
Créer un climat de bien-être et de réussite : 
quels enjeux, quelles conditions?

Christophe MARSOLLIER

Académie de la Réunion

25 octobre 2021



PLAN

1) Sens, enjeux et facteurs du climat scolaire et du bien-être à 
l’école

2) Stratégies et pratiques contribuant à un climat de bien-être et 
de réussite.

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



PLAN

1) Sens, enjeux et facteurs du climat scolaire et du bien-être à 
l’école

2) Stratégies et pratiques contribuant à un climat de bien-être et 
de réussite.

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



« Climat scolaire » et « bien-être » : 
des variables sœurs, difficiles à objectiver

Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les éducateurs et les 
élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l’école. Pour autant il ne 

s’agit pas d’une simple perception individuelle.
(Anderson, Astor,  Benbenishty, Debarbieux, Janosz, Ortéga, Rey, 2012) 

Bien-être, 
qualité de vie,
vulnérabilité,

résilience, 
des notions du temps présent. 

Dans le contexte scolaire, le bien-être et la qualite ́ de vie sont appréhendés
soit sous l’angle du degre ́ de satisfaction à l’égard de l’école, 
soit comme la résultante d’un ensemble de dimensions spécifiques
telles que le climat de la classe, le mode de regroupement des élèves, le
sentiment de compétence, etc (P. Guimard, F. Bacro, S. Ferrière, Agnès Florin et T.Gaudonville, 2015)
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Pour une conception eudémoniste
du bien-être à l’école

Conception hédoniste (Épicure)

Le « bien-être subjectif » consiste à vivre 
beaucoup d’affects agréables (joie, 
plaisir, gratitude, contentement, etc.), 
peu d’affects désagréables (anxiété,    
peur, injustice, colère, angoisse, etc.)      
ET à ressentir une grande satisfaction 
personnelle de sa propre vie (Diener et Lucas, 
1984, 2006)  

>> la recherche du plaisir et l’évitement 
du déplaisir, de la douleur, de l’échec

Conception eudémoniste (Aristote, 

Platon)     Le « bien-être psychologique » 
est obtenu par la satisfaction des besoins 
fondamentaux et par la réalisation de 
son potentiel personnel, à travers la 
poursuite de buts et d’objectifs 
personnels ou collectifs. 

>> le bien-être est ressenti à travers     
« le Flow », cet état qui correspond à 
une expérience optimale. Un état 
psychique dans lequel se trouve un 
individu fortement engagé dans une 
activité pour la motivation intrinsèque 
qu’elle suscite. (Mihaly Csikszentmihalyi,  1975)
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Des problématiques comportementales, 
symptômes de mal-être et de vulnérabilité

- Absentéisme perlé ou massif, décrochage (PISA 2015 ; Céreq, 2019 ; PY Bernard 2019)

- Incivilités aux abords et dans les établissements (vol, dégradation, etc.) (DEPP 2017)

- violences et microviolences, harcèlement : (insulte, vol, discrimination, etc.) (DEPP, 2017)

- Cyberviolences, harcèlement sur les réseaux sociaux (insulte, sexting, etc.) (DEPP, 2017)

- Addictions, alcoolisation
- Radicalisation (croyances, représentations) (Bodin et al., 2005)

- Egalité des droits et de traitement F/G
- Suicides et tentatives de suicide
- Conduites alimentaires (D. Poission, 2008 ; F. Régnier, 2011)

- Jeux dangereux (DEPP, 2017)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La recherche scientifique montre que de nombreuses problématiques comportementales 
des élèves sont plus fréquentes dans les milieux défavorisés 
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L’impact des enquêtes de victimation (2010 (OIVE) 12326 élèves de cycle 3 ; 2011 (DEPP) 18000 

collégiens, 2013 (DEPP) 21 600 collégiens et 2015 (DEPP) 30 000 lycéens ; 2017, DEPP  collégiens, 2018 Lycées)

1) Ces enquêtes ont fourni à la communauté éducative, le MEN et les médias des 
données objectivantes et inattendues :
-10 % d'établissements  concentrent 40 % des incidents (DEPP, 2003)

- Les 6ème subissent plus de victimations et le bien-être (collège) diminue avec l’anciennete ́ des 
élèves. 

