son affirmation
aux Pays-Bas au point de douter de

Ce processus décisionnel mobilise une
série de dispositifs socioculturels qui qui
permettent de réduire la tension entre
l’expression individuelle et collective.
Ces dispositifs ont été exacerbés
pendant la pilarisation (1920-1960),
période de fragmentation politique et
religieuse très stricte (Lijphard, 1968).
Cette segmentation verticale s’est
effritée au cours des dernières décennies
mais certains secteurs tels l’école
primaire demeurent pilarisés. L’impact
de la pilarisation sur le système politique
et néerlandais contemporain fait
toujours l’objet de questionnement
(Wintle, 2000 ; Blom & Talsma, 2001 ;
Toonen, 2000). Nous nous arrêtons ici
sur ces dispositifs sociaux qui

A ce propos d’Iribarne parle d’instinct grégaire
redoublé d’un individualisme féroce.
25

26

Aux Pays-Bas, on ne change pas une décision
collective pour une meilleure décision car cela
revient à renier le groupe qui l’a prise.
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imprègnent
néerlandais.

le

système

éducatif

refus de convaincre permet de construire
l’accord sans avoir recours au débat. A ce
propos, un interrogé dit : « Les
Droit au désaccord, égalitarisme et absenceparticipants n’aiment pas du tout la
de débat
confrontation d’idées, on évite tout de
Van den Horst (2001) décrit le droit au
suite ». Le droit au désaccord et l’absence
désaccord dans la réunion décisionnelle :
du débat permettent à l’individu d’opérer
« Lorsque quelqu’un s’oppose fortement à
une scission entre sa propre position et
ce qui a été convenu dans la réunion, il ou
celle du groupe. L’égalitarisme et le refus
elle demandera à ce que cela soit
de la persuasion renforcent cette
mentionné dans le rapport. Cela n’aura
séparation.
aucun effet sur l’application de la décision
et, généralement, celui qui s’est opposé à la
Sociabilité, conformisme, objectivité et
décision contribuera loyalement à son
contrôle émotionnel
application. Après tout, il a perdu
La construction de consensus exige une
démocratiquement et tout le monde
atmosphère de convivialité et un
connaît son point de vue (p.151) ».
comportement sociable des individus au
L’individu a le droit de ne pas être
sein le groupe qui s’exprime par le terme
d’accord avec la décision. Ce « droit au
intraduisible « gezelligheid » et qui, selon
désaccord » prévient contre le blocage de
Driessen (1997), correspond à un éthos.
la décision et assure son application. Il
Cette sociabilité est convoquée dès que
permet à l’individu d’appliquer une
l’individu doit faire un choix entre la
décision qui ne fait pas son adhésion tout
défense son point de vue et sa
en restant en accord avec le groupe.
contribution
au
maintien
d’une
atmosphère positive. Cette exigence de
La décision repose sur un principe
sociabilité est renforcée par le
d’égalité entre les divers points de vue.
conformisme qui est imposé par le
Une interrogée27 le décrit ainsi : « Nous
groupe. Comme l’indique Shetter, (1997)
avons beaucoup d’idées et de conceptions
« Beaucoup d’importance est attachée à la
et nous voulons que ces idées aient toutes
solidarité du groupe et le conformisme et
la même valeur. L’une n’est pas supérieure
imposé non pas d’en haut mais à l’intérieur
à l’autre. Ce désir d’égalitarisme conduit
du groupe lui-même ».
au refus de la persuasion : « Si nous avons
le sentiment que quelqu’un essaie de nous
Aux Pays-Bas, les thèmes sont discutés
persuader, nous essaierons à notre tour de
d’une façon objective. L’objectivité
le persuader et l’on se retrouve alors dans
s’oppose ici à la subjectivité en dissociant
la spirale que l’on voulait éviter ». La
les faits et les personnes concernées :
persuasion prend ici une connotation très
« Chacun essaye de bien faire comprendre
péjorative. On ne doit pas chercher à
que c’est l’objet de la discussion qui est en
convaincre, mais au contraire « laisser à
jeu et pas les personnes concernées (van
chacun ses valeurs ».
der Horst, 2001) ». Cette exigence
d’objectivité contraint l’individu à se
Toutes les opinions sont égales, on laisse
distancier de ses émotions. « C’est
à chacun ses valeurs et l’individu a droit
l’argument lui-même qui compte et pas la
au désaccord. Cette combinaison
façon dont il est présenté ». L’expression
d’égalitarisme de droit au désaccord et de
27

Ces verbatimes et les suivantes sont reprises
d’une recherche antécédente (de Bony, 2007)
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des émotions est surtout censurée en cas
d’opposition :
« Les
manifestations
franches d’oppositions sont licites à
condition d’être purifiées de toute violence
verbale et de voir ainsi contenue la charge
émotive
qui
s’y
attache
(d’Iribarne,1989) ».

3- LA SOCIALISATION DANS LES
STRUCTURES D’ACCUEIL DU PETIT
ENFANT AUX PAYS-BAS
3-1 Textes de
pédagogiques

loi

et

méthodes

La loi néerlandaise sur les structures de
la petite enfance (wet kinderopvang)29
s’appuie
sur
quatre
objectifs
pédagogiques pour l’enfant:
- Garantir sa sécurité émotionnelle
(waarborgen
emotionele
veiligheid)
- Développer ses compétences
personnelles
(ontwikkeling
persoonlijke competenties
- Développer ses compétences
sociales (ontwikkeling sociale
competenties)
- Transmettre les valeurs et les
normes (overdracht van normen
en waarden)
Ces quatre exigences légales servent de
cadre de référence lors de l’inspection
annuelle des structures et font l’objet
d’observations écrites bimensuelles
détaillées pour chaque enfant. La loi
néerlandaise a également adopté le
principe
des
« quatre
yeux »
(vierogenprincipe) stipulant qu’il suffit
que quatre yeux puissent voir l’enfant
pour qu’il soit surveillé. Les crèches ont
aménagé des vitres entre les pièces et
enfant peut être seul dans une pièce (par
exemple à la toilette) lorsque deux
adultes peuvent le voir à travers la
fenêtre. Ceci facilite le travail des
professionnelles et offre aux enfants des
marges d’autonomie.

L’exigence
de
sociabilité
et
le
conformisme favorisent la convergence
des positions individuelles vers une
solution unique du groupe. L’objectivité
et le contrôle émotionnel agissent sur
l’individu en l’obligeant à se distancier de
sa subjectivité. Ces dispositifs permettent
à un individu en désaccord avec la
décision de laisser celle-ci se construire
tout en restant autonome dans ses
opinions. Ils lui permettent aussi
d’appliquer la décision tout en restant en
accord avec lui-même et avec le groupe.
Ces dispositifs sociaux agissent de
concert en découplant l’expression de
l’opinion et celle de la décision, en
limitant le terrain de rencontre entre le
point de vue individuel et la décision
collective, et en neutralisant leur conflit
potentiel. Le consensus ne fonctionne
qu’au prix de ces évitements et
séparations. Ce raccordement très lâche
entre les registres de la pensée et de
l’action fragilise le statut du conflit et
celui de vérité28. En cas de conflit, la
dissidence est souvent préférée à la
dispute. On conçoit que le consensus
soit difficile à intégrer pour celui qui n’y
a pas été socialisé dès l’enfance. On
perçoit aussi la nécessité d’inculquer les
dispositifs sociaux du consensus à
l’enfant néerlandais dès son plus jeune
âge.

28

29

Aux Pays-Bas, le terme réalité (werkelijkheid) est
largement préféré à celui de vérité (waarheid)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/201803-01
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3-2 Eléments contextuels33

Les crèches et garderies néerlandaises
s’attachent
au
développement
individuel et collectif de l’enfant30.
Concernant l’autonomie de l’enfant, le
projet pédagogique de la crèche
observée indique : « Chaque enfant a un
caractère unique et ses propres intérêts.
Nous lui donnons la place pour qu’il
devienne lui-même et que chacun se
développe à son propre rythme. Nous
regardons et écoutons bien ce que veulent
les enfants ». A propos de la socialisation
en groupe, le projet dit : « faire partie
d’un groupe signifie jouer ensemble avec
plaisir mais aussi tenir compte les uns des
autres. Trouver des solutions ensemble,
donner de la place aux autres ou
réconforter celui qui a du chagrin ».

