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La prévention de la violence :  
comment restaurer la  motivation de 

sécurisation (donc le bien-être) et réduire 
l’agressivité ? 

par Daniel Favre 
Professeur des universités honoraire en Sciences de 

l’éducation à l’Université de Montpellier 

 



S’intéresser au bien-être à l’École 
  Le bien-être à l’école a longtemps été relégué parmi les questions 

annexes, peut-être parce que la notion est trop vaste. Peut-être parce 
que cela relève du prendre soin de l’autre, ce qui n’était pas jusqu’à 
présent l’objectif principal de l’école mais aussi parce que cela pose 
fondamentalement la question d’identifier comment on se représente 
un être humain.  

  On pense d’abord aux aspects biologiques, au corps des personnes. 
Mais chacun étant un être en devenir, la question de l’être se pose 
également. La question est donc de savoir si je me représente autrui, 
notamment l’élève, comme quelqu’un de plus ou moins vide, qui 
viendrait à l’école pour se remplir ; ou bien l’élève est-il quelqu’un 
d’unique, qui a de bonnes raisons de faire ce qu’il fait, de dire ce qu’il 
dit, de penser ce qu’il pense et de ressentir ce qu’il ressent. 

  Et voir dans le décrochage des élèves un symptôme de leur mal-être 
(Marsollier, 2017) n’est-il pas un signe supplémentaire qu’un 
changement de paradigme éducatif est en train de se produire ? 
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S’intéresser au bien-être à l’École 
  Pour définir le « prendre soin » d’un être humain, il faut alors pouvoir 

prendre en considération ses différentes dimensions à la fois 
biologique, psychologique (affective) sociologique et même spirituelle 
(V. Frankel). Comment faire en sorte que l’élève en tant que personne 
se sente en sécurité ? Mais cette question concerne tous les adultes 
de l’établissement en interaction avec les élèves. 

  Cette notion implique que ses besoins biologiques, psychologiques, 
territoriaux soient satisfaits, mais également que, en tant qu’être, il se 
sente accepté sans jugement, de manière inconditionnelle.  

  Une posture qui s’oppose à l’acceptation conditionnelle, où on fait 
sentir à autrui qu’il sera accepté à condition qu’il ait tel ou tel 
comportement, performance ou production… Dans ce cas, la 
personne ne peut pas se sentir acceptée. Cette approche du prendre 
soin, du bien-être, peut avoir des conséquences dans la manière 
d’éduquer, d’enseigner, de communiquer entre adultes également.  
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L’idée de changer de paradigme éducatif 
est ancienne… 
  « Enseigner, ce n’est pas remplir un vase, … 

  c’est allumer un feu » 
Aristophane (~ 445 à 386 av. J.-C.) 

  L’École d’aujourd’hui considère-t-elle encore l’élève comme un 
« vase à remplir » (un objet) ou voit-elle dans chaque élève des 
sujets tous uniques et en devenir ? 

  Officiellement: la première mission de l’École c’est 
l’émancipation d’un sujet, ce n’est plus de remplir un vase en 
vérifiant fréquemment si celui-ci contient bien le contenu prévu 
par les Programmes… 
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Le changement de paradigme éducatif est 
maintenant officiel… dans les textes 
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture : Domaine 3 - La 
formation de la personne et du citoyen 
  « Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses 

démarches : 
  -il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à 

partir d'éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ; 
- … ; 
-il favorise un développement de la personne en interaction avec le 
monde qui l'entoure ; 
-… ; 
-il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et 
sensible des élèves, en respectant leur intégrité ; 
-il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités 
scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie 
et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de 
citoyen responsable. » 



Mais à l’école, l’élève est-il un sujet ? 

  Chacun, et plus encore l’éducateur et l’enseignant, 
possède une théorie souvent implicite de ce qui motive ou 
démotive les élèves et les humains en général.  

  Ces théories se reflètent dans notre langage quotidien. 
Ainsi les notes ne sont pas « hautes » ou « basses » mais 
« bonnes » ou « mauvaises » traduisant la « carotte » et 
le « bâton » inventés par les psychologues 
comportementalistes.  