- Les filles, premières victimes (7% contre 3 à 5% des garçons) des atteintes à caractère sexuel 

- Les violences les plus fréquentes sont des micro-violences :  3 % de violences physiques graves.

- l’accroissement des cyberviolences (peu visibles)

- Ces victimations « mineures » s’opèrent à l’insu des adultes

2) Ces enquêtes ont ouvert un champ de professionnalisation :
- dépasser la « pensée magique », conceptualiser « le climat scolaire » >> conscientiser les ENJEUX

- porter son attention sur les types de victimation et lutter collectivement contre certains faits répétés

- dialoguer et poser un diagnostic partagé sur un impensé, et s’impliquer collectivement / climat

- création des GACS et des enquêtes locales de climat scolaire (MMPLVMS)

3) Ces enquêtes ont créé des alertes et renforcé la recherche : les discriminations, le 

harcèlement à l’école, l’injustice scolaire, la cyberviolence, le mal-être (élèves et adultes), l’attention 
des élèves, le décrochage scolaire (motivation scolaire), la résilience, les CPS, la mixité scolaire, etc.
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Evolution des incidents graves 
Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS)

Note d'information - N° 18.32 - décembre 2018



(UNICEF, 2018, 26 458 jeunes de 6-18 ans)





30 000 lycéens interrogés en 2018



Une méthodologie d’enquête visant à limiter le biais de désirabilité sociale (tendance, 
pour les enfants, à vouloir donner une image positive d’eux-mêmes à travers leurs 
réponses au questionnaire. A. Florin et al. 2014, p.. 129. L’exemple du Self Perception Profile de Harter

(1982), traduit et validé par P. Humbert et al. 1987) )







Les facteurs de la violence scolaire et du mal-être

Une combinaison de facteurs (F. Dubet, 1998) :
• Culture juvénile délinquante, notamment dans les quartiers populaires (incivilités, 

précarité économique, pauvreté, trafic, sentiment d’exclusion, etc.)
• Massification scolaire : un plus grand nombre d’élèves vulnérables ne disposant 

pas des codes de l’école, faible mixité sociale et scolaire
• L’expérience de l’exclusion 

Les élèves les plus violents sont souvent les élèves les plus « victimes » (F. Dubet, 1998)

Plusieurs catégories de facteurs (E. Debarbieux et all, 2018) … du mal-être des jeunes :
- les facteurs personnels : singularité (IEP, LGBT, timidité), isolement, santé, etc.
- les facteurs familiaux : autoritarisme, laxisme, VEO, etc.
- les facteurs socio-économiques : pauvreté (corrélation et non pas cause)

- les facteurs liés à l’influence des pairs : délinquance, discriminations, etc.
- les facteurs scolaires : mesures de remédiations aux difficultés scolaires vécues comme 
stigmatisantes, manque d’encouragements de la part des enseignants, peur des 

évaluations négatives, sentiment d’insécurite ́ (Ph.  Guimard et all. 2015) ; niveau de 

victimisation par les pairs et échec scolaire (R. Poulin, C. Beaumont, C. Blaya, E. Frenette, 2015) ; 

discipline appliquée de façon incohérente (> sentiment d’injustice) (Bowen & Bowen, 1999; 

Blaya, 2002; Debarbieux, 1996) 

>>Les problèmes se concentrent sur une minorité d’élèves (E. Debarbieux et all, 2012)
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Les formes (directes et indirectes) de la violence scolaire

Violence ENTRE ÉLÈVES
verbale (insulte, menace, discrimination, etc.), physique (incivilite ́, bousculade, 
intimidation, agression), sexuelle (viol, attouchement), cyberviolence (insulte / 
physique, sexting, rumeur, divulgation d’info, intimidation, usurpation, etc.)    
>> un phénomène social omniprésent qui joue un rôle majeur dans la structuration interne des sociétés
(A. Bayard, C. de Cazanove, R. Dorn, 2013)

>> banalisation de la violence physique  (jeux vidéo, réseau sociaux, sites, etc.) 

