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Objectifs

• Montrer en quoi la qualité de la relation éducative et pédagogique 
représente un domaine de professionnalité fondamental pour 
l’impact des pratiques des enseignants sur le climat de classe, le 
climat scolaire et la réussite des élèves

• Dégager des repères permettant :

- de questionner la qualité de la relation à l’élève,

- repérer les compétences  relevant  de « l’éthique relationnelle »



 10 constats clés !

• L’exercice du métier d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL (relation 
asymétrique / droits, devoirs >> responsabilité >> bienveillance et exigence)



La relation enseignant-élève

                                                       
                                                                                           

                                                                                     

communication 

Enseignant       (                                                                                                  Elève
verbale, non verbale, para verbale 

 

                                                      
                                                                                                                



2 principes FONDATEURS de la bienveillance 

- Le respect inconditionnel de chaque élève / ses 
droits, sa vulnérabilité, sa dignité, ses besoins physiologiques et 
psychiques fondamentaux, quels que soient sa personnalité, 
son parcours, son identité. 

- La confiance manifestée, la considération positive 
/ ses possibilités d’évolution personnelle, son éducabilité

>> Accepter les limites actuelles des compétences de l’enfant eu 
égard à son âge, sa maturité, son histoire personnelle, tout en 
étant confiant dans son potentiel
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Les enseignants en école élémentaire et en collège, 
particulièrement les débutants, 
rencontrent des difficultés, principalement à 3 niveaux 

• la gestion de l’hétérogénéité ;

• l’exercice de l’autorité et de la gestion de comportements perturbateurs 

• la création d’un climat de classe propice aux échanges et à 
l’apprentissage

>> ces difficultés SE CONCENTRENT sur la relation pédagogique. 
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Analyse comparée des facteurs du climat scolaire

- Relations entre tous les acteurs
- Qualité de l’enseignement 
- Sécurité  physique et e émotionnelle 
- Qualité de l’environnement physique 
- Sentiment d’appartenance 

              (J. Cohen, 2012)

- Qualité du bâti scolaire 

- Qualité des relations entre les élèves et les 

enseignants et les élèves 

- Niveau du moral et de l’engagement des 

enseignants. 

- Ordre et discipline.
- Violence, harcèlement entre élèves, et 
entre élèves et enseignants.                
-Engagement des élèves     ( OCDE 2009)      

-    Relation entre éleves
- Relation entre enseignants et éleves
- ￼Relation éleves – personnel de service 
- Respect des parents
- Qualité de la vie d’équipe
- Application de la discipline
- Présence de violence
- Sentiment de sécurité au sein de l’école 
- Appréciation du quartier environnant

 (E. Debarbieux, G. Fotinos, OIVE, 2011)

- Climat de sécurité
- Climat relationnel entre les éleves 
- Climat relationnel entre les éleves et 
les enseignants 
- Climat relationnel entre les membres 
du personnel 
- Climat relationnel / pers. de direction 
- Climat de justice
- Sentiment d'appartenance 
                                (M. Janosz, 1998)
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- Climat relationnel entre les éleves et 
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Recherche menée 
(2011-2013, IUFM/ESPE de la Réunion)

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

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

• CONSIGNE : Rédigez en une à deux pages, le récit d’un fait ou d’une 
succession de faits relationnel(s) vécu(e) ou observé(e), au cours de votre 
histoire scolaire, avec un enseignant de l'école primaire, du collège, du lycée, 
de l'université ou d’une autre école, et que vous avez ressenti(e) comme 
insatisfaisant(e) voire douloureux(se).

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



- Tableau 1 : « Fréquence des classes dans lesquelles se déroulent des faits 
relationnels vécus comme désagréables par les élèves dans leurs relations aux 
professeurs » -



- Tableau 2 : « Fréquence des disciplines concernées par les faits relationnels vécus 
comme désagréables par les élèves dans leurs relations aux professeurs » 



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



Différents types de scénarios se répètent, selon la manière dont 
se conjuguent les facteurs dramatiques :

-En mathématiques, les récits analysés présentent des variations dans les 
faits, principalement autour d’« échecs vécus », « au tableau », « devant 
toute la classe », « à un exercice présenté comme simple », face à un 
professeur qui « attend », manifeste de « l’impatience », oppose un « refus 
de m’aider », et dont l’agacement peu ou pas dissimulé le conduit à 
sanctionner la difficulté ou l’erreur de l’élève, et/ou à prononcer des « paroles 
de mépris » voire des « jugements de valeur » ou des « menaces ».  