  Or souvent dans les théories behavioristes la question 
relative à l’existence d’un sujet est remplacée par une 
autre plus pragmatique : comment motiver un individu 
pour obtenir de lui les comportements attendus ? Ce qui 
peut placer ainsi l’élève ou l’adulte en position d’ « objet » 
et ne l’aide pas à se sentir en sécurité. 
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Insécurité et agressivité 

  Dans nos recherches, on a constaté que les élèves qui 
avaient les comportements les plus violents étaient 
ceux qui avaient également des scores élevés en 
agressivité et en anxiété / dépression (Favre 2007-13).  

  On peut donc comprendre qu’il y a un lien entre la 
violence et l’extrême insécurité chez certains jeunes. 
Je parle ici d'agressivité, comprise comme une pulsion 
biologique qui vise la sécurité (physique, 
psychologique et territoriale) ce qui peut être lue 
comme une mesure indirecte de l’insécurité intérieure.  

  On a aussi remarqué que si on permet aux élèves de 
se sentir plus en sécurité, plus acceptés, l’agressivité 
diminue.  
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Apports de la recherche sur la violence et 
l’échec scolaires        Etape 1  
– Etude des liens entre violence, affectivité et cognition : un portrait 
multidimensionnel de l’adolescent désigné comme violent  

⇒  forte corrélation entre « forte agressivité » et « anxiété 
dépression » d’une part et le mode de traitement 
dogmatique des informations d’autre part 

⇒  La violence correspond à un comportement addictif 
souvent associé à des difficultés d’apprentissage et à 
un déficit d’autorégulation : besoin acquis conscient ou 
non compulsif de rendre les autres faibles pour pouvoir se 
sentir fort… et moins anxieux 

⇒  Importance de distinguer la violence et l’agressivité 
qui est une pulsion biologique au service de notre 
sécurité (physique, psychologique et territoriale) 
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Important :  
distinguer la violence et l’agressivité 
  L'agressivité est une pulsion biologique innée au service de la 

vie, au même titre que la faim, la soif ou la recherche d’un 
partenaire sexuel. Elle permet de préserver notre intégrité 
physique, psychologique, territoriales et celles des proches. 

  L’éducation devrait donner la possibilité de contrôler cette 
pulsion au même titre que les autres 

  On peut mesurer l'agressivité humaine grâce à des échelles 
comme celle du DSM IV allant de 0 à 100. La répartition des 
personnes se fait selon une courbe de Gauss, également 
appelée courbe en cloche. Le seuil pathologique est 
arbitrairement fixé au-delà de 95.  

  D.S.M. IV Diagnostic and Statistical Manuel for Mental 
Disorders 

  Mais les individus hypo-agressifs, dont on parle peu car ils ne 
posent pas de problèmes sociaux, souffrent parfois d'une 
inhibition pathologique.  
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Apports de la recherche sur la violence et 
l’échec scolaires  Etape 2   

 Mise en œuvre d’un atelier de communication annuel pour 
les adolescents désignés comme violents :  
 Entraînement à la pensée non dogmatique = penser ce qu’ils 
ressentent et sentir ce qu’ils pensent, ce qui développe la 
capacité de self régulation et ainsi ils se sentent plus en 
sécurité même si le monde extérieur n’a pas changé. 
 Résultats : diminution de moitié de l’agressivité et des autres 
variables corrélées : anxiété, dogmatisme, et également des 
troubles de l’attention… 
La violence et l’échec scolaires sont donc réversibles, 
c’était important de le démontrer ! Mais les étapes 3 et 4 
viseront à montrer que la prévention par la formation des 
enseignants est également possible, moins coûteuse et 
mesurable ! 
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Contexte de la recherche sur la violence 
et l’échec scolaires depuis 1994 

C’était important de démontrer scientifiquement la 
réversibilité de la violence et de l’échec scolaire mais au 
vu des difficultés pour obtenir ce résultat, la recherche 
est réorientée vers l’étude de faisabilité d’une 
prévention réelle de la violence et de l’échec scolaires 
par une formation particulière des enseignants. 
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Apports de la recherche sur la violence et 
l’échec scolaires  Etape 3 

Etape 3 – utilisation et construction d’outils pour 
mesurer indirectement la violence chez les jeunes  