Aux Pays-Bas, les deux parents doivent
travailler pour avoir accès à la crèche.
Compte tenu des tarifs et de la
diminution des subventions de l’état
depuis 201234, seules les familles les plus
aisées mobilisent la crèche. A partir de
deux ans, tous les enfants néerlandais
ont la possibilité de fréquenter à bas prix
une garderie 2 à 3 matinées par semaine.
Les garderies sont disséminées dans les
quartiers et souvent adossées aux écoles
primaires. Selon la loi, une garderie
accueille au maximum 16 enfants35 et
l’enfant ne doit pas côtoyer plus de trois
professionnelles
permanentes.
Les
garderies ont l’objectif pédagogique de
préparer l’enfant à l’école, d’assurer son
développement social et de combler les
retards de langue d’enfants allochtones.
Tout comme les crèches, les garderies
mobilisent fortement les méthodes
d’éducation
positives
et
de
développement du langage.

La fonction éducative des structures
d’accueil néerlandaise est prégnante.
Cette exigence de la loi envers les
structures d’accueil de transmettre à
l’enfant les valeurs, les normes et la
culture conduisent à une coéducation de
l’enfant par les parents et les
professionnels de la petite enfance.
L’éducation positive est largement
pratiquée et les pratiques de parentalité
positive telles que triple P (Positive
Parentality Process)31 ou Plus Taal
(Positieve taal, méthode de langage
positif) sont couramment mobilisées. Le
développement des enfants est souvent
suivi à l’aide de la méthode Kijk! 04jaar32.

Formellement, les enfants peuvent aller
à la crèche à partir de 6 semaines mais
les parents ne les y mettent en moyenne
qu’à partir d’un an ou deux et seulement
pour 2 à 3 jours/semaine36. Les crèches
proposent souvent le choix entre groupe
horizontal (petite, moyenne et grande
section) et un groupe vertical qui
mélange les âges. Les parents retiennent
souvent cette option pour laisser les
fratries ensemble pendant la journée.
L’entrée à l’école néerlandaise le jour de

30

34

http://www.beleidsdoorlichting-kinderopvangmr-2-1.pdf
31
http://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/triple-p-inhet-kort/
32
http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/kijk-04-jaar-incl-volgboekje
33
Les données sur les jeunes enfants aux Pays-Bas
figurent dans le document : Starting Strong 2017
Key OECD Indicators on Early Childhood
Education and Care

https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-overJeugd-en-Opvoeding/Overzicht-van-hetjeugdstelsel-Kinderopvang
35
Et doit disposer d’une surface/enfant interne et
externe de 3.5 M2 chacune
36
La liste de présence fournie par la crèche
observée révèle que sur 79 inscrits, seulement 4
enfants fréquentent la crèche 5 jours par semaine et
11 enfants y vont 4 jours par semaine. Les autres y
vont de 1 à trois jours/semaine.
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ses 4 ans laisse à l’enfant néerlandais au
moins un an de plus que les petits
français pour acquérir son autonomie.

pendant une et
respectivement.

-

matinées

4- OBSERVATIONS A LA CRECHE
NEERLANDAISE

La crèche observée est située au centre
d’une ville de moyenne taille dans la
province
Hollande-du-Nord
Elle
accueille entre 7h30 et 18h15 une
centaine d enfants répartis en huit
groupes dans une grande maison de
deux étages et 3 niveaux équipée d’une
cour et d’un espace de jeux à l’air libre
sur le toit. Les groupes d’enfants se
répartissent en tranche d’âges ou en
petite famille comme suit :
-

deux

En entrant dans la section 1 (enfants de 2
à 4 ans), le regard rencontre une grande
table à hauteur d’adultes37 en forme de
L38 constituée de modules assemblables.
Il y a aussi deux bancs39 et des chaises à
hauteur
d’adultes
pour
les
professionnelles et pour les enfants
situés en coin de table. Cette table
rassemble systématiquement tous les
enfants et professionnelles présents
dans la pièce pour les trois repas
quotidiens. Elle sert également aux
activités structurées nécessitant d’être
assis comme le coloriage, le modelage ou
le découpage. Il n’y a ni tabliers pour les
professionnelles, ni sur-chaussures pour
les parents et les enfants peuvent garder
leurs chaussures ou les ôter. Un canapé
est adossé au mur de la salle d’eau près
d’un petit compartiment cuisine
comprenant un évier et un placard sousjacent. La pièce a de grandes baies
vitrées en hauteur e un escalier monte à
la mezzanine qui sert de salle de repos
puis au dortoir. La salle dispose
d’étagères au sol pour le rangement des
jouets, de plusieurs coins de jeux pour
les
enfants
(garage,
poupées,
assemblages, coin tapis) et d’une grande
armoire de rangement du matériel.

Un groupe bébé de 8 enfants
(maximum) de 0 à 1 an
(babygroep)
Un groupe de 9 enfants entre 0 et
2 ans (baby-dreumesgroep)
Un groupe de 10 bambins de 1 à 2
ans (dreumesgroep)
Trois groupes de 14 enfants entre
2 et 4 ans (peutergroepen)
Deux groupes de 12 enfants entre
0 et 4 ans (verticale groepen)

Pour cette recherche, deux sections ont
fait l’objet d’observations pendant 10
jours: le groupe de 14 enfants entre 2 et 4
ans (que nous appellerons section 1) et
l’un des deux groupes verticaux de 12
enfants de 0 à 4 ans (section 2. Cette
dernière accueille trois bébés âgés de 6,
7 et 8 mois et deux petits de moins de
deux ans. Dans chaque section, des
observations ont été faites pendant 10
jours (2 jours par semaine) à 5 occasions
en 2016 et 2017. Dans la même ville, deux
garderies ont été également visitées

La pièce de la section 2 (enfants de 0-4
ans) est organisée de la même manière
avec la grande table et les bancs. Les
coins jeux et les étagères à jouet sont
similaires à l’autre section. De plus, il y a

37

38

La hauteur des tables et bancs à été remonté il y a
quelques années dans les crèches néerlandaises afin
de préserver la santé des adultes.

Les tables peuvent être également ovales ou en
forme de T
39
Les bancs sont équipés d’une planche servant de
dossier et d’une autre servant de cale-pieds.
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un parc et un lit de bébé en hauteur des
chaises hautes avec ceinture, un baby
relax et une chauffeuse à biberon sur une
étagère.

manière très informelle. Un jour, en fin
de matinée, une mère arrive dans la
section en roulant son landau. Elle dit :
Floris s’est endormi donc je l’ai laissé
dedans. Elle s’installe sur le sofa à côté de
Marleen41 qui est en train de donner un
biberon et les deux femmes se mettent à
bavarder. La poussette restera dans la
pièce jusqu’à ce que ce bébé de 6 mois se
réveille.

4-1 les activités du matin
L’accueil des enfants et les
transmissions
Lorsqu’ils entrent dans la salle, nombre
de parents prennent un moment pour
installer l’enfant à jouer, parler à une
professionnelle, se poser sur le canapé si
la séparation est difficile ou pour
regarder les enfants jouer. Les
transmissions se font de manière très
informelle avec l’une ou l’autre des
professionnelles. En général, les parents
ne paraissent pas pressés d’aller au
travail et les séparations se font de
manière assez naturelle.
Il est 9h30, en période de vacances de
Pâques et il y a moins d’enfants que
d’habitude. Deux filles jouent avec des
poupées, une autre joue seule avec des
petits animaux, deux garçons avec un jeu
de construction. Quatre enfants
(garçons et filles) sont installés sur le
tapis et ils jouent à rire. Une petite fait
un puzzle sur la table à côté d’un garçon
qui la regarde. Une mère est encore là à
jouer avec son enfant de 2ans1/2 qui
vient à la crèche pour la première fois.
Elle lui annonce qu’elle va bientôt partir.
Joke40 propose individuellement à
chaque enfant d’aller à la toilette et les
accompagne quand nécessaire.