- En LVE, principalement l’anglais, les variations s’opèrent autour de situations 
où le « professeur m’interroge », « m’interpelle », « moi qui ne participe pas », 
dans « une langue »,  avec « des mots » « des phrases » « que je ne 
comprends pas ». Il « attend », « s’énerve », manifeste de « l’impatience », un 
« refus de m’aider », « me reproche de ne pas apprendre », de « ne pas 
écouter suffisamment », de « ne pas participer ». Il formule « des reproches », 
« des menaces », profère des « paroles de mépris ».



- Tableau 4 : « Fréquence des facteurs aggravant les faits relationnels vécus comme désagréables par les élèves avec leurs professeurs » -



Exemples de traces de dérapages verbaux 

1- Les prédictions négatives sur l’avenir de l’élève. 
- Si tu continues comme ça, tu n’auras pas ton bac cette année, et tu peux 
déjà prendre un ticket pour l’an prochain ! (H, Maths, Term)
- Ca, c’est la copie d’une élève qui n’ira pas bien loin dans ses études ! ( H, 
Anglais, CE2)
- Bourrique tu es, bourrique tu resteras !  (Maths, H, 5ème à 3ème) 
2- Les jugements de valeur négatifs directs sur la personne
-  J’enseigne à des abrutis de seconde zone ! (Maths, H, 1ère S)
- Les cancres seront toujours des cancres !  (Hist-géo F, 2ème)
3- Les moqueries, l’humour
- Toujours aussi stable dans la médiocrité !  (H, SVT, seconde)
- Ce sont les bébés qui écrivent comme cela ! (F, maths, CM1)
4- Les critiques acerbes
- C’est impossible de faire un exposé pire que le tien !  (H, Anglais, Term)



5- Les stigmatisations
- D’un âne, on ne fera jamais un cheval de course !  (F, maths, CP)
6- Les prises à témoin d’un camarade ou de la classe
- Elle le fait exprès de poser des questions aussi bêtes ? Elle est comme ça 
dans tous les cours ? (F, phys, 4ème)
- Oui, tu ne comprends pas, je le sais ! Tout le monde le sais !  (F, maths, 5è)
7- Les insultes
- Tu es qu’une simple paresseuse ! (F, maths, 4ème)
- Bâcheur ! (H, maths, 6ème)
- Les menaces
- Je vais te secouer, tu vas comprendre !  (F, maths, CE1)
9 - Les comparaisons et associations
- Tu ne serais pas de la famille de … ? 
- C’est ma chance de me taper toute la famille F… !  (F., Français, 1ère)
10-Les marques d’impatience
- Bon ! On ne va pas y passer la nuit !  (H, Maths, 3ème)



      -Tableau 5 : Emotion(s) ressentie(s) par l’élève au moment des faits -



- Tableau 6 : Conséquences comportementales déclarées par l’élève -
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ENJEUX, VERTUS et PUISSANCE 
de la bienveillance active

Enjeux à court terme :

Faciliter l’acceptation des exigences
Créer les conditions de sécurisation et de stimulation  du rapport à l’apprendre 

Augmenter le niveau de qualité des pratiques professionnelles 

 Enjeux à moyen terme :

Rendre la relation éducative et pédagogique plus significative et plus efficace
Optimiser l’accompagnement des élèves 

Renforcer la résilience des jeunes et leur bien-être émotionnel (I. Boniwell)

Améliorer significativement le climat de classe et le climat scolaire

Enjeux à long terme :

Construire une société apaisée et plus solidaire
« La fabrique » d’un monde plus juste et plus fraternel



Le cercle vertueux des enjeux de
la BIENVEILLANCE éducative et pédagogique

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

la résilience
le rapport d’intérêt
 et de curiosité au savoir

le rapport de confiance 
                      et d’ouverture à l’enseignant

 la réussite scolaire

                                                                       la persévérance scolaire
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Le sens de la bienveillance

Du latin bene volens, littéralement « vouloir le bien d’autrui » : une attitude de veille 
attentive sur autrui afin de le protéger de ce qui pourrait lui nuire 

P. Foulquié et R. Saint Jean (Dictionnaire de la langue philosophique, 1969) distinguent :
- un sens fort de la bienveillance :  la volonté réelle et efficace du bien d’autrui 
- un sens faible : la disposition favorable à l’égard d’autrui. 