>> une transgression, symptôme de mal-être, d’impuissance, de rejet à prendre en considération          
(Y. Morhain, JP. Martineau, 2001 ; C. Moïse, 2011)

Violence ANTI-SCOLAIRE

verbale (menace, insulte/professeur), physique (agression, intimidation) et matérielle
(incendie, vol, destruction) contre l’Ecole ou un personnel, etc.

Violence DE L’ECOLE

symbolique (contrainte, normalisation, évaluation), pédagogique (questionnement,
feed-back négatif, justification, comparaison, stigmatisation, discrimination, etc.),
institutionnelle (évaluation, catégorisation, orientation, etc.)
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Les progrès de la recherche permettent de mieux connaître 
les conditions du bien-être et de la réussite des élèves

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





Exemples de récits de violences verbales d’enseignants 
(C. Marsollier, 2016)

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)
8 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)

(MARSOLLIER C., 2016)



- Emotion(s) ressentie(s) par l’élève au moment des faits -
MARSOLLIER C., 2016.



- Conséquences comportementales déclarées par l’élève –
MARSOLLIER C., 2016.





Analyse comparée des facteurs scolaires du climat scolaire

- Relations entre tous les acteurs

- Qualité de l’enseignement 

- Sécurite ́  physique et ́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 élèves
- Relation entre enseignants et élèves
- Relation élèves – personnel de service 
- Respect des parents
- Qualite ́ de la vie d’équipe
- Application de la discipline
- Présence de violence
- Sentiment de sécurite ́ au sein de l’école
- Appréciation du quartier environnant

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

- Climat de sécurite ́
- Climat relationnel entre les élèves
Climat relationnel entre les élèves et les 
enseignants 
- Climat relationnel entre les membres 
du personnel 
- Climat relationnel / pers. de direction 
- Climat de justice
- Sentiment d'appartenance 

(M. Janosz, 1998)
Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021
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Les enjeux du climat scolaire

• Des enjeux PSYCHOLOGIQUES :
- le rapport à l’enseignant, au savoir, à l’apprendre, à soi-même, etc.
- Le bien-être psychologique (eudémonisme) >> prévenir et réduire les 

victimations et la souffrance psychologique des jeunes
- l’estime de soi
- l’acquisition de compétences psychosociales

• Des enjeux SCOLAIRES :
- la motivation à apprendre, la persévérance (prévention du décrochage)
- la réussite scolaire
- l’orientation scolaire choisie et la réalisation de soi

• Des enjeux de SOCIÉTÉ :
- le civisme et la citoyenneté : solidarité, responsabilité, respect d’autrui, respect 

des biens, respect des règles >> diminution des incivilités et des violences
- la solidarité et la responsabilité personnelle
- la qualité du vivre-ensemble

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



Le climat scolaire et le bien-être des élèves,
un des 4 quatre axes d’évaluation des EPLE

• Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement

• La vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire

• Les acteurs, le fonctionnement et la stratégie de l’établissement

• L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial 
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Projet de vie scolaire

Projet éducatif

Politique éducative d’école/établissement (PEE)
(circulaire du 15 août 2015 relative au missions des CPE)
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Une politique éducative d’établissement (PEE) 
plutôt qu’un simple projet de vie scolaire !

Définition : « une politique éducative d’école/d’établissement est un énoncé et 
une mise en œuvre de principes, de valeurs et d’objectifs éducatifs porté par le 
projet d’établissement » (Rapport IGEN de Pierre Saget n°2011-049,  mai 2011)

La PEE définit, à partir d’un diagnostic partagé (ELCS), les objectifs et un 
programme cohérent d’actions et d’activités éducatives coordonnées.

