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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 
personnels (enseignants, CPE, etc.)  sur la réussite des élèves, leur motivation, 
leur persévérance et le climat de classe / climat scolaire.

• Dégager des repères conceptuels permettant :

- d’analyser et de questionner la qualité de la relation éducative et 
pédagogique 

- de guider/confirmer les enseignants et les CPE dans leur 
professionnalisation, et les cadres dans leur évaluation et leur accaompagnement



Plan

• Constats : la relation éducative et pédagogique, un 
domaine de compétence prioritaire

• Principes, stratégies et précautions éthiques pour agir sur 
l’amélioration des relations éducatives et pédagogiques
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Pourquoi « la qualité de la relation éducative et 
pédagogique » constitue-t-elle une variable fondamentale ?

- Les enjeux de la qualité de la relation maître-élève sont multiples et 
pèsent parfois lourdement sur le parcours et la destinée des élèves  



Le cercle vertueux des enjeux de
la qualité de la relation éducative et pédagogique

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

vulnérabilité /résilience
le rapport d’intérêt
et de curiosité au savoir

le rapport de confiance 
l’estime de soi                  et d’ouverture

à l’enseignant, à l’école 
et au savoir 

La réussite scolaire

la persévérance scolaire



Les enjeux de la qualité 
des relations éducatives et pédagogiques

Les principaux enjeux immédiats et à court terme :
l’attention, l’implication, l’engagement dans une tâche

le sens, la compréhension d’une situation d’apprentissage
la motivation, la persévérance, le désir de savoir

le climat de classe, le climat scolaire
la volonté de dépasser une difficulté, franchir un obstacle

la mémorisation d’un savoir, l’acquisition d’une compétence
la confiance en soi

l’efficacité didactique de l’enseignant / la réussite de l’élève

Les principaux enjeux à moyen et long termes :
le bien-être, l’équilibre émotionnel de l’élève et des enseignants, CPE, AED, PerDir

l’estime de soi, la résilience
le rapport d’intérêt et de curiosité au savoir

Le climat de classe, le climat scolaire
la réussite scolaire (la poursuite de la scolarité/le décrochage)

La réalisation de soi
Christophe MARSOLLIER, IGESR.



Pourquoi « la qualité de la relation éducative et 
pédagogique » constitue-t-elle une variable fondamentale ?

- Les enjeux de la qualité de la relation maître-élève sont multiples et 
pèsent parfois lourdement sur le parcours et la destinée des élèves  

- L’exercice du métier d’enseignant IMMERGE dans une relation 
asymétrique



La relation pédagogique, une relation asymétrique

Statut (pouvoir)                                                                                                             
Âge (maturité)                                                                                           

Compétences (expérience, connaissance)
Savoir (estime de soi)                                                      

Enseignant Élève

Vulnérabilité
Intentions

Co-responsabilité
Positionnement du corps dans l’espace de la classe

Christophe MARSOLLIER, IGESR



4 principes FONDATEURS de la bienveillance 

Le respect (l’accueil) inconditionnel de chaque élève
/ ses droits, ses émotions, ses besoins physiologiques et psychiques 

fondamentaux, quels que soient sa personnalité, son parcours, son identité. ( / 
asymétrie)

L’acception des limites actuelles de ses compétences,
/l’âge et acquis de l’élève, tout en étant confiant dans son potentiel

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

L’impératif de justice

en termes d’évaluation, d’exercice de l’autorité

> La bienveillance inscrit l’action dans un TEMPS LONG (patience)



La relation enseignant-élève

communication

Enseignant (                                                                                                  Elève
verbale, non verbale, para verbale

(cognitive, conative, affective)

Christophe MARSOLLIER, IGESR



La relation enseignant-élève

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

conscience morale, valeurs, jugements)                                                                                      conscience morale, valeurs)

communication

Enseignant (                                                                                                  Elève
verbale, non verbale, para verbale

(cognitive, conative, affective)

Christophe MARSOLLIER, IGESR



La relation enseignant-élève

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

conscience morale, valeurs, jugements)                                                                                      conscience morale, valeurs)

communication

Enseignant (                                                                                                  Elève
verbale, non verbale, para verbale

(cognitive, conative, affective)

EMOTIONS empathie émotionnelle EMOTIONS 
(ressenti agréable                                                                                                           (ressenti agréable     
ou désagréable)                                                                                                              ou désagréable)Christophe MARSOLLIER, IGESR.
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Pourquoi « la qualité de la relation éducative et 
pédagogique » constitue-t-elle une variable fondamentale ?