 Chercher à garantir ce qui est BIEN pour son développement, sa 
réussite et sa réalisation personnelle sans que ce « bien » coïncide 
nécessairement avec ce qu’elle considère comme tel pour sa propre vie (M. CANTO-
SPERBER,  2004)

   La bienveillance VISE à la fois : 
. à sécuriser, protéger 
. et à créer les conditions de l’épanouissement de l’autre, de son bien-être et 

de ses progrès 



Un clivage, symptôme d’un déficit de sens

• Une posture considérée comme 
fondamentale et soutenue sans 
réserve

• Une adhésion naturelle parce 
qu’elle incarnée sinon recherchée 
depuis plusieurs années

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

• Une conscience de plus en plus 
élevée

• Une valeur humaine gage de 
fécondité éducative et pédagogique

• Malentendu, incompréhension : « La 
bienveillance peut-elle être compatible 
avec l’autorité, l’effort, la discipline et la 
rigueur  ? »

• Crainte, frilosité : « La bienveillance ne 
risque-t-elle pas d’entraver la 
préparation des élèves aux contraintes 
et difficultés de la vie professionnelle ? »

• Un refus d’adopter cette posture 
considérée comme complaisante ou trop 
molle tant elle conduirait à surprotéger 
les élèves, à trop « affectiver » la relation 
pédagogique, à céder aux caprices des 
enfants-rois, et alors, en rabattre avec les 
exigences intellectuelles et 
comportementales traditionnelles de 
l’école. 



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

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

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

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

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

et du cortex occipital  (Jamie Hanson 2010, Elisabeth Gershoff 2012, 11 044 familles)

>>  instabilité émotionnelle, addictions diverses, troubles de la personnalité, agressivité, 
perte d’estime de soi, timidité, repli, >> CERCLE VICIEUX de la VEO

Une EXIGENCE BIENVEILLANTE renforce la confiance de soi de l’enfant/adolescent :
- Il développe son COF : il éprouve du plaisir à créer et apprendre (Allan Schore, 2003)
- il se rend capable d’agir lui-même avec bienveillance >> CERCLE VERTUEUX éthique
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Les besoins psychiques fondamentaux
(A. Maslow, 1943 ; T. Gordon, 1974 ; M. Rosenberg, 1999 ; C. Marsollier, 2011 )
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Denis Meuret, Les sentiments de justice à et sur l’école, De Boeck, 2009, p. 189.
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 10 constats clés !

•L’exercice du métier d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL (relation 
asymétrique / droits, devoirs >> responsabilité >> bienveillance et exigence)

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

•Les problèmes de climat scolaire sont principalement de nature relationnelle

•Les élèves sont très sensibles aux appréciations des enseignants

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

• Les neurosciences affectives confirment le pouvoir de la bienveillance 

•Le bien-être d’un élève dépend de la satisfaction de ses BESOINS fondamentaux  
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Qu’est-ce que l’ESTIME DE SOI ?
• Le sentiment, la représentation, l’opinion que l’on a de sa propre 

valeur 
 Très SUBJECTIF… car peut être très différent du regard que portent les autres sur soi

• Une satisfaction personnelle à l’égard de soi et un jugement de 
l’efficacité de notre propre fonctionnement (Harter, 1998). 

• La capacité à éprouver une opinion favorable quant à ses propres 
compétences et à l’image de soi.

• Une attitude intérieure qui dispose à AGIR en confiance, à s’accepter 
tel que l’on est.

>> L’estime de soi résulte et en même temps s’enracine 
dans le RAPPORT que l’on entretient avec soi-même.

