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Les effets « collatéraux » du style éduca3f répressif 

De nombreux adultes pensent bien faire lorsqu’ils cherchent, par leur 
autoritarisme et leur pouvoir, à éradiquer ce qu’ils considèrent comme « les 
mauvais penchants des enfants » (en observant uniquement les conséquences 
immédiates et visibles...)

« une bonne éduca3on » = sévérité, dressage, menaces, humilia3ons, etc.

violence éduca3ve ordinaire (VEO)

Or, de nombreux pédopsychiatres (N. Catheline & D. Marcelli, 2016), pédiatres (C. Gueguen, 2014 ; 
etc.)  et chercheurs en éduca3on (E. Debarbieux, 2017 ; C. Blaya, 2017, A. For3n, 2017) ont  montré les 
conséquences néfastes de la VEO, notamment chez les jeunes les plus vulnérables :

- mal-être, stress, angoisse, phobie scolaire
- absentéisme
- démo3va3on, repli sur soi, désengagement, décrochage scolaire
- conduites an3sociales, agressivité, harcèlement, etc.
- faible es3me de soi, faible résilience
- addic3ons diverses
- etc.



« L’enchevêtrement des vulnérabilités psychiques, sociales et culturelles »
(Rapport Mission bien-être et santé des jeunes, 2016)

La vulnérabilité : laDn vulnus, vulneris (la blessure), le vulnérable est celui « qui peut être 
blessé, frappé », « qui peut être facilement a9eint, qui se défend mal ». Syn. : fragile, 
sensible (Larousse) 

La vulnérabilité est propre à la période de l’enfance-adolescence. (Axelle Brodiez-Dolino, 2016)

L’intérêt de la noDon de vulnérabilité :  elle invite à une vigilance  / risques
et donc à une bienveillance plus parDculière                



Aujourd’hui, les jeunes grandissent dans un 
monde de plus en plus complexe et incertain

• La complexifica9on de la société, et la nécessaire maîtrise des compétences 
psychosociales  accroissent la vulnérabilité des adolescents et des adultes.

• Dans un monde où dominent la consomma9on, le commerce et la 
concurrence, la PERFORMANCE est de plus en plus recherchée et valorisée 

• Un nombre croissent d’élèves et d’adultes aspirent au bonheur (eudémonique) 
par la RÉALISATION DE SOI

Or Se réaliser, s’épanouir (bien-être) aujourd’hui demande de plus en plus 
d’esprit cri?que et de résilience



Les liens entre bien-être de l’élève et sa3sfac3on des 
besoins fondamentaux, une recherche rela3vement récente

• Selon T. Gaudonville (2017), les performances scolaires sont liées
posi3vement :

- aux rela%ons paritaires (Verkuyten et Thijs, 2002; Younes et al., 2011)

- aux rela%ons avec les enseignants (Guimard et al., 2017 ; Murray-Harvey, 2010 
; Younes et al., 2011)

- aux rela%ons familiales (Murray-Harvey, 2010 ; Younes et al., 2011)

- à la sa%sfac%on envers les ac%vités proposées à l’école, les 
évalua%ons et la classe (Guimard et al., 2017).

Une corréla%on entre la réussite scolaire, le bien-être et la 
sa%sfac%on des besoins psychologiques fondamentaux des élèves
(Baker et al., 2003, Laguardia et Ryan, 2000 ; Véronneau, Richard, Koestner et Abela 2005 ; 
Tian, Han & Huebner, 2014) 



Sens de la notion de « besoin »

Le Larousse (2017) définit le besoin comme
« l’exigence née d’un sen/ment de manque, de priva/on
de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. »

Or les besoins d’un individu expriment sa dépendance à l’égard de son milieu 
extérieur (J-P.Pourtois et H. Desmet, 2011)                                Vulnérabilité

Les besoins de l’être humain sont corrélés à son état de développement (H. Laborit) 
et à son âge.

Le respect des besoins fondamentaux de l’enfant est devenu l’un des principes 
directeurs (apparaît à 8 reprises) de LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relaUve à la 
protecUon de l'enfant.