  Mise au point et validation d’un test pour 
mesurer l’empathie et la  distinguer de la 
contagion émotionnelle et de la coupure par 
rapport aux émotions (test CEC) 

⇒  L’augmentation de l’empathie est corrélée 
avec la réussite en français,  

⇒  La coupure est négativement corrélée avec les 
résultats scolaires 

⇒  La coupure est corrélée aux risques de 
comportements violents 
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Apports de la recherche sur la violence et 
l’échec scolaires  Etape 4 

Etape 4 – Mise au point d’une formation des enseignants 
comportant six points clés et évaluation de cette formation de deux 
ans avant et après et comparativement à des établissements 
témoins  

⇒  Augmentation de l’empathie de 80% à l’école primaire 
en ZEP 

⇒  Augmentation ou moindre diminution de l’empathie au 
collège en fonction de l’âge et du sexe des jeunes  

⇒  Diminution de la coupure par rapport aux émotions et de 
la contagion émotionnelle 

⇒  La prévention de la violence et de l’échec scolaires par la 
formation des enseignants est possible si elle comporte 6 
points clés 
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Etape 4 – Mise au point d’une formation des 
enseignants  

Formation de 50 heures réparties sur deux ans selon 6 axes : 

  accompagner l’élève pour qu’il se sente plus en sécurité lors des 
nécessaires déstabilisations cognitives et affectives ; 
 « décontaminer » l’erreur de la faute dans les apprentissages ; 
 construire un mode d’autorité distinct de la domination-
soumission ; 
 choisir l’affirmation de soi non-violente, l’écoute, l’empathie et 
renoncer à la manipulation ; 
 associer la transmission des savoirs et la socialisation des élèves ; 
 dépasser un conflit de valeurs de notre société et favoriser 
l’émergence de l’humain. 



15 

Publication 
d’un 
ouvrage de 
synthèse 
début 2007 
et nouvelle 
édition en 
juin 2013 

22 mai 2018 
DAFOR - Clermont-Férrand - 

Daniel Favre 



22 mai 2018 
DAFOR - Clermont-Férrand - 

Daniel Favre 16 

Au cœur de nos recherches:  
une grille de lecture inhabituelle relevant de la 
pensée complexe et un postulat de cohérence 

  Toute personne humaine est considérée 
comme un « sujet en devenir » ayant le 
choix conscient (ou non s’il n’en est pas 
conscient) entre trois systèmes de 
motivation, complémentaires ou 
antagonistes, en interaction …  

                         et non un seul ou deux  ! 
  Chacun a de bonnes raisons de penser ce 

qu’il pense de dire ce qu’il dit et de faire 
ce qu’il fait et de ressentir ce qu’il ressent 



Vers un nouveau modèle des motivations 
humaine : le cerveau « récompense » 
l’apprentissage réussi 

 
  L’apprentissage et son auto-récompense, (une 

sécrétion de dopamine ?) - quand il est réussi, quand 
le problème posé est résolu - illustre le lien étroit 
existant entre émotion et cognition. 
  Stark  H.,  Rothe  T.,  Wagner  T.  & Scheich  H.  (2004)  Learning  a  new 

behavioral  strategy  in  the  shuttle-box  increases  prefrontal  dopamine, 
Neuroscience, 126: 21-29.	


  Il existe donc une motivation endogène pour 
l’apprentissage et l’exploration. 

  
  Cette récompense que le sujet humain ne doit qu’à 

lui-même, le place en référence interne.  
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Nécessité d’une modélisation unificatrice 
des motivations humaines 
  La modélisation des motivations humaines que nous avons 

construite, veut précisément répondre aux insuffisances des 
théories antérieures tout en les intégrant :  

  - les théories béhavioristes qui ne privilégient que les 
motivations extrinsèques d’un individu et évacuent la 
question du sujet ;  

  - certains courants psychologiques humanistes qui tendent à ne 
reconnaître chez l’être humain que la pulsion intrinsèque de 
développement ;  

  - et la théorie psychanalytique qui s’est construite à partir de 
l’observation de cas pathologiques et a pointé le phénomène 
de compulsion, autrement dit la difficulté pour un être humain à 
modifier ses comportements ou ses idées. 
   Élaborée peu à peu depuis 1984, cette théorie sera publiée par C. et D. 