- Les enjeux de la qualité de la relation maître-élève sont multiples et 
pèsent parfois lourdement sur le parcours et la destinée des élèves  

- L’exercice du métier d’enseignant IMMERGE dans une relation 
asymétrique

- Sans une qualité de relation pédagogique minimale (relation motivante), 
les compétences didactiques de l’enseignant perdent leur efficacité, 
notamment avec les élèves les plus vulnérables...



2 types de motivations

• Motivations externes, fondées sur les affects :
– les DESIRS : bonus, jetons, bons points, récompenses diverses

– les PEURS: punitions, privations, réprimandes et menaces

• Motivations internes, fondées sur le sens :
– les représentations d’un projet, d’un but, d’un objectif, d’une 

question, etc.
– les représentations de SOI : ses réussites, ses difficultés, sa 

future identité, etc.

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR



Comment motiver les élèves ?

Choix didactiques judicieux
• Etonner, surprendre les élèves 

par des SUPPORTS nouveaux
• Choisir des ACTIVITES variées en 

lien avec la culture des élèves
• Faire coopérer les élèves
• Expliciter les objectifs, le sens
• S’appuyer sur leurs 

représentations
• Faire répéter, résumer et 

reformuler
• Rendre les élèves actifs
• S’appuyer sur le jeu, le challenge
• Différencier, adapter et 

accompagner
• Créer des outils repères
• Evaluation juste, différenciée et 

transparente
• Susciter la métacognition

S’appuyer sur la relation pédagogique
• Exigences formulées avec

bienveillance
• Théâtralité et clarté des consignes
• Communiquer avec authenticité
• Varier les modalités d’ORGANISATION

• Se rendre contrôlable
• S’intéresser positivement aux 

élèves
• Manifester sa confiance, encourager
• Sécuriser les élèves, se rendre 

prévisible
• Montrer ses propres motivations et 

partager de la joie
• Se rendre disponible, dialoguer, 

s’intéresser
• Légitimer les erreurs, ne pas 

stigmatiser l’échec
• Valoriser les progrès et les réussites

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR



Les facteurs scolaires de persévérance
(E. Bautier, 2003 ; C. Blaya , 2010  et all) 

• Des personnels impliqués et bienveillants / besoins des élèves et leur réussite 

• Des moments privilégiés en effectifs RÉDUITS

• Un dialogue OUVERT, AUTHENTIQUE, de personne à personne. Sans stigmatisation

• Des pédagogies ACTIVES et ambitieuses (coopération, projets stimulants)

• Des professeurs ENGAGÉS, CONFIANTS, PRÉSENTS et DISPONIBLES

• Une liberté d’action, de communication donnée aux élèves > tps et espaces de 
paroles

• Un climat scolaire (notamment, un climat de classe) motivant et sécurisant 

• Des modalités d’ÉVALUATION ne stigmatisant pas l’ECHEC mais l’utilisant > 0

• Care, accompagnt. personnalisé et alliances éducatives / élèves vulnérables 





Les pôles de besoins fondamentaux issus des nomenclatures



Les besoins fondamentaux des enfants/élèves
(C. Marsollier)

Réalisation de soi                 

Autonomie

Écoute- Dialogue         
Estime de soi 
Confiance en soi                                        

Justice                
Aide – Temps 

Sens - Motivation                 

Appartenance  
Respect- Considération

Sécurité
(psychologique et physique)                    

Confiance de l’adulte

Alimentation – Sommeil                  
Activité physique                                              



Respecter les besoins fondamentaux des enfants/élèves
(C. Marsollier)

F A M I L L E É C O L E
Confiance - Soutien Réalisation de soi                 Confiance – Soutien

Aide à la connaissance de soi Aide à la connaissance de soi

Confiance - Responsabilités         Autonomie Confiance - Responsabilités

Faire ensemble – Empathie                                                                     Temps – Espace - Empathie

