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1 – La bienveillance, un 
terme « tendance »

De l’émergence dans la société à l’émergence dans le 
domaine éducatif

https://www.google.com/trends/explore#q=bienveillance%2C%20bienveillant&cmpt=q&tz=Et

c%2FGMT-1 , 19/11/15

Un appel à la bienveillance dans le 
champ éducatif

les villes

les crèches, les 
centres de loisirs, les 
écoles

l’éducation familiale

http://www.parentalite-bienveillante.com/

https://www.google.com/trends/explore#q=bienveillance, bienveillant&cmpt=q&tz=Etc/GMT-1
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Des constats… 
Une école française « malveillante » ?

Rapports PISA et rapports nationaux (rapports Pisa, enquête 
DEPP 2011, 2013) 

Système scolaire de plus en plus inégalitaire, un accroissement 
des écarts

Malaise chez les élèves (peur, anxiété, estime de soi)

Malaise chez les enseignants (Debarbieux et al. 2013) : 44 % des 
enseignants interrogés déclarent qu’ils ne sont pas formés pour faire 
face aux besoins des élèves d’aujourd’hui

Interdépendance de la qualité de vie des enseignants et des 
élèves (Rascle, Bergugnat, Florin, Guimard, 2016). Source : Charb, Cahiers pédagogiques

Une réponse contextuelle ? Refondation et 
projet d’une école « bienveillante »

Loi de la refondation de l’école : 8 juillet 2013, « une École juste pour tous et exigeante pour 
chacun » et réaffirmation du caractère protecteur de l’école

Projet Peillon : « Ecole bienveillante » comme pivot du projet pour l’Ecole

Politique d’éducation prioritaire : « une école bienveillante soucieuse du bien-être de ses 
élèves »

Circulaire de rentrée 2014 : axe « école bienveillante et exigeante » 

Référentiel de compétences des enseignants : « installer une relation de confiance et de 
bienveillance » 

Nouveau socle commun : « faire preuve d’empathie, de bienveillance et de civilité envers les 
autres »
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Effet de mode ou effet de sens ?
Synthèse des travaux du Conseil National de l’Innovation pour la Réussite Educative 

2013-2014, visant à définir les axes prioritaires de la refondation (disponible sur : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000674/)  

3 axes dont celui de l’école bienveillante : « l’idée de la bienveillance s’est imposée : la 

bienveillance est la condition nécessaire à l’engagement mais aussi à l’efficacité de l’école. » (p.25)

Tout à la fois : 
"état d’esprit", "orientation des pratiques et des comportements", "dimensions des pratiques éducatives", "climat", au 
fondement de la dimension relationnelle, vectrice de la définition des principes éducatifs destinés à « irrigue[r] la 
constitution de la communauté éducative » (p.27). 

- 25 propositions destinées à refonder l’école. La 1° : « Installer la bienveillance, demander aux équipes une 

réflexion sur la façon de la rendre explicite et de l’inscrire dans les projets. Sensibiliser à la mise en pratique des princ ipes de la 
bienveillance et développer les formations en ce sens. » (p.49).

Un mouvement : Penser un climat 
scolaire « bienveillant » pour 

« panser » l’école
Le climat scolaire: au cœur du rapport au savoir 

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000674/
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2 – La bienveillance, vers une 
clarification de la notion

Philosophie morale, 
Ethique professionnelle appliquée

Les 4 dimensions de la bienveillance 
dans la relation éducative

DIMENSIONS

DE LA 

BIENVEILLANCE

intentionnelle

interactionnelle

affective

attentionnelle

✔ Volonté et discernement du bien (missions du personnel enseignant).
✔Appui sur intériorisation des valeurs et normes,
✔Assignation à responsabilité (devoirs professionnel).

✔ Connaissance et
reconnaissance de soi et de l’autre, 

de son bien dans une relation 
éducative.

✔Autorité éducative 
/dissymétrie relationnelle.
✔ Sollicitude / réciprocité 
✔Relation de respect, 

ajustement pour concilier souci et 
distance

✔ Composante affective comme mouvement vers l’autre ;
✔ Prise en compte professionnelle des affects.

✔Mobilisation de la compétence émotionnelle de l’enseignante ou de 
l’enseignant.