Favre en 1991 puis en 1993 dans la revue « Psychologie de la Motivation » 
puis en 2012 dans « Handbook on psychology of self esteem » Nova 
Science Publisher. 
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 Modélisation des motivations mises en 
jeu pour « transformer la violence » 

  En s’appuyant sur les données neurobiologiques relatives aux 
circuits de renforcement du comportement positifs et négatifs, 
le modèle complexe proposé ci-dessous intègre différentes 
approches psychologiques (behaviorisme, psychologie 
humaniste, psychanalyse) en identifiant et formalisant trois 
modes de fonctionnement de ces circuits nerveux, trois 
« systèmes de motivation » : 

  le système de motivation de sécurisation (SM1) 

  le système de motivation d’innovation (SM2) 

  le système de motivation de sécurisation parasitée ou 
d’addiction (SM1P) 

  (le terme « système » désignant l’ensemble des ressentis allant 
de la frustration extrême au plaisir maximum) 
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La motivation de sécurisation – SM1 

  Le premier système de motivation, « de 
sécurisation », permet de satisfaire les besoins 
biologiques et psychologiques fondamentaux, tels 
que le besoin de reconnaissance, celui d’être 
accepté tel que je suis, un « sujet en devenir »….   

  Dans ce système de satisfactions/frustrations, on a 
besoin d’autrui pour se sentir en sécurité, satisfaire 
nos besoins, le sujet est en « référence externe »  

   Le SM1 fonctionne dans les situations en 
relation avec le connu et avec ce qui est 
maîtrisé par le sujet. 
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La motivation d’innovation – SM2 
  Le second système de motivation permet d’avoir du plaisir (ou 

de la frustration) en « référence interne » dans les situations de 
résolution de problème, dans la rencontre avec les autres qui 
sont différents de nous, dans l’acquisition de nouvelles 
compétences, dans le gain d’autonomie…  

  C’est le système de motivation de l’apprentissage, « de 
l’innovation », qui conduit progressivement à l’autonomie et à 
la responsabilité.  

  Le SM2 motive l’exploration, la rencontre avec 
des autres différents de soi.  

  SM1 et SM2 sont complémentaires, c’est 
lorsque l’on se sent en sécurité qu’on peut 
prendre le risque de l’apprentissage. 
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A chaque crise, (naissance = CN; adolescence = CA), à chaque 
apprentissage réussi, et tout au long de la vie, le sujet gagne en 
SM2 devient moins dépendant ainsi il actualise ses potentialités, il 
s’individue… en tout cas dans les situations idéales donc rares!! 

Dépendance maximale 

Non dépendance maximale 

Motivation de sécurisation (SM1) et motivation d’innovation 
(SM2) sont complémentaires  
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La motivation de sécurisation parasitée – 
SM1p (ou d’addiction) 
  Ce système de motivation est une hypertrophie du premier et donc de  

la référence externe.  
  Le plaisir ou la frustration s’exprime ici dans la recherche active de la 

dépendance (/ produits, comportements, relations, idées (cf. 
« L’addiction aux certitudes », Favre, 2013).  

  L’autre est transformé en « objet » pour satisfaire un besoin hypertrophié 
de dépendance.  

  L’addiction à des produits, l’addiction à des comportements et l’addiction 
à des personnes illustrent le fonctionnement de ce système de motivation.  

  La violence et la manipulation relèvent de ce système de « motivation de 
sécurisation parasitée » et auront le même effet.  

  L’autre n’a plus un statut de sujet si on arrive à le mettre sous notre 
contrôle.  
  Le SM1p bloque le développement psychique du sujet 

en l’enfermant dans des conduites répétitives.  
  SM1p et SM2 sont des motivations antagonistes. 
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Le SM1P fait exister une motivation d’addiction qui bloque  
l’individuation et s’oppose aux apprentissages 

Le renforcement de la motivation de sécurisation par un 
troisième système de motivation (SM1P ; p = parasitée )  
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Je me sens 
100% mal         
en SM1    

   
  Je me sens
  100% bien 
   en SM1

Je me sens 
100% mal         
en SM1p    

   
  Je me sens
  100% bien 
   en SM1p

Je me sens 
100% mal         
en SM2    

   
  Je me sens
  100% bien 
   en SM2 !