Un rela(f dissensus
sur « le périmètre » des besoins fondamentaux de l’enfant

• On entend par « besoin fondamental », un besoin absolument nécessaire 
à sa(sfaire, un besoin primordial

• Parmi les différentes nomenclatures des besoins fondamentaux, 4 d’entre 
elles reviennent régulièrement dans la liBérature scien(fique :

- La hiérarchie des besoins (A. Maslow, 1943, 1970)

- La théorie de l’auto-détermina(on (TAD) (Deci & Ryan, 1985, 2000)

- Les 7 besoins incontournables (T. B . Brazelton & Greenspan, 2006)

- Le paradigme des besoins psychopédagogiques ( J-P. Pourtois & H. Desmet, 2011)



La hiérarchie des besoins 
(A. Maslow, 1943, 1970)

Une théorie de la mo@va@on reposant sur 5 besoins humains fondamentaux et hiérarchisés



La théorie de l’auto-détermina2on (TAD) 
(Deci, 1975 ; White, 1959 ; Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008 ; Laguardia & Ryan, 2000)

Déci et Ryan sou2ennent que, d’une façon innée, l’humain tend à 
sa2sfaire 3 besoins psychologiques fondamentaux :

- L’autonomie réfère au sen2ment de se sen2r à l'origine ou à la source de ses 
ac2ons ;

- La compétence réfère à un sen2ment d’efficacité sur son environnement 
(Deci, 1975 ; White, 1959), ce qui s2mule la curiosité, le goût d’explorer et de 
relever des défis ;

• Le besoin d’être en rela4on à autrui implique la percep2on de l’affilia2on et 
le sen2ment d’être relié à des personnes importantes pour soi (Baumeister & 

Leary, 1995 ; Ryan, 1993). Se sen2r signifiant pour d’autres personnes et objet de 
sollicitude de leur part (Reis, 1994).



Les 7 « besoins incontournables »
(T. B . Brazelton & Greenspan, 2003)

Dr. T. B . Brazelton &  Dr.  Greenspan définissent 7 «besoins incontournables». Il 
s’agit des « expériences et [des] soins que tout enfant a le droit d’avoir » : 

• le besoin de rela%ons chaleureuses et stables ; 

• le besoin de protec%on physique, de sécurité et de régula%on ; 

• le besoin d’expériences adaptées aux différences individuelles ; 

• le besoin d’expériences adaptées au développement ; 

• le besoin de limites, de structures et d’a=entes ; 

• le besoin d’une communauté stable, de son sou%en, de sa culture ; 

• le besoin de protecNon de notre avenir. 



Le paradigme des besoins psychopédagogiques 
( J-P. Pourtois & H. Desmet, 2011)



Pôles de besoins fondamentaux issus des nomenclatures



Les besoins fondamentaux des élèves
(A. Maslow, 1943 ; T. Gordon, 1974 ; M. Rosenberg, 1999 ; C. Marsollier, 2011)

RéalisaIon de soi
Autonomie

Expression de soi

Compétence  Reconnaissance                       
EsIme de soi                      

Aide - Temps 
JusIce    - Respect                           

Compréhension  - Sens     

SImulaIon  - MoIvaIon                           

Appartenance – ConsidéraIon                       

Cadre          Sécurité Confiance de l’adulte

Nourriture équilibrée                   Sommeil



L’hypothèse d’un « méta besoin »

• « Un besoin par8culier dans ce domaine semble faire consensus, 
autant dans la communauté scien8fique interna8onale que dans la 
plupart des sociétés occidentales et occidentalisées. Il s’agit du 
besoin d’établir des rela/ons affec/ves stables avec des 
personnes ayant la capacité et étant disposées à porter a7en/on 
et à se soucier des besoins de l’enfant (Brazelton, Greenspan, 2000 ; 
CriKenden, 1999 ; Hrdy, 2000 ; Rohner, 1987, cité dans Lacharité, Ethier & Nolin).          

En fait, il s’agit d’un « méta-besoin » qui englobe la plupart (sinon 
l’ensemble) des autres besoins fondamentaux que peut avoir un 
enfant au cours de son développement. (...) En d’autres termes, les 
enfants ont besoin que les adultes de leur entourage immédiat
aient une « théorie implicite » de leurs besoins ». 



Sophie Desvignes et Denis Meuret, « Les sentiments de justice des élèves en France et pourquoi », in Marie Duru-Bellat, 
Denis Meuret, Les sentiments de justice à et sur l’école, De Boeck, 2009, p. 189.