✔ Attention à l’autre, au 
contexte ; 

✔ Identification des besoins
et réponse ajustée à la 

situation d’intervention 
éducative ;

✔Hospitalité (Prairat, 2015) ;
✔Disponibilité,

désencombrement intérieur 
et déplacement 

motivationnel (Noddings, 
1984).
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3 – La bienveillance 
dans les pratiques

Comment se traduit la bienveillance

Dans les pratiques de classe (par un enseignant) ?

Dans un établissement scolaire (par un collectif de 
travail) ?

Dans l’institution ?

Les différentes formes de 
bienveillance dans les 

pratiques de classe
La bienveillance envisagée comme 

qualité personnelle

art professoral

incarnation du cadre
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Qualité 
personnelle

Incarnation 
du cadre

Art 
professoral

✓ Conscience de la nécessité d’un cadre et 
de limites pour permettre le 

développement individuel et collectif :
Cadre sécurisant, gardant une certaine 

souplesse mais sans sortie possible - Cadre 
hospitalier 

✓ Refus du rapport de force, recherche 
d’une relation facilitant la proximité

✓ Art du recadrage : Conception formatrice, 
réparatrice de la sanction  - recherche de 

justesse jusque dans l’exclusion.
✓ Expression de l’attention au 

développement de l’élève et à son devenir

« La bienveillance serait un cadre capable de se déformer mais 
pas de se casser. (…). Les ados, par définition, ils n’aiment pas les 
angles. Et quand ça se déforme, ça offre une souplesse sans qu’il 

y ait de sortie du cadre possible”. Matthieu

DIFFERENCIER / EVALUER

✓ Observer pour comprendre

✓ Prendre en compte les spécificités des élèves  

✓ Identification des besoins spécifiques et proposition et d’étayages 

✓ souhait de pratiques évaluatives valorisantes pour l’élève.

Appui sur les conceptions du rôle de l’évaluation dans le processus 

d’apprentissage et du rôle de l’erreur. 

✓ vigilance et retenue dans les commentaires évaluatifs.

Importance apportée à l’exigence comme manifestation du souci du 

développement de l’élève, recherche du goût de l’effort

✓ Qualité inhérente à la personne (personnalité, caractère) ;

✓ Part naturelle et part construite (vécu, rencontres) ;

✓ Appui valeurs personnelles, goût des relations, de la communication.

✓ souci de l’autre, attitude d’ouverture relationnelle, accueil inconditionnel ;

✓ Lien avec l’empathie affective et la réceptivité

✓ Ensemble des moyens et procédés mis en œuvre par le 

personnel enseignant afin que les élèves développent les 

apprentissages visés.

✓ conceptions des relations avec l’élève, de l’exercice 

professionnel :

• Accueil inconditionnel, non-jugement, foi en l’éducabilité

✓ climat relationnel facilitateur des apprentissages (accueil, 

rites, modalités de communication, manifestation de la 

confiance)

✓ Relation sécurisante : favoriser les apprentissages, 

accompagner, valoriser

Un rôle central pour 
l’ajustement

En fonction de l’âge des élèves : l’adaptation de la 
distance

En fonction du contexte d’exercice et des profils : 
un ajustement pour l’accueil de tous (REP, SEGPA, 
élèves allophones) – assurer la proximité, réduire la 
distance

Patrick Picard , Centre Alain Savary : « une école qu’on 
va indiquer comme bienveillante et exigeante, c’est une école qui 
va comprendre que les élèves ne sont pas tous à la même 
distance de ce qu’elle réclame »

Une posture professionnelle : du surplomb à l’aplomb https://www.don-
bosco.net/index.php/actualites/societe/2456-mot-cle-de-
la-pedagogie-de-don-bosco-autorite-et-affectivite.html
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Les freins
Personnels 

une capacité parfois fluctuante (Emilie : « On peut être 
bienveillant à des degrés divers, en fonction des personnes, de la 
temporalité, en début ou fin d’année, de journée »)

La difficulté à évaluer l’effectivité 

Un développement professionnel

Institutionnel

Pilotage académique et ministériel : entre projet et injonction, 
le ressenti de maltraitance institutionnel