L’épisode ci-dessous illustre l’attention
particulière accordée à chaque enfant.
Un matin Lisa arrive en pleurs42 dans les
bras de sa mère. Celle-ci essaye de lui
proposer plusieurs jeux accessibles mais
en vain. Lisa ne veut jouer qu’avec de la
pâte à modeler. La maman demande à
Mieke si elle peut prendre de la pâte à
modeler dans le placard. Visiblement,
celle-ci n’est pas favorable43 mais elle
laisse faire car la petite est perturbée. La
mère installe Lisa à table avec de la pâte
à modeler, d’autres enfants la rejoignent
et demandent aussi des morceaux de
pâte. Lorsque Lisa est calmée Mieke
s’approche d’elle pour lui demander :
Pourquoi pleurais-tu tellement en
arrivant ? Par ce que Piet (son frère) est
allé au centre de loisir et pas moi. Plus
tard Mieke me dira : Lisa ne pleure
jamais. Les parents n’ont pas le droit de
se servir dans l’armoire mais là, j’ai fait
une exception.
La collation (en section 1)
Un peu après 10h, la section se met à
table pour la collation. Joke a coupé en
morceaux des fruits, pommes bananes et
poires, et les a disposés dans deux

Dans la section 2 qui accueille aussi des
bébés il n’y a toujours pas de référente et
les transmissions se font aussi de

On me dira qu’habituellement cette enfant n’a
pas ce type de comportement
43
Elle a prévu une autre activité et elle sait que les
autres enfants vont aussi vouloir jouer à la pâte à
modeler

40

42

Pour les professionnelles de la section 1, nous
retenons les prénoms Joke et Mieke
41
Nous appelons Marleen et Vera les
professionnelles de la section 2
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assiettes à partager. Elle les pose aux
deux bouts de la table avec deux pots de
limonade et tout le monde s’installe44.
Les enfants grimpent sur les bancs par
leurs extrémités ou en passant sous la
table. Il n’y a pas de place assignée et les
enfants se mettent où ils veulent. Les
premiers arrivés choisissent et les
derniers complètent les places restantes.
Ils se collent les uns aux autres sur les
bancs. Ce jour là, la section est pleine
avec 14 enfants et deux professionnelles.
Mieke qui a installé le petit nouveau à
côté d’elle, dit : aujourd’hui nous avons
Luuk qui est là pour s’habituer. Il va aussi
rester à dormir avec nous. Les sièges de
Joke et de Mieke sont placés de manière
à pouvoir s’occuper de la moitié des
enfants chacune et tout le monde se fait
face. Joke demande aux enfants : que
voulez-vous chanter ? Appel, peertje en
banaan (pomme, poire et banane) dit un
enfant. On chante les fruits puis la
ritournelle habituelle invitant à manger
et boire (Smakelijk eten, Smakelijk
drinken, hap, hap hap).

Un enfant dit : mais il y en a dans l’autre
assiette. On se passe l’autre assiette
jusqu’à Marijke qui prend le morceau de
pomme.
Lorsque deux enfants se chipotent, la
professionnelle adresse la question de
manière collective. Par exemple quand
Johan tripote les cheveux de Melissa,
celle-ci lui dit littéralement : ne fais pas
ça je ne trouve pas çà agréable ! S’il
continue, Mieke intervient en disant :
Johan, tu déranges Mélissa et elle te l’a
dit. Cela, nous ne le faisons pas par ce que
cela fait mal. Elle ne s’adresse pas
seulement à l’enfant mais elle parle à
toute la table. On sent la portée
éducative de l’organisation de cette table
où tout le monde se fait face. Les enfants
y apprennent à attendre leur tour, à se
regarder, à écouter celui qui parle, à
partager. Physiquement proches les uns
des autres, ces enfants se familiarisent
avec le groupe et apprennent à s’y sentir
bien.
Un enfant qui a déjà terminé demande
s’il peut sortir de table. Joke lui répond :
attends un peu, on n’a pas encore fini.
Dans la mesure du possible elle ne pose
pas d’interdit mais elle incite l’enfant à
s’adapter au groupe ou à la norme.
Quand tout le monde a terminé, les
professionnelles débarrassent la table et
disent : maintenant on va raconter une
histoire. Les enfants s’installent sur le
canapé, au pied et autour en face de Joke
qui a installé un cadre de théâtre
(poppenkast). Elle raconte une histoire
en s’aidant de grandes images qu’elle fait
défiler à l’intérieur du cadre. Les enfants
sont collés les uns aux autres et l’un

Les professionnelles versent de l’eau
dans les verres et les donnent à chaque
enfant en les nommant: tu veux-tu boire,
Thijs ? Oui. Voilà ton verre. Merci. Mieke
et Joke présentent chacune l’assiette de
fruit en disant par exemple: Juliette tu
veux choisir un morceau de fruit ? La
petite prend un quartier de fruit. Elle dit
alors : quand tu as fini, donne l’assiette à
Rob. L’assiette circule entre les enfants
qui se servent chacun à son tour pendant
que les autres regardent. Au deuxième
tour, la petite Marijke dit : je veux de la
pomme. Inge regarde l’assiette et dit : la
pomme est finie mais il y a de la banane.
44

On me propose aussi de faire partie du groupe et
de m’installer à table.
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d’eux gêne sa voisine. Valeria dit : elle ne
trouve pas cela amusant, elle t’a dit
d’arrêter, écoute bien45.

d’un adulte. La salle et le couloir sont
séparés par une grande vitre et les
professionnelles jettent un coup d’œil de
temps en temps. Elles disent qu’à partir
de trois ans, elles laissent les enfants les
plus fiables jouer ensemble sans
surveillance. De fait, les deux filles
redescendront de la mezzanine au bout
d’une demi-heure et les garçons
passeront le même temps à faire du
tricycle dans le couloir avec un enfant de
la section voisine tout cela sans disputes.

Le jeu libre
Après l’histoire, les enfants vont jouer
librement jusqu’au déjeuner dans les
divers coins de la pièce : garage,
déguisements, animaux et, sur la table il
y a quelques puzzles. Des garçons
viennent demander si l’on peut sortir la
caisse d’autos, Mike la pose près du
garage et ils se mettent à quatre à jouer
au garage. Lorsque deux enfants se
disputent un jouet, les professionnelles
interviennent rapidement en disant :
vous jouez chacun à votre tour ou bien
vous jouez ensemble et vous partagez46.
Un jour où deux enfants se disputaient
une marionnette à enfiler dans sa main,
Joke a remonté un « timer », l’a posé à
côté d’eux et leur a dit : chacun à son
tour, quand ça sonne, vous échangez la
marionnette.
Elles proposent souvent aux enfants de
jouer ensemble et jouent elles-mêmes
avec eux. Par exemple, les puzzles
disposés sur la table sont de taille
suffisamment grande pour que les
enfants puissent y jouer à plusieurs.
Trois filles viennent demander si elles
peuvent aller jouer dans la mezzanine47.
Mieke acquiesce mais dit : vous pouvez
jouer seules en haut mais seulement à
deux. Elle choisit les plus grandes qui
s’empressent de monter l’escalier et
propose à la troisième de choisir son jeu.
Deux garçons sont sortis de la pièce pour
aller faire du tricycle dans le couloir48
également sans la présence physique

Les professionnelles laissent les enfants
adopter des postures dangereuses sans
s’en inquiéter. On les retrouve à genoux
sur les rebords de fenêtres pour voir
leurs parents repartir, debout sur les
bancs. La petite gymnastique qu’il font
tous pour atteindre leur place en passant
sous la table pour ensuite grimper sur le
banc est impensable dans un contexte
français. Dans la section 2, Rob se tient
debout en équilibre sur le bord du parc
sans que personne n’y trouve à redire. La
crèche n’est pas étouffée par les règles de
sécurité ou d’hygiène.
Un jour, lors de vacances scolaires, un
garçon d’une dizaine d’années arrive
dans la section des grands en chaussures
à roulettes. Il a été gardé dans ce groupe
et avait envie de revenir voir son
ancienne section et dire bonjour. Il roule
dans la pièce sous le regard des enfants
impressionnés par les flashs de lumières
provenant de ses chaussures. Il s’installe
avec les enfants qui jouent aux petites
autos sur le tapis puis Joke l’embauche
avec deux enfants pour aller cacher des
pendant la sieste quand ils n’ont plus besoin du
dortoir
48
Il y a quelques tricycles à disposition des grands
dans le couloir en forme de L.