>> Nécessité de connaître la valeur de ses compétences dans les différents 
domaines et dimensions de la vie = Connaissance de soi en situation



Persévérance et estime de soi,
se renforcent mutuellement et se construisent

• Dès le plus jeune âge 

• Selon les expériences vécues

• Et au gré des interactions avec l’entourage

• Par l’entretien de ses capacités

• Dans 5 domaines distincts et interactions

• Autour de 3 pôles principaux



L’estime de soi : une composante multidimensionnelle
(Rosenberg, 1995 ; Perron et al.,1999 ; Gaudreault et al, 2004) 

   Le SOI     Le SOI
  scolaire socio émotionnel

    Le SOI                                                  Le SOI
  physique                                            athlétique
 (apparence)
                                           Le SOI

     artistique



Au moins 3 processus internes nourrissent ou 
affectent l’estime de soi

• La comparaison de soi-même avec les personnes de son 
environnement 

• La perception de signaux indicateurs des représentations et 
de la considération des autres à l’égard de soi

• L’expérience de réussites et d’échecs / nouveauté et la 
difficulté. 



Comment agir sur les 3 composantes 
de l’ESTIME DE SOI des élèves ?
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Les progrès de la recherche permettent de mieux connaître 
les conditions du bien-être et de la réussite des élèves (2)

(John Hattie, synthèse de 800 méta-analyses sur les facteurs de réussite scolaire, univ. de Melbourne, 2009)

 



Les ENJEUX de la qualité des feed-back de l’enseignant

  SITUATION                           question                       réponse                      feed-back
pédagogique                      de l’enseignant                           de l’élève                               de l’enseignant

                                                                             écrite ou orale
                                                                     

             

                                                                                               

                               
                 
        
       
                 
    



Les ENJEUX de la qualité des feed-back de l’enseignant

  SITUATION                           question                       réponse                      feed-back
pédagogique                      de l’enseignant                           de l’élève                               de l’enseignant

                                                                             écrite ou orale
                                                                     

             

Les FEED-BACK (V, NV, PV et écrits) des enseignants, CPE, … peuvent 

déclencher chez les élèves, des émotions et des sentiments (agréables ou désagréables) 
susceptibles de les submerger et d’agir durablement sur :
- leurs raisonnements
- leurs RAPPORTS à l’enseignant, au savoir et à l’apprendre (motivations)
- leur estime de soi (confiance en soi, représentation de soi)
- leurs prises de décisions
- leur bien-être ET le climat de classe
- leur réussite scolaire
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Comment agir sur les 3 composantes  
de l’ESTIME DE SOI des élèves ?

       
      

 
    
   

       

                                  L’amour de soi

      L’image de soi                               La confiance en soi

Valorisations directes et indirectes                           Expérience de la difficulté surmontée
Reconnaissance de l’enseignant                                          Droit à l’erreur.  Acceptation de l’échec
Affirmation de soi Différenciation didactique. Espace d’expression
État d’esprit en développement (C. Dweck, 2016)              Acquisition de compétences psychosociales
Responsabilisation                                       Accompagnement bienveillant
Développement de l’humilité       Cercle vertueux



Comment agir sur les 3 composantes  
de l’ESTIME DE SOI des élèves ?

       
Signaux de RECONNAISSANCE de l’enseignant,    

Auto-compassion (se consoler ; C. André)
 gratitude / soi

 Connaissance de soi (s’accepter (sans se résigner) < se comprendre < se connaître)
       Connaissance des autres

                                  L’amour de soi

      L’image de soi                               La confiance en soi

Valorisations directes et indirectes                           Expérience de la difficulté surmontée
Reconnaissance de l’enseignant                                          Droit à l’erreur  Acceptation de l’échec
Affirmation de soi  Différenciation didactique. Espace d’expression                                                      
État d’esprit en développement (C. Dweck, 2016)                 Acquisition de compétences psychosociales
Responsabilisation                                     Accompagnement bienveillant
Développement de l’humilité       Cercle vertueux



Le vécu émotionnel des élèves, source de variation de leurs 
besoins et d’affaiblissement de leur résilience
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Le vécu émotionnel des élèves, source de variation de leurs 
besoins et d’affaiblissement de leur résilience

Vécu personnel
familial (tensions, séparation, etc.) affectif (« abandon », humiliations, VEO, etc.)