Du prescrit au réel, décalages et paradoxes de l’institution
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4 – Des pratiques 
individuelles aux 

pratiques collectives
Le « parent pauvre » des données de la recherche
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Le Caring Community Model (Bruce et Stellern, 2005)

•Attention à soi

•Considération positive de 

soi et de l’autre

•Don et réception de rétroactions 

ouvertes et authentiques

•Acceptation de l’autre, non-

jugement et soutien

•Acceptation de sa responsabilité

•Fixation de buts clairs et lucidité 

face aux objectifs

•Conséquences du comportement 

comme mesure de référence

•Prise en compte des sentiments

•Prise en compte du langage verbal, 

non verbal et des comportements

Dimension 
affective

Dimension 
intentionnel

le

Dimension 
attentionne

lle

Dimension 
interactionn

elle

Humanisme et spiritualité

Modèle de 

résolution de 

problème

Résolution collaborative 

de conflits

5 - Management bienveillant 
et organisations scolaires 
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Un engouement…

Le respect

Le soutien et l’aide

L’attention, l’écoute, la compréhension

La protection, la reconnaissance

Paradoxe : bene volens / bénévolat…
http://www.sujetslibres.fr/etre-un-manager-bienveillant-pourquoi-comment/
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Entre fascination et 
suspicion…

Étude Deloitte-Cadremploi (2017) 
: pour 86% : la bienveillance peut 
constituer un fondement 
d’entreprise.

= un besoin de relations humaines 
bienveillantes

Une « nouvelle » potion magique 
un peu suspecte

Linhart, D. (2015). La comédie humaine du travail: de la déshumanisation taylorienne à la sur-
humanisation managériale. Paris : Érès, coll. « Sociologie clinique ».

Fix’s
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Manager une 
organisation scolaire…
Un univers faiblement hiérarchisé, des groupes de 
personnels relativement homogènes

Faible mise en concurrence, longévité dans l’emploi, 
stabilité des fonctions

Défi : non passer de la collectivisation à l’individualisation, 
mais permettre le développement d’une identité 
professionnelle collective, développer les dynamiques de 
leadership partagé

Qualité 
personnelle

Incarnation 
du cadre

Art 
managerial

ACCUEIL

OBSERVATION
ATTENTION

ECOUTE, DIALOGUE

CONFIANCE

COMPREHENSION

RECONNAISSANCE

VALORISATION

EXEMPLARITE…

Le leadership BIENVEILLANT

ASSERTIVITE
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Le manager bienveillant : 
l’incarnation du cadre

« C’est une notion qui est virile, qui est forte : elle tient, elle n’est pas gnangnan, et 
elle suppose de l’autorité » Madame CE.2

Importance de la confiance : « quand on a peur, on a tendance à sortir tout de suite la 
grosse artillerie pour répondre à des comportements ou à des attitudes finalement 
assez banals » Madame CE.3

Importance du dialogue : « ce que je ferai toujours, c’est de parler avec l’enfant. Je ne 
peux pas transiger par rapport à ça. C’est mon cœur, c’est pour ça que je fais ce 
métier » (Monsieur CE.1)

L’exclusion comme rupture de contrat : « il y a rupture pour ces raisons là mais tu 
nous intéresses toujours. (…). On ne t’abandonne pas, on t’aide à construire ton 
projet.”

L’expression d’une 
« veillance » particulière

« Vous êtes les veilleurs du quotidien », Monsieur CE1

Une attention et une action particulière, orientée vers demain 
(lien avec l’éducation à la citoyenneté). 

Une manière d’agir finalisée. Paul : « le but visé, quand on est 
enseignant, c’est le long terme, c’est le futur citoyen qui est en 
formation »

Entre les murs et hors les murs : des élèves à « armer » pour 
« affronter » le monde
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MANAGER

Ménager

Aménager

Se ménager…

Une responsabilité partagée

Comment faire de la bienveillance 
un enjeu d’équipe ? 

Capillarité 

Cercle vertueux

Observation, écoute, 
compréhension 
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Conclusion
La bienveillance, une orientation éthique pour 
une pédagogie laïque ? 

Notion positive et fédératrice

Notion carrefour, métissée, qui invite au ET et 
non au OU

Notion souple et ouverte (flexible, plastique)

La force de la bienveillance : vers un 
changement de paradigme, pour une école plus 
humaniste…
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