5 points de vigilance

• Les conditions d’élaboration :  diagnostic (ELCS)  +  concertation
• Le volontarisme et l’engagement BIENVEILLANT et EXIGEANT de TOUS 
• La cohérence et la fréquence des actions éducatives
• Des projets collectifs ayant un sens et privilégiant le FAIRE-ENSEMBLE 
+ le PARLER-ENSEMBLE 
• L’incarnation des valeurs visées, de la part de tous les personnels à travers la 
QUALITE des relations et de la communication dans l’EPLE
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- Les leviers des plans d’action sur le climat scolaire -



- Les leviers des plans d’action sur le climat scolaire -



Mettre en œuvre le plan de lutte 
contre les violences scolaires

(BO du 5 sept. 2019)

Le respect d’Autrui s'apprend d'abord par :
- les enseignements dispensés par les professeurs + activités éducatives spécifiques
- une éducation quotidienne / respect des règles élémentaires de civilité et du règlement 
intérieur

1. Renforcement des procédures disciplinaires et de suivi dans les collèges et les lycées
Signaler systématiquement les faits
Simplifier les procédures pour répondre plus rapidement
Assurer le suivi des élèves sanctionnés
Répondre plus efficacement aux violences les plus graves (L’autorité judiciaire peut être saisie)

2. Renforcer la protection des personnels
Les personnels doivent être mieux informés des moyens à leur disposition
>> Plusieurs guides d'accompagnement ont été réalisés

3. Prendre en charge les élèves hautement perturbateurs et poly-exclus
- Intervention de l'équipe mobile mixte d'intervention scolaire 
- Les classes relais, lorsqu’un élève est exclu définitivement de son établissement 
- Responsabiliser les parents Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



• Des pratiques didactiques et pédagogiques respecteuses des besoins 
psychologiques fondamentaux des élèves :

• les pédagogies coopératives, de projet,  de résolution de pb., 
• la pédagogie explicite
• le numérique : supports numériques attractifs, EMI, classe inversée, etc.
• une évaluation juste, équitable, positive, formative 
• une relation éducative de qualité : JUSTICE, BIENVEILLANCE/EXIGENCE, TACT (E. Prairat, 

2021)

• Des pratiques éducatives qui contribuent à développer les comp. socio-
émotionnelles
– PRATIQUES DEJA EXISTANTES et éprouvées : Conseil d’élèves ; DVP ;  

CNV/médiation par les pairs ;  théâtre-forum, ateliers psycho-Lévine, veille 
coopérative (ex : « les sentinelles ») etc. >> ESPACES DE PAROLE >>REGULARITÉ

– PRATIQUES INNOVANTES : méthode de « la préoccupation partagée », relaxation 
(respiration, « pleine présence »), attention (ATOLE), renforcement de la résilience 
(BECS) ; PRODAS

• Une attention au bien-être /mal-être des enfants/adolescents à l’intérieur de l’école  et 
donc aux SIGNES (émotions, comportements) de vulnérabilité et aux BESOINS de 
justice, de sécurité cognitive et relationnelle , d’appartenance et de considération

Conditions pour créer un climat de bien-être

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



Soutenir la mise en œuvre du programme pHARe
https://padlet.com/cecile_laloux/pHARe_AC_REIMS
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Des dispositifs INNOVANTS s’appuyant sur la psychologie cognitive, les 
neurosciences, la psychologie clinique, les TCC et la psychologie positive

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



Des dispositifs INNOVANTS s’appuyant sur la psychologie cognitive, les 
neurosciences affectives et sociales, la psychologie sociale et la 

psychologie positive

Climat scolaire

SantéApprentissages

GROUPE BCR (ac. de Créteil)

Les compétences psychosociales (CPS) au coeur d’un triangle 
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Discipline positive
CNV (besoins, sentiments)

Pleine conscience
(R. Shankland, uni. Grenoble)
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Une conscience plus grande se développe dans le monde

concernant les enjeux, pour l’humanité, 

de l’amélioration du climat scolaire 

et de la recherche des conditions du bien-être des élèves.

Il s’agit de l’un des principaux domaines d’innovation en éducation.

« Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualite ́ » (déclaration 

d’Inchéon, 20215 / Horizon 2030) nécessite de soutenir ces innovations et pour cela, de 
s’ouvrir à des modalités de travail coopératif et de dialogue plus authentiques 

et plus respectueuses des besoins fondamentaux des jeunes.

Merci de votre attention !

christophe.marsollier@igesr.gouv.fr