45

Ze vindt dat niet leuk, ze zegt: niet doen! Je moet
goed luisteren.
46
Op de buurt wachten, samen spelen samen delen
47
La mezzanine contient une salle de repos équipée
de coussins où les enfants peuvent se reposer
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œufs de Pâques que les enfants iront
chercher après le gouter. Il restera
pendant plus d’une heure à jouer avec les
enfants et parler avec Joke sans que
personne ne s’en étonne.

troupe se rend joyeusement dans la
pièce noire appelée cuisine et Marleen
ouvre placards et frigidaire pour en
sortir des sacs de pain de mie, du lait et
babeurre, du fromage, des pots de
confiture, et autres nourritures à
tartiner. Elle prend aussi deux
concombres ou autres légumes à manger
cru. Elle donne un ingrédient à chaque
enfant qui le ramène et le pose fièrement
sur la table. Entre temps, Vera a sorti les
verres, les assiettes et quelques
couteaux. En effet, à partir de 3 ans, les
enfants ont le droit de tartiner eux
même leur tranche de pain avec un
couteau.

Les professionnelles proposent souvent
aux enfants de les aider dans leurs
tâches. Lorsqu’elles changent les draps
des lits pour la sieste une fois par
semaine elles emmènent deux ou trois
enfants qui disposeront la petite
couverture sur le matelas de chaque
enfant. Lorsqu’elles préparent du
matériel pour les décorations ou les
fêtes, elles trouvent toujours une petite
partie du travail à faire réaliser par
l’enfant. Comme à table, ces situations
sont autant d’occasion d’interagir avec
les enfants et de leur transmettre les
normes en vigueur.

Dans cette section, la table est assemblée
en L. Vera s’installe à un bout avec le
bébé sur les genoux et Marleen s’assied à
l’autre bout. Les deux petits sont
installés sur une chaise haute à côté des
professionnelles. Marleen dit à une
petite : Emilie, maintenant tu peux
choisir où tu veux t’assoir. Après la table
sera pleine et tu ne pourras plus te mettre
où tu veux. Les enfants arrivent et
passent sous la table ou par les
extrémités des bancs pour s’installer.
Vera commence par proposer à chaque
enfant à tour de rôle un choix de deux
boissons : Mara, que veux-tu boire? Du
lait ou du babeurre (karnemelk)? Du lait.
Voici ton lait, s’il te plait. Merci. Parfois
un enfant dit: de l’eau.

Le déjeuner (en section 2)
Ce jour là ; il y a 11 enfants dont trois
petits de 7, 8 et 9 mois sous la
responsabilité de Marleen et Vera. Deux
bébés ont déjà eu leur biberon et
dorment dans leur dortoir. Le troisième
bébé vient de boire et digère, installé
dans un transat. Deux petits qui ont
moins de deux ans prennent leur repas
avec les grands.
A midi les néerlandais se contentent
d’un repas froid composé d’un ou deux
sandwichs, d’un fruit et d’une boisson. Il
n’y a pas de cuisinier mais seulement un
garde-manger équipée de deux grands
frigidaires et de nombreux placards.
Dans cette section, le déjeuner est
précédé par le rituel du transport des
denrées. Marleen se dirige vers la porte
de sortie en demandant à un enfant s’il
veut l’aider à aller chercher le déjeuner
dans la cuisine et plusieurs répondent en
chœur: moi aussi (ik ook). La petite

Marleen s’empare du pain de mie et
propose à chaque enfant de choisir ce
qu’il veut sur sa tartine : Ruben, que
veux-tu sur ton pain ? du beurre de
cacahuètes. Elle prend une assiette y met
une tranche de pain dépose du beurre de
cacahuète sur le pain et Ruben le tartine
lui-même avec son couteau. Si l’enfant
est petit, elle tartine, coupe la tranche en
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deux ou en quatre et donne l’assiette à
l’enfant. Elle demande à Piet: Que veuxtu sur ta tartine? Confiture. Piet la
première tartine est salée, tu auras de la
confiture sur ta deuxième tartine.
Aujourd’hui, tu peux choisir entre du
fromage, du pâté de l’houmous ou du
beurre de cacahuètes.

incongrus tels que : hondenpoep, weg
poep (crotte de chien, ailleurs la crotte),
elles les ignorent. A la fin du repas,
Marleen demande : à quoi voulez-vous
jouer après la sieste ? Elle fait parler les
enfants, elle leur demande de choisir, de
dire ce qu’ils veulent. Dès que plusieurs
enfants parlent en même temps elle les
reprend: on parle chacun à son tour
sinon on ne peut pas s’écouter. C’est le
tour de Rob : Rob qu’est-ce que tu veux
dire?

Comme pendant la collation, les enfants
s’observent, regardent ce que chacun
choisit et se parlent en disant par
exemple : moi aussi je choisis du beurre
de cacahuètes ou bien j’aime le pâté. Ils
attendent leur tour en regardant ce qui
se passe y compris les deux petits.
Lorsque le rush de la première tartine est
terminé, Lotte demande : Puis-je encore
avoir une tartine au fromage ? Vera
coupe plusieurs tranches de fromages lui
tend la tartine et dit : qui veut une tartine
au fromage ? Personne ? Hé bien cette
tartine sera pour moi. Moi aussi j’ai
besoin de manger.

La toilette
Pendant la journée une partie des
enfants vont et viennent très librement à
la
toilette
et
les
éducatrices
n’accompagnent que ceux qui en ont
besoin. La salle de toilette est équipée
d’une grande baie vitrée permettant de
voir les enfants depuis la section et le
principe des quatre yeux n’oblige pas les
professionnelles à interrompre leur
activité pour accompagner un enfant.
Un jour, alors que les enfants se
déshabillent pour la sieste, un garçon
revient de la toilette avec son pantalon
et son slip sur ses chaussures. Personne
ne s’en étonne, Joke lui dit simplement :
on dirait que tu as besoin d’aide. Oui. Elle
remonte son slip et lui ôte son pantalon
pour la sieste.

