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La bienveillance 

 

Thématique : le professeur. 

 

Définition du dictionnaire Le Robert : disposition favorable envers une personne inférieure 

(en âge, en mérite).  

 

Définition des auteurs : c’est l’idée qui consiste à envisager l’élève comme un être en 

devenir, un apprenant, quelqu’un pour qui nous sommes là. Être bienveillant dans notre 

contexte, c’est se souvenir que nous sommes les adultes au sens de référents. A ne pas 

confondre avec la démagogie. 

 

Question : Comment une attitude constructive permet-elle d’aider les élèves à prendre 

confiance en eux ?  

 

Cas concret : un élève décrocheur, provocateur, ne maîtrisant pas les codes de la 

communication. 

 

Il nous arrive chaque année d’avoir dans nos classes au moins un élève décrocheur, 

provocateur, incapable de communiquer avec un niveau sonore adapté, agressif avec tout le 

monde… Généralement, dans le désordre, ces élèves s’emploient à : 

- Ne pas apporter leurs affaires, ne pas écrire les leçons, ne pas faire leurs devoirs… 

- Prendre la parole de façon désordonnée, soit pour faire avancer, selon eux, le cours 

soit pour bavarder ou attirer l’attention des camarades. 

- Arriver en retard et ne pas respecter le protocole d’entrée en classe (frapper à la 

porte, saluer, s’excuser…) 

- Communiquer agressivement avec les autres dont les enseignants. 

Ces comportements parasitent notre planification pédagogique et nous empêchent 

de faire progresser le groupe classe. Ainsi, notre première réaction nous amène souvent à 

hausser la voix afin de noyer le problème, en l’occurrence l’expression du malaise d’un 
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élève. Il est rare que ce type de réaction règle les difficultés au-delà de cinq minutes. Aussi il 

est indispensable de repenser les moyens qui permettent à l’élève de trouver la sérénité 

pour se mettre réellement au travail. 

 

Après discussion avec les collègues, nous avons mis en place un protocole afin 

d’accompagner au mieux ces élèves et d’inscrire cette prise en charge dans la durée. Celui-ci 

s’articule autour de trois grands axes, des objectifs simples, l’orientation et le tutorat.  

Le premier axe consiste à formuler des objectifs portant sur les attitudes 

constructives pour réussir. Ils évoluent toutes les semaines. Ces derniers sont décidés en 

concertation avec l’élève et avec les enseignants de chaque matière. Le professeur principal 

s’occupe de coordonner l’ensemble : il récupère les objectifs proposés par les enseignants et 

s’entretient avec les élèves afin de les en informer, d’évaluer leur motivation et la pertinence 

des propositions. Souvent, de nombreux objectifs sont communs à plusieurs matières 

(recopier son cours, organiser son classeur…) Les décisions sont consignées dans un cahier 

de suivi individuel que l’élève présente toutes les semaines à chaque enseignant dans le but 

de valider ou non les compétences visées. Ce document permet aux élèves de s’inscrire dans 

une dynamique claire et valorisante. Ils y voient leur évolution et comprennent que les 

attentes des adultes sont atteignables. Cet outil est à utiliser ponctuellement, sur une durée 

plus ou moins brève, au risque sinon, de devenir inefficace.  

Le deuxième axe vise à favoriser la projection des élèves dans leur avenir proche et 

lointain. L’idée est que l’élève lie son présent à la suite de sa scolarité, à ce qu’il comprenne 

le sens de son travail. En coopération avec le COP, avec l’enseignant documentaliste et les 

autres membres de l’équipe éducative, on essaie (selon les cas, à l’occasion de rendez-vous 

ou pendant les cours) d’expliciter les connexions qui existent entre les notions étudiées et la 

suite des programmes, les enseignements de son niveau d’étude et ses rêves d’avenir. 

Le dernier axe, le tutorat, permet de consolider l’ensemble (échanges à partir du 

cahier de suivi, aide pour la recherche d’informations concernant l’orientation…) et surtout, 

de travailler sur les méthodes de communication. Le tuteur, choisi par l’élève, insiste sur les 

bénéfices que ce dernier pourrait tirer du respect des principes de base de la 

communication. A raison d’une heure par semaine, le tuteur n’hésite pas à rappeler à l’élève 

comment on entre dans une classe, avec quelle intention de voix on demande un service 
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(différence entre phrases interrogatives et phrases impératives, jeux de rôles autour de 

l’usage de phrases familières qui lui échappent souvent…), à questionner l’élève sur les 

raisons de sa colère et sur l’image qu’il a de lui. 

 

Conclusion 

Ce protocole et sa ritualisation n’ont rien de révolutionnaires. Ils s’appuient 

simplement sur du bon sens, autrement dit, sur l’idée qu’un élève est avant tout un enfant 

que l’on doit aider à réussir. Le travail d’équipe et les échanges fréquents participent, quant 

à eux, à leurs succès : ils établissent un climat de confiance. La bienveillance constitue donc 

souvent un « contrepoids » constructif aux regards peu valorisants que les élèves portent sur 

eux-mêmes. 

 

 

 