Disponibilité – Ecoute - Intérêt         Écoute- Dialogue           Disponibilité – Ecoute - Intérêt

Encouragements    Estime de soi Feedbacks positifs
Signes de confiance                                         Confiance en soi                                         Signes de confiance

Justesse-Équité-Transparence Justice                    Justesse-Équité-Transparence

Disponibilité - Soutien Aide – Temps Disponibilité- Soutien différencié

Accompagnement explicite Sens - Motivation                Stimulation - Péda explicite

Manifestations d’amour         Signes de considération 
Feed-back positifs                                 Appartenance  Feed-back positifs 

Intérêt/ la vie de l’enfant                  Respect - Considération         Respect-Intérêt/la vie de l’élève

Cadre – Règles                  Sécurité Cadre – Règles  

Prévisibilité - Stabilité (psychologique et physique)                        Prévisibilité – Stabilité

Signes de confiance                        Confiance de l’adulte Signes de confiance 

Education - Habitudes                Alimentation – Sommeil                   Educations à…

Hygiène- Dialogue                                 Activité physique                                               EPS
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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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Pourquoi « la qualité de la relation éducative et 
pédagogique » constitue-t-elle une variable fondamentale ?

- Les enjeux de la qualité de la relation maître-élève sont multiples et 
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métiers se concentrent sur la conduite relationnelle de la classe

- Les recherches en neurosciences affectives et sociales confirment le 
pouvoir de la bienveillance

- Les élèves sont très sensibles aux appréciations des enseignants, 
notamment leurs feedback



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)

(

(C. Marsollier, 2016)



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)

(

(C. Marsollier, 2016)



Les progrès de la recherche permettent de mieux connaître 
les conditions du bien-être et de la réussite des élèves (1)

(John Hattie, synthèse de 900 méta-analyses sur les facteurs de réussite scolaire, univ. de Melbourne, 2009)



Le mal-être des élèves, notamment les plus vulnérables,

provoqué par l’autoritarisme de l’enseignant

De nombreux adultes pensent bien faire et en toute bonne foi (en misant 
tacitement sur la résilience des enfants…) lorsqu’ils cherchent, par autoritarisme, 
à éradiquer ce qu’ils considèrent comme « les mauvais penchants des enfants » 
(en observant uniquement les conséquences visibles)

une bonne éducation = stigmatisations, menaces, humiliations, jugements,                                                       
intimidations, chantage, culpabilisation, etc.

violence éducative ordinaire (VEO)
Interdiction de la VEO (Loi du 10 juillet 2019)

Les analyses de nombreux pédopsychiatres (N. Catheline & D. Marcelli, 2016 ; C. Gueguen, 2014, 

2019)  et chercheurs (E. Debarbieux, 2017 ; C. Blaya, 2017, A. Fortin, 2017)  montrent les conséquences 
néfastes de la VEO :

- fréquentes émotions négatives et destructrices, stress, angoisse, phobie scolaire
- absentéisme
- démotivation, repli sur soi, désengagement, décrochage scolaire
- conduites antisociales, agressivité,  etc.
- faible estime de soi, faible résilience
- addictions diverses Christophe MARSOLLIER, IGÉSR



Plan

• La relation éducative et pédagogique, un domaine de 
compétence prioritaire. 

• Principes, stratégies et précautions éthiques pour agir sur 
l’amélioration des relations éducatives et pédagogiques



Les facteurs de construction 

de la confiance de l’élève en l’enseignant

Les facteurs de construction de la confiance de l’élève en l’enseignant :

• son respect de l’élève (respect de son identité, ses erreurs et difficultés, ses émotions,) 
et sa discrétion ;

• ses qualités d’écoute (soutenue dans la durée par le regard, les signes de 
compréhension empathique) : une écoute active (centrée sur la personne, C. Rogers) ;

• sa bienveillance, son authenticité, sa « gentillesse » ;
• son engagement, son goût pour l’enseignement et sa disponibilité
• son sens de l’humour : toujours respectueux de l’élève, capable de désamorcer une 

peur, d’aplanir une difficulté, etc. ;
• son intérêt pour ce que vivent les élèves ; 
• sa capacité à accepter inconditionnellement chaque élève, comme il est, là où il en est 

dans son parcours ;
• la justice dans ses décisions, ses évaluations et punitions/sanctions ;
• les signes d’espoir et d’éducabilité qu’il donne.