Les professionnelles partagent le repas
avec les enfants, ce qui crée une
ambiance familiale. Elles conduisent une
conversation avec les enfants et les
familiarise avec la communication en
groupe et les normes de convivialité. Par
exemple, ce jour-là Vera dit : nous avons
un nouveau thème, c’est le transport. Qui
connait le livre boer Boris ? Lotte
répond : moi. Et de quoi parle ce livre ?
Du fermier Boris. Et que fait Boris ? Il
conduit le tracteur. Parfois on parle des
enfants qui ne sont pas là, de ceux qui
sont en vacances : Piet est chez opa et
oma (papi et mamie). Emma est au
Portugal avec papa et maman en avion.
Quand les enfants ont des attitudes
déviantes
elles
les
corrigent
positivement : Paul, laisse tes pieds sous
la table. Quand ils tiennent des propos

4-2 Les activités de l’après midi
La sieste
Avant la sieste, les enfants se
déshabillent et se rhabillent dans la
section. Certains le font seuls et d’autres
sont aidés de manière plus ou moins
soutenue par les professionnelles. Par
exemple Dick s’approche de Joke en lui
montrant ses chaussettes et lui dit : een
beetje helpen (un peu d’aide). Mieke
enfile le bout de la chaussette sur le pied
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et le laisse finir seul sans surveiller la
suite. Cela se fait de manière assez
naturelle et, comme les enfants ne vont
à l’école qu’à quatre ans, il n’y a pas de
course au temps pour leur apprendre à
s’habiller seuls.

pas besoin de boire ? Non. Chaque enfant
répond à son tour par quelques mots à la
question de l’éducatrice.
Le jeu libre à l’extérieur dans les
cours
Les enfants mettent leur manteau pour
aller jouer dans la cour. La porte reste
ouverte et chaque enfant peut aller
individuellement dans la cour dès qu’il
est habillé. La cour est équipée d’un
toboggan central, d’un préau avec un
très grand bac à sable et d’une cabane
servant à ranger les tricycles et autres
porteurs roulants, d’une table et d’un
banc pour les professionnelles. Des
enfants glissent sur le toboggan, courent
autour ou roulent en porteurs, d’autres
jouent au sable avec des jouets de plage
sous le préau. Une professionnelle d’une
autre section trie du linge (gants et
serviettes) et les dispose dans une
panière, deux autres parlent entre elles
en surveillant les enfants. Elles
interviennent souvent au bac quand un
enfant jette du sable en l’air ou sur un
autre enfant en disant par exemple :
Attention Lisa, Kenrick est derrière toi,
doucement avec le sable.

Le dortoir est une pièce noire avec des
lits superposés équipée de porte
basculante à barreaux. Selon son âge, un
enfant dort dans le dortoir, sieste dans la
salle de repos ou, s’il n’a pas besoin de
sieste, reste à jouer dans la salle. Les
enfants dorment généralement avec un
doudou et une tétine49. Pendant la
sieste, il y a un regroupement d’enfants
qui ne siestent pas dans une seule pièce.
Joke dit : aujourd’hui on accueille Lina,
Charles et Martijn du groupe d’à côté
pour jouer ici avec vous. Les enfants ont
l’habitude de se mélanger et jouent
facilement avec ceux d’autres sections.
La collation de l’après midi
Joke a déjà posé sur la table deux paquets
de pain d’épice, deux blocs de margarine
et des petits pots de fromage blancs. Les
enfants s’installent, les premiers
choisissent leur place ou leur voisin puis
les autres complètent les trous. Ils se
passent les petits pots de fromage blanc,
les plus grands les ouvrent tout seuls et
aident les plus petits qui ne savent pas le
faire. Joke et Mieke tartinent les
tranches de pain d’épices puis les
donnent individuellement à chaque
enfant en le nommant. Qui n’a pas
encore son pain d’épice ? Moi. Rita, tu
veux du pain d’épice ? Oui. Voilà Rita ton
pain d’épice. Merci. Qui veut boire de
l’eau ? Lisa ? Oui je veux de l’eau. Tiens
voilà ton verre d’eau Lisa. Johan ? Tu n’as

Sur le toit, il y a une grande aire de jeux
régulièrement fréquentée en été. Son sol
est revêtu de caoutchouc souple et il y a
un tuyau d’arrosage pour s’arroser. La
cour est équipée d’une cabane, d’une
grande table de pique-nique, de jeux de
bascules fixés au sol, de trampolines,
d’un toboggan et de grands blocs de
construction. Les enfants de plus de 2
ans s’y tiennent en sections mélangées
souvent l’après-midi avant le retour des
parents. Les uns jouent à transporter les

49

Les objets transitionnels ne sont pas fréquemment
mobilisés.
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blocs dans la cabane, à construire des
murs, à ouvrir et fermer le grand coffre
de rangement des blocs et même à
s’installer dedans. D’autres sautent sur le
trampoline ou jouent sur les jeux de
bascule. Deux enfants sont assis sur le
banc à regarder les autres. Des enfants
jouent à marcher ensemble. Une petite
fille s’approche d’un groupe et dit : mag
ik ook bij jou (puis-je aussi être avec toi)?
Et ne autre du groupe acquiesce de la
tête.

professionnelles ne paraissent pas
favorables à cette manière incongrue
d’entraîner
les
enfants
mais
n’interviennent pas. Au bout d’un
moment le père se calme et l’aire de jeux
reprend son cours habituel.
4-3 La gestion de la déviation et des
conflits
Les éducatrices disent qu’elles corrigent
les enfants autant que possible de
manière positive. Au lieu de dire : ne fais
pas ça, elles préfèrent : si tu fais cela, çà
ira de travers (als je dat doet, dan gaat het
mis) ou arrête, cela nous ne le faisons pas
(hou op, dat doen wij niet). Le nous est
souvent mobilisé en cas de déviance. Il
renvoie au groupe et à ses normes et non
à l’autorité descendante de l’adulte sur
l’enfant.

La récupération des enfants
A partir de 16h30 les parents
commencent à venir chercher leurs
enfants. Comme il n’y a pas de référente
et que dans la cour les groupes sont
souvent mélangés, le transmissions sont
informelles et de durée très variable.
Elles vont du : tout s’est bien passé à une
réelle conversation sur l’enfant. Certains
parents prennent le temps de jouer un
peu avec leur enfant ou de parler avec lui
sur place. Ceux qui arrivent avec des
ainés laissent ceux-ci jouer un moment
avec les petits et en profitent pour les
regarder. En général, les parents ne
paraissent pas pressés et la transition est
douce. Certains parents se contentent de
récupérer leur enfant, s’assurent que
tout s’est bien passé et s’en vont.

A propos d’éducation positive, une
pédagogue décrit la méthode « Plus
taal » en ces termes :
Plus Taal permet d’orienter l’enfant de
manière positive. Par exemple, lorsqu’un
enfant courre à l’intérieur, on lui dit :
dehors tu peux courir mais dedans on
marche. On ne lui dit pas : tu ne dois pas
courir par ce que si tu dis à l’enfant : tu ne
peux pas courir il aura juste envie de le
faire. On lui dit : tu peux le faire dehors
mais ici on marche ». Ensuite les enfants
apprendront progressivement à dire de
manière positive ce qu’ils ne veulent pas.

Un papa extraverti arrive en remuant
beaucoup d’air. Son fils est en train de
jouer à courir autour de la cabane avec
deux copains. De temps en temps ils
disparaissent
à
l’intérieur,
puis
ressortent par la fenêtre. Le papa se joint
à eux et les entraine dans une course
folle dans toute tout l’aire de jeu à grand
renfort de « qui m’attrape ? ». Les

Lorsqu’un enfant en dérange un autre ce
dernier lui dit50 : arrête, je ne trouve pas
cela amusant (hou op, ik vind dat niet
leuk). S’il continue il dit : ne fais pas ça
c’est pas amusant (niet doen, dat is niet

50

Il existe aussi un signe qui veut dire stop (mains
en en T) que les enfants apprennent à la garderie
mais qu’ils mobilisent peu.
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leuk). S’il persévère l’enfant va voir
l’éducatrice. Celle-ci appelle l’autre
enfant et prend un moment pour leur
apprendre à régler le conflit. Elle
demande à chacun sa version puis
essayera de trouver une solution. Par
exemple, elle dira : si vous n’arrivez pas à
jouer ensemble, vous pouvez essayer de
jouer chacun à votre tour. Vous êtes
d’accord pour essayer ? Qui va
commencer ? Piet tu joues d’abord et
ensuite tu donnes le jouet à Jan.

rentrer des petites voitures par l’arrière
du camion.
5- OBSERVATION DU CERCLE A LA
GARDERIE
Aux Pays-Bas le cercle est le lieu de
socialisation des enfants par excellence
(Bessel, 1977). C’est là que les enfants
apprennent
les
règles
de
la
communication en groupe. Il est
proposé dès la garderie puis à l’école
maternelle, le plus souvent comme
première activité matinale. Il se poursuit
pendant environ deux ans jusqu’à ce que
les enfants en aient intégrés les règles et
restera mobilisé en particulier pour
résoudre les conflits de classe (de Bony,
2012).