Trois façons de qualifier notre état émotionnel en fonction des systèmes  
de motivations SM1, SM2 et SM1p. 

Un sujet ayant le « choix » entre trois 
systèmes de motivation… s’il arrive à  

« penser ce qu’il ressent » 



Quand un des trois systèmes de 
motivation domine 

  Que se passe-t-il quand il s’agit du système de 
motivation de sécurisation (SM1) ? 

  L’élève est en référence externe, il agit pour faire 
plaisir à …, pour ne pas déplaire à …, il a besoin des 
autres pour savoir qui il est, pour se sentir légitime, 
accepté en tant que personne, reconnu  

  Quand l’élève reçoit cette reconnaissance d’un 
environnement bienveillant   (la famille, 
l’enseignant…. ) 

  Alors il peut prendre le risque d’apprendre et de se 
dépasser 
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Quand un des trois systèmes de 
motivation domine 

  Que se passe-t-il quand il s’agit du système de 
motivation d’innovation (SM2) ? 

  L’élève est en référence interne, il a intériorisé une 
sécurité de base que lui a donné le SM1, il est 
intrinsèquement motivé pour résoudre de nouveau 
problème, se dépasser, pour se réaliser pleinement… 

  Sa frustration vient du sentiment qu’il n’a pas tout 
donné, qu’il peut encore mieux faire 

  Il est peu dépendant affectivement de son 
environnement externe : notes, critiques, louanges, 
récompenses, … 
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Quand un des trois systèmes de 
motivation domine 

  Que se passe-t-il quand il s’agit du système de 
motivation d’addiction (SM1P) ? 

  L’élève est en référence externe de manière 
exacerbée, il devient étroitement dépendant de 
l’attitude des autres, des notes et du succès, la 
réussite lui donne un sentiment de toute puissance 
dont il ne peut ensuite que difficilement se passer car 
elle masque des vulnérabilités 

  L’échec correspond alors à un sevrage qui peut le 
rendre agressif 

  Il a tendance à externaliser la responsabilité de son 
échec ou se déclarer incompétent et refuser 
d’apprendre 
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De ces 3 systèmes de motivation vont 
découler des valeurs différentes 
D’une manière générale : 
  Le SM1 nous pousse vers les situations déjà expérimentées de 

manière satisfaisante donc vers le connu et le maîtrisé bref vers 
« la sécurité et la stabilité » ou vers des valeurs qui les 
représentent. 

  Le SM2 fait de nous des êtres en devenir, désireux 
d’autonomie et de rencontres transformatives avec les autres. 
Ce désir nous conduit à accepter comme valeur ce qui promeut 
« l’autonomie, l’individuation, la diversité et la 
responsabilité ». 

  Ce qui fera valeur dans un système de pensée où le SM1p 
devient dominant c’est « toujours plus, tout de suite, et pour 
moi » avec comme conséquence, « l’individualisme et 
l’irresponsabilité ». 

22 mai 2018 



 
Motivations, liberté, responsabilité… et 

bientraitance 
On peut comprendre que c’est parce que nous avons ces trois systèmes de 

motivations que nous sommes potentiellement libres. 
  Si nous n’avions que le SM1, nous serions toujours en référence externe et 

ainsi conditionnables 
  Si nous n’avions que le SM2 nous serions toujours en référence interne et 

obligé de grandir et de nous différencier. 
  Si nous n’avions que le SM1p alors tout processus d’addiction deviendrait 

définitif et nous serions prisonniers à jamais de conduites répétitives. 
Résultat = aucune liberté !!! 
  Très paradoxalement la « liberté » de l’être humain pourrait provenir  de 

l’existence de ces 3 sortes de motivations, liberté qui donne ainsi la possibilité 
d’« immoler » sa liberté dans l’addiction. 

Et sans liberté : pas de responsabilité possible ! 
 