Nadia Rousseau, Rollande Deslandes and Hélène Fournier, La relation de confiance maître-élève : perception 
d’élèves ayant des difficultés scolaires, dans Revue des sciences de l'éducation de McGill, Volume 44, Number 2,  
2009, pp. 193-211.



Le sens de la bienveillance

Du latin bene volens : disposition qui, littéralement, incline à « vouloir du bien à 
autrui » (à long terme) ; veille attentive afin de le protéger de ce qui pourrait lui 
nuire 

Disposition favorable envers un inférieur visant 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)

Ensemble d’attitudes physiques, morales, psychoaffectives et de comportements 
positifs et constants de respect, de bons soins, de marques de manifestations de 
confiance, d’encouragement et d’aide envers les personnes ou des groupes (Guide Agir 
sur le climat scolaire au collège et au lycée, MEN-DGESCO, 2013)

La bienveillance est une disposition (au sens d’aptitude et de manière d’être qui implique un  
agencement), comme une intention (au sens d’attitude) à ne pas confondre avec :
 La bientraitance : qui implique un rapport au corps de l’autre (le toucher), une manière de 

décider, d’évaluer
 La complaisance : une  disposition à s’accommoder aux goûts, désirs et sentiments d’autrui. 

Attitude par laquelle on cherche à plaire à autrui, à l’excuser

Contrairement à l’altruisme, la bienveillance est plus circonscrite à un contexte, un objectif.
Christophe MARSOLLIER, IGESR



Les 5 expressions de bienveillance pédagogique
(Koehn, Crowell, 1996 ; Huffman, 2005 ; Mc.Bee, Haskell, 2007 ; Nowak-Fabrykowski, Cadwell, 2007, d’après G. Réto, 2019)

• Manifester de l’intérêt à l’égard des élèves :
– Les encourager à penser et accepter l’expression de points de vue divergents
– Se montrer ouvert aux différentes réponses apportées aux questions posées
– Témoigner de l’importance au fait qu’ils apprennent pendant les cours et travaillent 

en mobilisant au maximum leurs capacités

• Prendre en compte les besoins fondamentaux et cognitifs des élèves
– Proposer des adaptations de dispositifs
– Permettre le développement d’une réalisation autonome, indépendante de l’aide 

du maître
– Ajuster la charge de travail des élèves, le temps alloué, et évaluer / leurs besoins

• Manifester son souci des élèves :
– Prendre en compte leur bien-être, leur intérêt et leur motivation 

• S’appuyer sur les progrès, l’éducabilité et pas que sur les évaluations normées :
– Considérer chacun comme une personne, au delà de ses résultats

• Manifester compréhension et compassion /difficultés des élèves :
– Valoriser les réussites et adapter la poursuite du travail
– Lorsque les élèves progressent, souligner ces progrès

Christophe MARSOLLIER, IGESR



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’élève

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



C’est dans les moments difficiles 
que se révèlent les compétences

Or, dans la relation pédagogique,
l’éthique se révèle plus particulièrement précieuse

dans 3 moments pédagogiques délicats

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

- l’évaluation (préparation, passation, retour)

- l’exercice de l’autorité



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 les devoirs 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)

Christophe MARSOLLIER, IGESR



« Qu’est-il JUSTE que je fasse pour le BIEN d’Autrui ? »
ou

l’éthique, une boussole pour agir

Faire respecter les DROITS 
et les DEVOIRS d’Autrui

(déontologisme)
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« Qu’est-il JUSTE que je fasse pour le BIEN d’Autrui ? »
ou

l’éthique, une boussole pour agir

Faire respecter les DROITS 
et les DEVOIRS d’Autrui

(déontologisme)

ANTICIPER et                                                                                                 Agir de 
faire preuve de manière
responsabilité VERTUEUSE     
(conséquentialisme)           (vertuisme)

Prendre SOIN
des besoins fondamentaux

des personnes les plus vulnérables

(Care, C. Gilligan, 1982)
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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.



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’Autre

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

Christophe MARSOLLIER, IGESR
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