Quand un enfant fait un caprice,
l’éducatrice lui apprend à gérer ses
émotions. Par exemple, un jour où Luna
a décidé de jouer dans la salle de change
et refusé de revenir dans la salle, Mieke
lui dit : tu as le droit d’être en colère, tu
as le droit de pleurer mais on ne joue pas
dans la salle de bain. Si l’enfant continue
sa crise elle dira : tu ne peux pas
continuer à crier comme cela par ce que
tu déranges tout le monde. Va te calmer
dans ce coin et tu reviendras quand ce
sera fini.

A la garderie, le cercle dure environ vingt
minutes. Il apprend à l’enfant à oser
parler devant ses pairs et à
communiquer avec eux selon les règles
de communication en vigueur. A ce
stade (2-4 ans) il n’y a pas encore de sujet
de conversation et l’éducatrice propose
des thèmes très simples tels que les
couleurs, les moyens de locomotion, les
animaux etc. Le cercle a pour objectif
d’apprendre à l’enfant à se tenir
tranquille jusqu’à la fin, écouter les
autres et parler à son tour. Pour faciliter
le processus, l’éducatrice51 mobilise
souvent une mascotte que les enfants se
passent de main en main indiquant
clairement à qui est le tour. Le cercle se
déroule comme suit. Marjolein dit : Les
enfants, prenez chacun un siège, nous
allons faire le cercle. Je donne Puk (la
mascotte) à Esmeralda.. Esmeralda,
quelle est ta couleur préférée ? Jaune.
Esmeralda, donnes Puk à Dylan. Et toi
Dylan, qu’est-ce que tu aimes comme

La crèche ne dispose pas de séries de
jouets identiques pour limiter les
disputes. Au contraire les enfants sont
souvent mis en situation de partager et,
à force d’entrainement, ils finissent par y
arriver ou du moins à connaitre la
manière de faire. Un jour Tom reluque le
gros camion que Johan remplit de
petites voitures par la porte arrière. Il
s’approche et lui dit : Quand tu as fini
c’est pour moi, pigé ? Il s’assoie à coté,
attends un peu puis dit : Maintenant je
suis prêt. Pourquoi tu ne me laisse pas le
camion ? Pourquoi ne jouons-nous pas
ensemble ? Johan finit par faire de la
place à Tom qui se met aussi à faire
51

Nous l’appellerons Marjolein
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couleur ? Bleu. Dylan aime le bleu. Dylan
passe Puk à Ronald. Anne-jolien
retournes toi ! Dans le cercle on regarde
par ici ! Noortje tu restes dans le cercle !
Tu attends jusqu’à ce que tout le monde
ait terminé !

parole de proche en proche, l’expression
de son opinion, l’écoute de celui qui
parle, l’interdiction de quitter le cercle,
de se désintéresser, d’interrompre celui
qui parle ou de parler sans relai. Elle met
en
place
une
structure
de
communication indispensable au bon
fonctionnement du consensus. Le cercle
permet à l’enfant d’acquérir de la
confiance en lui et dans les autres, et de
lui donner le sens du groupe. Les
ouvrages pédagogiques néerlandais
soulignent la symbolique du cercle, son
pouvoir égalitaire et sa capacité à fédérer
un groupe (Bessel, 1977). A la crèche,
c’est la communication autour de la
table pendant des repas qui fait office de
cercle.

Lorsque tout le tour est terminé,
Marjolein propose de chanter pour se
détendre puis le tour de table reprend.
Par exemple, elle dit : Aujourd’hui il fait
très chaud, qu’allez-vous faire cet aprèsmidi ? A la piscine dit une petite. Et
comment vas-tu à la piscine ? Avec l’auto.
Marjolein prend un volant en plastique
posé sous sa chaise et dit : tiens prends le
volant et de quelle couleur est ton auto ?
Verte. Maintenant, passe le volant à Piet.
Et toi Piet ou vas-tu cet après-midi ? Chez
papi et mamie. Et de quelle couleur est
ton auto ? Elle est rouge. Passe le volant
à Emilie ! Emilie ou vas-tu cet aprèsmidi ? Je vais à la plage dans une auto
grise. : Moi aussi je vais à la plage dit
Johan. Marjolein le reprend : Johan, c’est
Emilie qui a le volant, tu parleras quand
tu auras le volant. Le volant passe de
proche en proche et les enfants
construisent leur phrase chacun à son
tour. Quand le cercle dégénère,
Marjolein dit: Nous faisons trop de bruit,
on va se calmer. Maintenant tout le
monde se couche par terre pendant 5
minutes. Les enfants s’allongent au
centre du cercle et au signal de l’adulte,
le cercle reprend.

6- DISCUSSION
Cette recherche s’attache à élucider les
facteurs qui contribuent au bien-être du
petit enfant néerlandais dans les
structures d’accueil en intégrant les
éléments éducatifs et contextuels.
Comme nous l’avons vu, le bien-être est
un objectif primordial de l’éducation du
petit néerlandais. Brougère (2010) l’a
également observé à l’école maternelle
allemande. Dans une comparaison entre
l’Allemagne et la France, cet auteur
souligne le contraste entre l’importance
de l’apprentissage pour les petits
français et le bien-être et l’autonomie
pour les petits allemands à l’école
maternelle.
Le bien-être du petit néerlandais est
certainement en lien avec certains choix
de société. Le travail à temps partiel pour
les deux parents, l’utilisation à temps
partiel des structures d’accueil de
l’enfant favorise le respect du rythme de
l’enfant. L’orientation de la famille vers
les enfants et le penchant néerlandais
pour la maternité totale (Boyer, 2010)

L’éducatrice est extrêmement attentive
au bon fonctionnement du cercle.
Contrairement à d’autres activités où
elle laisse à l’enfant un maximum
d’autonomie, elle n’accorde aucune
marge de manœuvre pendant le cercle.
Elle impose une forme spécifique de
communication en groupe : le tour de
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favorise également le développement
harmonieux de l’enfant. Cet équilibre
entre homme et femmes dans la
répartition des tâches professionnelles,
domestiques et familiales est analysé en
termes de culture féminine par Hofstede
(1998) et les Pays-Bas figurent parmi les
nations les plus féminines. Le bien-être
de l’enfant est également au cœur des
objectifs de l’école primaire néerlandaise
dont la mission est de développer
harmonieusement
ses
aptitudes
émotionnelles, intellectuelles, créatives,
sociales, culturelles et physiques52.
L’école est autant un lieu de vie qu’un
lieu d’acquisition des savoirs.

tenir compte des autres, s’entraider
voire régler les conflits. Si, à deux ans,
l’enfant n’a pas encore la capacité de
gérer les situations de groupe, cela lui est
déjà proposé à travers la structure des
activités quotidiennes. Les éducatrices
soulignent l’importance de la vie en
groupe et leur mission d’apprendre à
l’enfant le « sens du nous (het wijgevoel)». Ce type de comportement
proposé à l’enfant néerlandais peu se
comparer à la prosocialité (Eisenberg &
coll, 2006). En d’autres termes, les
structures
d’accueil
néerlandaises
familiarisent/ entrainent l’enfant à la
prosocialité.

Le fait d’entrer à l’école jour de ses 4 ans
laisse au petit Néerlandais le temps
d’acquérir son autonomie à son rythme.
Cela permet aussi de lui proposer un
trajet de socialisation collective entre 2
et 4 ans. L’exigence de la loi néerlandaise
en matière de transmission des règles et
des normes et de la culture dans les
structures d’accueil conduit à une
interaction
étroite
entre
les
professionnelles et les enfants. Le climat
de confiance qui habite la crèche et sa
fréquentation
à
temps
partiel
permettent une réelle co-éducation de
l’enfant entre parents et professionnels.

