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Bienveillance 

 

Thématique : le professeur 

Définition du dictionnaire Le petit Robert : la bienveillance est une disposition favorable 

envers une personne inférieure (en âge, en mérite). 

 

Approche du terme par l’auteur : au sens étymologique, le vocable recouvre l’idée de 

« vouloir du bien » à quelqu’un. Dans le cadre du métier d’enseignant, on entendra par 

« bienveillance » une attitude qu’adopte le professeur pour mettre en confiance ses élèves, 

afin de libérer leur parole et de les aider à construire leur pensée. Précisons qu’en aucun cas 

la bienveillance n’interdit, si nécessaire, la fermeté. 

 

 Question : comment mettre davantage en confiance les élèves, en particulier ceux qui se 

disent tout bas « Je n’ai pas compris », « Je vais me tromper si je réponds », « Je dois avoir 

faux » ? 

 

Cas concret  

C’est sans doute d’abord à l’égard des élèves les plus réticents à s’exprimer que la 

bienveillance du professeur doit produire ses effets. Ici, le choix des mots, on l’imagine, est 

crucial. Pour ma part, j’utilise régulièrement dans l’année quelques phrases-leitmotive qu’il 

est bon, me semble-t-il, que les élèves entendent. Par exemple, je leur dis très tôt après la 

rentrée : « On va à l’école pour se tromper, pour commettre des erreurs… ce qui va m’aider 

à faire cours avec vous ». Il s’agit pour moi, dès que je « prends en main » une classe, de 

dédramatiser tout ce qui, du point de vue des élèves, apparaît comme une faute. Ainsi, 

lorsque je les envoie au tableau corriger des exercices, je les préviens d’emblée que « les 

erreurs sont bienvenues », car elles permettront de donner des explications pour, si 

possible, ne plus les refaire.  
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Dans le même ordre d’idée, durant les cours de lecture, ils entendent souvent cette 

phrase, lorsqu’un élève déclare qu’il n’a pas compris  tel ou tel passage du texte étudié : 

« Merci d’être intervenu, car tu as aidé la classe : on n’est jamais seul à ne pas avoir compris, 

vous deviez être sept ou huit dans la classe, il fallait oser le dire ». Evidemment, je profite de 

ce type de remarque pour créer des interactions entre pairs, où l’on tâche d’éclairer le sens 

de ce qui a posé problème. 

 

Nulle mièvrerie dans cette bienveillance de l’enseignant ; elle ne remet pas en question son 

autorité, mais sert plutôt à instaurer un climat serein dans la classe, propice au travail, où 

chacun doit se sentir à son aise. Les phrases-leitmotive utilisées visent, au fond, à 

transformer en un élan positif cette image négative de soi que véhicule trop souvent chez 

l’élève l’erreur commise ou simplement  la peur d’éventuellement se tromper.  

 

Envisagée comme l’un des moteurs de nos cours, l’erreur, à l’instigation de 

l’enseignant qui s’en empare, invite les élèves à réfléchir ensemble sur leurs productions : 

loin d’être une horreur, elle est en réalité une porte à forcer donnant accès au savoir. 

Cette bienveillance à l’égard des propos des élèves fait avancer dans le bon sens les 

cours et favorise la libération de la parole pour le meilleur (le plus souvent !). A titre 

indicatif, je songe à un élève timide en classe de sixième qui, cette année, vint me demander 

à la fin du cours pourquoi « maux » était écrit ainsi dans la phrase  « nous savons les maux, 

tous les maux que les dieux, dans les champs de … » (extrait de L’Odyssée). Je le félicitai 

d’avoir eu l’œil et de s’être interrogé, et l’invitai à oser poser la question en début d’heure la 

fois prochaine, avant l’étude de cet extrait. Ce qu’il fit lors du cours suivant, sans même que 

je le lui rappelle, dépassant par là sa timidité naturelle et amenant  la classe à s’interroger 

sur cet intéressant homophone de « mot ». 

 

 

 

 