  Une école bien traitante visant l’émancipation de chacun devrait veiller à 

renforcer le SM1, solliciter le SM2 et mettre des limites au fonctionnement 
en SM1p 
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Restaurer la motivation d’addiction 

  Ces 3 systèmes de motivation ne fonctionnent pas en 
même temps mais chacun à leur tour, il est cependant 
possible de basculer très rapidement du SM1 vers le 
SM2 ou vers le SM1p et réciproquemment. 

  Dans une perspective de prévenir ou réduire la violence, 
on peut activer le SM2 (énigmes, des questions plus que 
des réponses, PBL, feuille de route …) chez les élèves 
ou apprendre à contrer le SM1p (recadrage, reflets des 
motivations implicites…) mais on peut aussi commencer 
par restaurer le SM1. 

  C’est l’objectif des diapos suivantes de montrer 
comment… 
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Prendre en compte la dimension affective 
de l’apprentissage 

  L’apprentissage n’est pas possible sans que ne se 
produise une déstabilisation cognitive ET affective, le 
fonctionnement des neurones associé à la cognition n’est 
pas dissociable de celui des neurones associé aux 
émotions 

  Or, ces déstabilisations engendrent  une période de 
vulnérabilité au cours de laquelle il ne faudrait pas affaiblir 
l’élève.  

  L’élève affaibli peut devenir à son tour affaiblissant 
comme le montre la très forte corrélation entre échec 
scolaire et violence scolaire (r = 0,7) (Fortin & Bigras, 
1996).  



Apprendre : une 
déstabilisation cognitive et 
affective et une source de 
plaisir qui place l’élève en 
référence interne  
(cf.Favre 2007, fig 15.1) DAFOR - Clermont-Férrand - 
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Accompagner avec bienveillance celui ou 
celle qui apprend 

  Faire en sorte que le jeune se sente en sécurité durant 
cette période où il est vulnérable car il doit abandonner 
sa sécurité cognitive (pas de moquerie, pas de jugement, 
pas de comparaison, pas de menace (pour les 
enseignants : pas de contrôle mais de l’évaluation 
formative qui peut aussi être notée).  

  C’est apprendre et lui apprendre à distinguer ce qu’il est 
de ce qu’il produit. Il n’est pas « bon » ou « mauvais », il a 
seulement produit les résultats attendus ou il ne les a pas 
encore produits.  

  Il est important de lui faire sentir que sa « personne » est 
inconditionnellement acceptée en adoptant explicitement 
un postulat de cohérence. 
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Le postulat de cohérence 

•  Chacun a de « bonnes raisons »  
(= légitimes, valables, réelles …)  
de penser ce qu’il pense,  
de dire ce qu’il dit,  
de faire ce qu’il fait  
et surtout de ressentir ce qu’il ressent ! 

 
•  Une acceptation de la personne qui prépare à 

l’empathie, à la rencontre de la différence et à 
la tolérance 
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… et instaurer des limites, des règles et 
des interdits 

  Le postulat de cohérence permet d’accepter de 
manière inconditionnelle le jeune comme une 
personne (Cf. C. Rogers) 

  Mais tous les comportements ne sont pas 
acceptables, la limite entre « acceptables » et « non 
acceptables » dépend de nos valeurs collectives et 
personnelles 

  Des limites, des règles et des interdits explicites 
contribuent au renforcement de la motivation de 
sécurisation au détriment du SM1p 
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Restaurer la motivation de sécurisation 
(donc le bien-être) et réduire l’agressivité 
  On a ici une entrée pour faire baisser l’agressivité et, 

indirectement, la violence. Car finalement, la violence est un 
comportement, qui peut devenir addictif, dans lequel on a des 
satisfactions, un sentiment de puissance parce qu’on réussit à 
faire ressentir aux autres qu’ils sont faibles. Et ce sont les 
signaux de peur ou de faiblesse qui donnent à celui qui exerce 
la violence le sentiment qu’il est puissant, qu’il est fort. 

  Donc en appliquant le postulat de cohérence, c’est-à-dire en 
autorisant chacun à penser ce qu’il pense, de dire ce qu’il a à 
dire, etc., on le confirme dans son existence, on prend 
profondément soin de l’être, on renforce son sentiment d’être 
accepté et d’être en sécurité.  