Un autre trait marquant de la
socialisation du petit néerlandais est la
forte autonomie qui lui est accordée audelà des acquisitions de base (propreté,
s’habiller et se nourrir seul). Dans le
cercle
ou
à
table,
il
est
systématiquement invité à s’exprimer
individuellement et à parler pour luimême : l’enfant peut et doit dire ce qu’il
veut et ce qu’il ne veut pas. Cette forme
d’autonomie s’affirme à l’école primaire
avec la lecture compréhensive qui lui
donne les outils permettant de
distinguer sa pensé de celle de l’auteur
du texte qu’il lit (Gresnigt, 1988).

Le groupe est un élément saillant de la
socialisation du petit néerlandais53. Très
tôt l’enfant est intégré dans le groupe et
initié aux règles de communication et
aux normes de comportement social en
vigueur.
L’apprentissage
de
la
communication dans le cercle lui donne
une forme d’assurance et d’aisance qui
sont source de bien-être. Dès son plus
jeune âge, l’enfant se trouve dans des
situations qui exigent de faire ensemble,
52

Le consensus peut être vu comme un
moteur du bien-être de l’enfant. Son
rejet de l’autoritarisme s’aligne bien sur
une éducation positive et bienveillante.
Son souci d’égalité entre les personnes
place l’enfant dans une posture très
favorable vis à vis des adultes. Il a
réellement son mot à dire sur les
décisions qui le concerne. Pendant la

Loi sur l’éducation à l’école primaire 1984

53

En effet, la socialisation progressive ou la
protection de l’enfant du groupe ne font pas partie
des préoccupations des éducateurs
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petite enfance, le consensus déploie
toutes ses qualités tandis que ses limites
ne se font pas encore sentir54.
Cependant, il faut noter que ce type
d’éducation ne va pas sans un formatage
à une forme de communication
spécifique et une intégration précoce
sinon prématurée des dispositifs sociaux
du consensus. La recherche récente de
Tertoolen (2018) montre à quel point les
enfants se conforment aux attentes des
éducatrices55. Le terme intraduisible
« gezellig »
qui
exprime
cette
atmosphère positive et bienveillante en
vigueur aux Pays-Bas illustre bien ces
exigences demandées à l’enfant. Cet
ethos de « gezelligheid » (Driessen,
1997) impose une forme de bien-être à
l’enfant.

au groupe (de Bony, 2010) ? Les scores de
ces jeunes sur le bien-être ne reflètent-tils pas en partie les formes d’éducation
reçues et les traits culturels de la société
dans lesquels ils évoluent ? La langue
française mobilise souvent le terme
« c’est pas mal » pour dire « c’est bien ».
Ces deux façons de s’exprimer se
traduisent-elles
par
des
scores
identiques sur une échelle de bien-être ?
En conclusion, le bien-être de l’enfant
néerlandais est le résultat d’une
combinaison de plusieurs facteurs qui se
renforcent mutuellement. Le penchant
naturel des néerlandais pour l’enfant
l’équilibre
entre
l’implication
professionnelle et familiale y contribue
certainement. L’éducation qui laisse
l’enfant se développer à son rythme, qui
lui offre une autonomie de pensée tout
en le socialisant dans le groupe est
également un facteur de bien-être. Il est
possible que les facteurs limitant le bienêtre des enfants néerlandais soient un
peu sous-estimés. Rappelons finalement
que ce travail n’a ciblé que les aspects
linéaires de la transmission culturelle et
qu’il convient de les relativiser.

Revenons sur le positionnement des
enfants néerlandais dans les sondages
sur le bien-être. Quel est l’impact du
contexte culturel sur le bien-être ?
Comment faire la part des éléments
objectifs et des univers mentaux ?
Comment faire la distinction entre
éléments objectifs et subjectifs (Brulé &
Maggino, 2017 ; Bradshaw, 2015) ) Quand
un enfant est socialisé au consensus et
qu’il a internalisé la sociabilité
(gezelligheid) n’est-il pas incité à donner
une image positive et heureuse de luimême ? Quand, dès deux ans, on lui a
inculqué le sens du groupe, n’a-t-il pas
plus de facilité à s’intégrer dans son
école? Dans l’enquête PISA 2015, les
adolescents français ont un score
médiocre
sur
le
sentiment
d’appartenance à l’école. Dans quelle
mesure ceci reflète-t-il un malaise à
l’école ou, un mode d’insertion de
l’individu dans la collectivité qui ne
favorise pas le sentiment d’appartenance
54

55

On pense par exemple au raccordement très lâche
entre la pensée et l’action (de Bony 2007).

Voir aussi https://www.parool.nl/amsterdam/kinderen-denken-voortdurend-wat-vindt-deleraar~a4490688/
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scientifique, le glossaire en fin d’ouvrage
en prend acte et signale pas moins de
quatre conceptions différentes du bienêtre, pour finalement se raccrocher à
« l’idée générale qu’être bien, c’est se
sentir bien, parfois aussi en lien avec une
formule générique employée pour
désigner le bien-être : la « santé
psychosociale ». Le plus petit multiple
commun est donc retenu, faute d’accord
plus élaboré. Cette difficulté majeure est
présente tout au long de l’ouvrage, obère
la clarté de l’ensemble. En effet, avant de
développer sa contribution, chaque
auteur est obligé de préciser sa
conception du bien-être, qui oscille du
ressenti subjectif à la quantification
scientifique.

Recension de « Le bien-être des
écoliers » Sous la direction de Bénédicte
Courty et de Jean-François Dupeyron
(Presses Universitaires de Bordeaux
2017)

L’ouvrage étudie le concept de bien-être
dans le milieu scolaire, essentiellement
dans les niveaux préélémentaire et
élémentaire comme son titre l’indique.
Le choix éditorial fait alterner des
aspects
théoriques
avec
les
contributions
de
treize
auteurs
universitaires et des inter chapitres qui
développent
témoignages
et
questionnaires. Il en résulte un intérêt
toujours en éveil soutenu par une lecture
agréable.

Pourtant la qualité et l’intérêt des
différentes contributions doivent être
soulignés car certaines contributions
étudient des territoires inexploités. Ainsi
celle sur la compatibilité du bien-être
avec la République, interroge sur les
valeurs
développées
par
l’école
républicaine ; l’auteur montre que ces
valeurs prennent en considération la
dimension collective de l’idéal civique,
mais
également
l’émancipation
individuelle de la personne. Avec des
rappels historiques (Condorcet, Ferry), il
établit
une
filiation
temporelle,
complétée
par
une
pratique
pédagogique qui met l’élève au centre de
l’école. Si le bien-être est une entité de
l’école publique, l’auteur met en garde
contre
toute
récupération
par
l’économie libérale qui transforme une
aspiration légitime en plus-value
économique …qui l’est moins.

Pourtant, une faille importante est
signalée par Jean-François Dupeyron,
l’un des coordonnateurs dès le texte
introductif : il lui semble impossible de
donner une définition unique et simple
du concept de bien-être ; en effet, il
constate : « Le principal écueil
scientifique auquel notre projet s’est
parfois heurté dans la définition du
concept central de l’ouvrage : comment
délimiter le sens du concept bien-être et
de quoi parle-t-on avec ce concept ? Telle
fut souvent notre embarrassante
question.
On comprend aisément l’embarras des
coordinateurs ! Le concept de bien-être
est utilisé par le monde économique,
devient un marqueur social récupéré
pour justifier des activités dont l’intérêt
n’est pas toujours évident ; dans ce
contexte, il échappe à toute définition
rationnelle. Avec beaucoup d’honnêteté

Une autre étude, à partir du lien entre le
bien-être et la vie scolaire, apporte des
éléments
d’analyse
critique
sur
140

l’engouement autour du bien-être, et les
usages qui en sont faits. Dans un autre
chapitre une contribution étudie le bienêtre d’élèves en situation de handicap.
Les contributions internationales (
Grèce, Canada), les entretiens ou les
questionnaires enrichissent différentes
facettes du concept de bien-être, mais le
lecteur peut être frustré par l’absence de
synthèse finale .
A contrario on peut voir dans cette
pluralité le signe de la richesse d’un
concept qui dépasse largement l’espace
scolaire, envisager cet ouvrage comme la
pierre d’un édifice en cours de
construction imaginé par un architecte
qui est loin d’avoir dévoilé la totalité de
ses intentions.
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articles ont en commun de mêler de
manière originale la question de la
pédagogie et du bien-être. Jacqueline de
Bony entreprend même dans son article,
de conjuguer une réflexion sur le bienêtre enfant et le bien-être enseignant,
considérant que les deux sont
intrinsèquement liés.