économique (chômage, pauvreté, etc.)

Non satisfaction de certains besoins fondamentaux

Fragilisation du rapport aux autres, à l’école, au savoir 

Baisse de la résilience

                                                            Vulnérabilité / exigences de tout apprentissage :
Cognitive (confiance en soi, sécurité / nouveau, étranger / engagement)

Psychosociale (reconnaissance, écoute, appartenance)

Vulnérabilité et faible résilience = un point commun aux décrocheurs !
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Lorsqu’elle est active, 
la bienveillance est une exigence vis-à-vis de l’élève ET de soi-même

      - La QUALITÉ de la présence et de la relation
              - Un soutien de proximité et différencié 

Bienveillance       - L’aide à l’auto-évaluation >0 de ses erreurs            Engagement
      active              - Des temps de soutien métacognitif                                 et
                     - Des feed-back positifs                                                        qualité

      - Des exigences adaptées à chaque élève                     des actes
      - L’empathie / BESOINS et EMOTIONS des élèves
      - Des supports respectueux des réf. culturelles

                                - Manifester de l’intérêt pour chaque élève 

      - Veiller à ne pas blesser l’estime de soi de l’élève
Bienveillance        - Eviter de le décourager, de le juger
    passive              - Le laisser se confronter seul à ses difficultés
  (minimale)      - Vigilance à s’abstenir de vouloir du mal à l’éleve
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Dans la relation éducative,
 l’éthique se révèle plus particulièrement précieuse 

dans 3 moments pédagogiques délicats

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

- l’évaluation (préparation, passation, retour)

- l’exercice de l’autorité (l’influence)



OBSTACLES                    CONTRAINTES                   RESISTANCES

« sur-stress » de l’adulte / ses besoins, ses attentes

mise à l’épreuve émotionnelle 

bascule du RELATIONNEL dans le REACTIONNEL

 dérives comportementales : verbales….voire NV ou PV !

épreuve émotionnelle pour l’élève
`

génératrice de sentiments négatifs 

…et de changement de comportement de l’ELEVE…



Ancrage émotionnel 
du changement de comportement de l’élève (CNV) 

 



Ancrage émotionnel 
du changement de comportement de l’élève (CNV) 

Nouveau 
COMPORTEMENT

généré

 Renoncement



Ancrage émotionnel 
du changement de comportement de l’élève (CNV) 

SENTIMENT
persistant

Nouveau 
COMPORTEMENT

généré

 Humiliation Renoncement



Ancrage émotionnel 
du changement de comportement de l’élève (CNV) 

EMOTION
spontanée

SENTIMENT
persistant

Nouveau 
COMPORTEMENT

généré

TRISTESSE  Humiliation Renoncement



Ancrage émotionnel 
du changement de comportement de l’élève (CNV) 
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Aujourd’hui, des principes éthiques au cœur du réf. de compétences 
(18 juillet 2013) et fondateurs d’une démarche qualitative

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

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

- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la 
communauté éducative.

- Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à 
la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle.

- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, 

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

- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et 
à gérer les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe 
pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.

- Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution.

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

- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs familles.



Le sens de l’éthique… 

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

>> l’éthique questionne la morale et lesdevoirs de l’acteur envers autrui.

• (…) un espace de réflexion (même très fugace), une aire de 
questionnement et de délibération sur la conduite la meilleure pour le 
BIEN d’autrui. « Une attention au particulier » (S. Laugier, 2005)

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



Une personne agit avec ÉTHIQUE 

… dès lors qu’elle réfléchit, qu’elle délibère au sujet de la DÉCISION la plus juste et 
la manière la plus respectueuse d’AGIR :
- de SE CONDUIRE envers l’élève et de le RESPECTER (C. Gohier, 2012)

- d’INTERVENIR (rétro-agir) (Y. Lenoir, 2009),                                                                           situations
- de GUIDER, AIDER, ORIENTER morales
- d’EVALUER
- d’AUTORISER, INTERDIRE, PUNIR, SANCTIONNER

Et, notamment, lorsqu’elle s’interroge :
. « Est-ce qu’il est bon pour l’élève ou le groupe que j’intervienne ? » 
. A QUEL MOMENT serait-il juste que j’intervienne ?
. DANS QUEL BUT ?   Pour quelles FINALITES ?
. QUE dois-je lui dire ? COMMENT dois-je intervenir ? 