Les critères du sen-ment de jus-ce

Les élèves trouvent JUSTES les enseignants a*en+fs à faire progresser 
l’ensemble de leur classe, ceux qui perme<ent à chacun de se développer au 
mieux de ses capacités (S. Desvignes et D. Meuret, 2009)

Le sen-ment de jus-ce est fonc-on de 3 critères ( F. Dubet, 2006) :

1) le respect : pas de jugement porté sur la personne, uniquement sur 
le travail( forme plus élaborée= l’autonomie)

2) le mérite : l’élève doit obtenir des récompenses propor-onnelles à 
ses performances

3) l’égalité : tous les élèves doivent être traités de la même façon, 
aucun élève ou groupe doit être privilégié ou dénigré

Ce sont les humilia+ons qui conduisent le plus fortement au sen-ment 
d’injus-ce (P. Merle, 2005)                         

T rahison
R ejet

5 sen-ments « destructeurs »  A bandon
H umilia-on
I njus-ce



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

Signaux de RECONNAISSANCE de l’enseignant, 
Auto-compassion (se consoler)

gra@tude /soi
Connaissance de soi (s’accepter (sans se résigner) < se comprendre < se connaître)

L’amour de soi

L’image de soi                               La confiance en soi

Valorisa>ons directes et indirectes Expérience de la difficulté surmontée
Reconnaissance de l’enseignant                                          Droit à l’erreur  Accepta>on de l’échec
Affirma@on de soi Différencia@on didac@que. Espace d’expression                                                      
État d’esprit en développement (C. Dweck, 2016)                 Acquisi@on de compétences psychosociales
Responsabilisa@on Accompagnement bienveillant
Développement de l’humilité Cercle vertueux



L ’ESTIME de soi, un besoin psychique fondamental, nourri 
par la sa=sfac=on d’autres besoins, mais pas seulement …





Les apports des neurosciences affec0ves et sociales (C. Gueguen, 2014)

- L’amygdale cérébrale, centre de la peur, est parfaitement 
mature dès la naissance : « plaque tournante des émo0ons 
et des rela0ons sociales. 

- L’hippocampe joue un rôle important dans la mémoire et les appren0ssages
La construc0on des capacités de régula0on des comportements émo0onnels 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 émoAons d’autrui, de réguler des 
différends de manière éthique et responsable, et aussi d’éprouver de la compassion.

Les conséquences d’une violence éducaAve ordinaire (VEO) répétée chez l’enfant : 
- diminu0on de l’hippocampe et hyperac0vité de l’amygdale (Mar0n 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 émoAonnelle, addicAons diverses, troubles de la personnalité, agressivité, 
perte d’esAme de soi, Amidité, 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



3 principes FONDATEURS de la bienveillance 

Le respect incondi-onnel de chaque élève
/ ses droits, ses émo)ons, ses besoins physiologiques et psychiques fondamentaux, quels 

que soient sa personnalité, son parcours, son iden@té. ( / asymétrie)

L’accep-on des limites actuelles de ses compétences,
eu égard à son âge et ses acquis, tout en étant confiant dans son poten)el

La confiance manifestée, la considéra-on posi-ve 
/ ses possibilités d’évolu@on personnelle, son éducabilité, sa dignité



L’a$en'on aux besoins psychologiques des élèves
relève d’une forme de bienveillance ac#ve :

une exigence vis-à-vis de l’élève et de soi-même

- La QUALITÉ de la présence et de la rela*on
- Un sou*en de proximité et différencié 

Bienveillance - L’aide à l’auto-évalua*on >0 de ses erreurs            Engagement
ac#ve - Des temps de sou'en métacogni*f et

- Des feed-back posi*fs                                                        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’es*me 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’élève



La bienveillance facilite l’accepta/on des exigences

Les EXIGENCES / savoirs, comportements 

(formulées avec bienveillance)  

persévérance
L’aDen/on bienveillante à l’égard                              et réussite de l’élève

des BESOINS de chaque élève              dans ses APPRENTISSAGES

le bien-être

rend plus a
cceptables

favorise



La communication est la partie visible de la relation 

COGNITIONS empathie cognitive                              COGNITIONS
(pensées, représentations, intentions                                                                                         (attentes, BESOINS, pensées

BESOINS, valeurs, jugements)                                                                                                        désirs, etc.)

communication
Adulte (                                                                                        Enfant/élève

verbale, non verbale, para verbale

EMOTIONS empathie émotionnelle           EMOTIONS
(ressenti)                                                                                                            (ressenti)



La bienveillance ACTIVE, une exigence mul6référen6elle
vis-à-vis de soi-même dans la rela6on à l’élève

Didac&que

Pédagogique

Sociologique

Psychologique

Anthropologique

Philosophique



Le cercle vertueux des enjeux 
de la bienveillance

l’es%me de soi
le bien-être de l’enfant
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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