Kaléidoscope

Ce numéro de Sciences & Bonheur se
penche sur la place du bien-être dans le
milieu de l’enseignement. Thématique
particulièrement sensible, tant les deux
sujets sont au cœur de débats de société
et confrontent différentes visions du
monde, du vivre ensemble et de l’autre.

Plusieurs conceptions du bien-être sont
développées tout au long des articles.
L’article d’ouverture, consacré au bienêtre pédagogique chez les enseignants
du secondaire, le définit comme un
processus, qui s’instaure à partir de la
satisfaction que l’on tire des interactions
pédagogiques. Cette satisfaction étant
elle-même
définie
comme
une
perception de son épanouissement.

Processus ou sentiment, collectif ou
individuel,
hédonisme
ou
eudémonisme, les aspects du bien-être
sont
méthodiquement
explorés,
analysés, confrontés et discutés au fil des
numéros de Sciences & Bonheur. Le
lecteur de ce numéro a pu sentir à quel
point les articles se répondent, partagent
des définitions communes pour explorer
des territoires différents et parfois se
retrouvent sur des conclusions proches
en partant de présupposés différents. A
sa mesure, Sciences & Bonheur est le
reflet de l’activité de la recherche :
remettant en cause inlassablement les
théories et les résultats pratiques pour
tenter de décrire ce qui compose notre
monde et notre rapport à lui.

Processus, perception, satisfaction : les
notions tissent des liens, forment des
galaxies conceptuelles singulières selon
les regroupements opérés par les
auteurs.
Par
exemple
Rebecca
Shankland, Evie Rosset et Mathieu
Fouché associent la thématique du bienêtre aux enjeux propres aux démarches
altruistes. De ce fait, ils s’interrogent sur
l’impact du bien-être sur la motivation,
l’engagement ou encore la réussite.
Approfondissant ces liens, ils font ainsi
surgir des liens avec d’autres notions qui
gravitent autour du bien-être, comme
l’autonomie, la compétence ou encore la
proximité. Céline Giron se penchant sur
la question de la bienveillance dans
l’enseignement s’emploie à forger
d’autres
alliages
conceptuels,
notamment en réexaminant à nouveau
frais l’exercice de l’autorité et ses
implications. Confrontée au flou

Il existe bien des manières d’aborder la
question de l’enseignement. Si l’on
parcourt les différents articles, on
constate que les points de vue, qui sont
autant de points de départs à l’enquête,
sont multiples. Que l’on parte de
l’enseignant, comme le propose Viorica
Dobrica-Tudor, ou que l’on cherche à
comprendre le bien-être de l’élève, ce
que l’on retrouve dans la majorité des
articles qui composent ce dossier, ces
56
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entourant la notion de bienveillance,
elle entreprend également de distinguer
cette notion spécifique de termes
comme bonté ou indulgence.

du bien-être au cœur des enquêtes PISA,
et la sociologie avec les références à
Durkheim ou encore Bourdieu.
Pour qui voit dans la sociologie
une discipline encore jeune, fraichement
émancipée de sa grande sœur
philosophique, les débats affleurant au
cœur des articles recoupent très
largement
des
cristallisations
empruntées à la philosophie, comme en
témoignent d’ailleurs les références à
Wittgenstein ou Arendt. On doit
notamment à Arendt de remarquables
analyses sur la question de l’autorité et
de l’éducation, qui forment pour ainsi
l’arrière-plan de la réflexion de Céline
Giron, de Cyrille Gaudin, et de
Jacqueline de Bony. L’opposition
nature/culture, topos classique de la
philosophie, resurgit de manière nette
dans la distinction innée/acquis que
Jacqueline de Bony note aux Pays-Bas.

La complexité commune qu’ont dû
affronter les auteurs réside dans la
profonde intrication de leur sujet
d’étude : bien-être et éducation sont
deux
thématiques
marqués
en
profondeur par l’interdisciplinarité.
C’est donc naturellement que les articles
de ce numéro se confrontent à la
difficulté de faire dialoguer des
disciplines et des corpus théoriques
d’horizons différents.
Sans surprise, c’est la sociologie qui ici
sert de lingua franca entre les différentes
enquêtes. Méthodologie, hypothèses,
corpus,
difficultés,
entretiens,
présentation des résultats, le lecteur de
revue de sociologie sera familier du
traitement. Mais la sociologie dialogue
et est amenée à se confronter à de
nombreuses disciplines au sein des
sciences humaines. Ainsi, Rémy Pawin
convoque les références de la
psychologie positive pour éclaircir la
question du flow, quand Rebecca
Shankland propose une approche
fondée sur la psychologie. Cyrille Gaudin
mobilise les outils conceptuels des
sciences de l’éducation et s’appuie sur
les conceptualisations propres à la
philosophie en s’appuyant largement sur
les travaux de Wittgenstein, ainsi que
leurs reprises contemporaines, sous la
plume de C. Chauviré ou encore de S.
Laugier. En se penchant sur la question
du bien-être de l’enfant au Pays-Bas,
Jacqueline de Bony fait se rencontrer la
philosophie avec les travaux de Arendt,
l’histoire contemporaine des idées, en
étudiant l’émergence de la thématique

Ce qui constitue sans doute la force de
ce dossier, c’est son extension au-delà de
la stricte question du bien-être.
Protéiforme et ductile, le bien-être ou la
quête du bonheur ne se laisse pas
facilement cantonner à un aspect et ne
se livre pas complètement sous le
microscope d’une seule discipline. Parmi
les chemins de traverses que les auteurs
ont été amenés à emprunter, on retrouve
ainsi l’histoire des idées que ce soit pour
éclairer la question de la bienveillance
éducative dans le système scolaire (cf
Céline Giron) ou pour refaire le chemin
de la réception de la méditation en
Occident (cf Cyrille Gaudin).
Le lecteur qui aura parcouru l’ensemble
du dossier, aura non seulement pu
approfondir sa réflexion sur les liens
entre éducation et bien-être, mais il aura
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pu se confronter à des alliages
conceptuels de belle facture dont la
validité et la fécondité méritent d’autres
développements que l’on suivra avec
intérêt. En procédant à un changement
de perspective, on mesure combien les
articles rassemblés ici, différents par leur
objet de recherche, rassemblés par une
exigence commune d’éclaircir la notion
de bien-être, constituent un miroir des
structures de pensée qui construisent
notre monde.

moi ton modèle éducatif, et je te dirai
quelle est ta société.

Ainsi, la percée du bien-être dans
le système éducatif ne peut manquer de
placer cette question au cœur de débats
de société extrêmement forts. Entre effet
de mode, accusation de laxisme, appel à
la fermeté… C’est la finalité du cadre de
l’apprentissage, et le rôle de l’État dans
l’éducation qui viennent à être
réinterrogés. Quel type d’éducation,
pour quel contenu, et quelle finalité ?
Répondre à ces questions, c’est
également
s’immiscer
dans
des
prérogatives régaliennes – pour appeler
à une réflexion collective et citoyenne.

L’horizon commun de ce numéro est
une invitation à réinterroger les
évidences de notre société, et à
s’interroger
individuellement
et
collectivement sur le type de société que
nous voulons. En effet, la vision de
l’éducation que l’on porte est un reflet de
notre vision du social. À ce titre, le
regard sur l’étranger porté par
Jacqueline de Bony est particulièrement
rafraîchissant, en permettant par ce
décentrement du regard, de mesurer que
notre vision de la société contient en son
creux notre vision de l’éducation. Dis-
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