… particulièrement, devant une résistance, un dilemme moral, un obstacle.



« Comment agir au mieux pour l’Autre ?  Qu’est-il juste de décider ? »

4 orientations susceptibles de guider l’éthique
  

 

2 orientations qui en appellent à la contrainte 

- La conscience des CONSEQUENCES prévisibles  (conséquentialisme)
Ex : ne pas démotiver ; favoriser le bien-être ; ne pas nuire à l’intérêt général

- Le respect des DROITS et des DEVOIRS (déontologisme)
 indépendamment des conséquences prévisibles. Ex : garantir le respect des règles            
                      

2 orientations guidées par l’expression du « meilleur de soi »

- Le comportement VERTUEUX (vertuisme)  (A. MacIntyre, 1981)                                        

Bienveillance, prudence, patience, justice, écoute, tact (E. Prairat, 2017)

- Le SOIN particulier / élèves vulnérables (Care) (C. Gilligan, 1982)                             
 
Ex : veiller avec sollicitude à leurs besoins : aide, sécurité, reconnaissance, confiance          
  

Selon les situations, chacun compose avec une ou plusieurs de ces 4 exigences



L’éthique relationnelle S’OBSERVE dans … 

                      
                                                      

                                    

                                                

                                                          l’art et                                         

                                  la manière

                                                         

                                 



L’éthique relationnelle S’OBSERVE dans … 

                      de communiquer (V, NV, PV)

                                                      
                                    

                                                

                                                          l’art et                                         

                                  la manière

                                                         

                                 



L’éthique relationnelle S’OBSERVE dans … 

                      de communiquer (V, NV, PV)

                                                      
                                    

                                                

  d’utiliser l’erreur                         l’art et             de ne pas juger la personne                               

                                  la manière

                                                         

                                 



L’éthique relationnelle S’OBSERVE dans … 

                      de communiquer (V, NV, PV)

                 feed-back >0                                      
d’exprimer sa considération                                     d’accorder sa confiance

                                                

  d’utiliser l’erreur                         l’art et             de ne pas juger la personne                               

                                  la manière

                                                         

                                 



L’éthique relationnelle S’OBSERVE dans … 

                      de communiquer (V, NV, PV)

                 feed-back >0                                      
d’exprimer sa considération                                     d’accorder sa confiance

d’accompagner >0                                                 de prendre le temps

  d’utiliser l’erreur                         l’art et             de ne pas juger la personne                              

                                  la manière

                                                         

                                 



L’éthique relationnelle S’OBSERVE dans … 

                      de communiquer (V, NV, PV)

                 feed-back >0                                      
d’exprimer sa considération                                     d’accorder sa confiance

d’accompagner >0                                                 de prendre le temps

  d’utiliser l’erreur                         l’art et             de ne pas juger la personne                              

                                  la manière

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

                                 



L’éthique relationnelle S’OBSERVE dans … 

                      de communiquer (V, NV, PV)

                 feed-back >0                                      
d’exprimer sa considération                                     d’accorder sa confiance

d’accompagner >0                                                 de prendre le temps

  d’utiliser l’erreur                         l’art et             de ne pas juger la personne                              

                                  la manière

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

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



L’autorité bienveillante S’OBSERVE dans … 

                 de communiquer (V, NV, PV)
                 feed-back >0                                      

d’exprimer sa considération                                     d’accorder sa confiance (contrat)

de valoriser les progrès                                                       de prendre le temps

  d’utiliser l’erreur >0                                               de juger avec équité                              

                                   

de répondre à ses besoins                                                    d’être présent à l’élève

                                  d’être patient                      d’exiger le meilleur 
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