  On entre dans un autre monde, où l’autre peut exister même si 
je ne le comprends pas car les bonnes raisons de chacun, on 
postule qu’elles existent mais souvent on ne les connaît pas. 
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Ce qu’en disent les enseignants  
ECPP 2016 Angers - Favre C., Augier N. & Favre D. 

  je vois l’autre différemment, tolérance qu’on s’accorde rarement à soi-même 
  mettre des mots sur quelque chose que j’avais déjà découvert 
  plus attentif à mes élèves 
  cela m’aide à gérer mes émotions, je m’autorise à ne pas aller bien car j’ai de bonnes 

raisons, et cela m’aide à aller mieux ! 
  je me sens moins obligé de me justifier quand je fais une erreur et que je ne pense pas 

comme les autres 
  satisfaction d’être respectée, meilleure acceptation de mes limites, bienveillance envers 

soi-même 
  déjà connu, trouve bien de l’enseigner 
  comme un poids en moins, forme d ‘acceptation de soi dans la différence 
  permis de réaliser ou de comprendre les réactions des autres mais pas forcément de les 

admettre. 
  au début quelque peu déstabilisée puis rassurée par la possibilité de mettre à distance des 

situations pour mieux les appréhender. Cela m’a apaisée. Je me sens moins 
perfectionniste  et plus souple avec moi-même, j’accepte mieux mes erreurs ou les 
difficultés. 

  le Postulat de Cohérence a profondément modifié mon rapport aux autres, j’ai la sensation 
d’être plus ouverte à ce que peuvent ressentir les gens. 

  cela m’incite à me brancher sur ce que je pense et ressens au quotidien alors que j’avais 
tendance à occulter mes aspirations, et émotions. « Discipline bienfaisante » qui me 
permet d’identifier clairement et d’assumer pleinement mes pensées et émotions. 
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Impacts sur les élèves  
ECPP 2016 Angers - Favre C., Augier N. & Favre D. 

  meilleure écoute, débat plus fluide. 
  je le formule rarement, je m’en sers dans mon for intérieur. 
  mes élèves sont plus attentifs à ce que je fais. 
  les jeunes se sentent plus à l’aise pour exprimer leurs idées, ils ont 

moins peur de se tromper. 
  les élèves retrouvent de l’intérêt pour l’apprentissage, plus d’attention, 

plus de participation orale, plus d’application dans la prise de cours et le 
travail maison, amélioration de la relation avec moi, plus calmes, 
reprennent confiance en eux. 

  à présent je suis moins dans l’investigation. 
  utilisé avec un élève très agité après un conflit dans la cour avec 

d’autres élèves qui alimentent la tension en classe, élève apaisé ensuite. 
  utilisé avec des élèves qui ne prennent pas la parole, se sentent 

constamment jugés. La présentation du postulat les étonne, les 
déstabilise, mais ensuite ils se calment, reprennent confiance en eux et 
formulent une idée ou une phrase, acceptent de faire un effort car ils se 
sentent acceptés    

 39 
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Il devient nécessaire de changer de 
paradigme éducatif or … 

Des questions demeurent : 

 Comment amener la référence interne à se 
développer chez les élèves et voir en eux des 
« sujets en devenir » complexe avec trois systèmes 
de motivations  ? 

 Actuellement, comment la famille et l’école 
accueillent et encouragent les manifestations d’un 
sujet ? 

 Et d’une manière générale, comment faire le deuil 
de l’ancien paradigme éducatif ? 
.  
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Par exemple, l’élève peut-il dire non ? 
  On retient le « stade miroir » pour dater l’apparition d’un sujet capable 

de reconnaître son propre reflet, pourtant à peu près à la même 
période les enfants expérimente la formulation du « non ». 

  Est-ce que cette marque d’autonomie qui signe la manifestation d’un 
sujet est aussi bien accueillie par la famille que la maîtrise de la 
locomotion bipédique ? 

   Ensuite à l’école, l’élève ne doit-il pas dire « oui » à tout et à tous les 
adultes. Dire oui au choix de l’école où il va aller, au programme, à 
l’emploi du temps, aux enseignants … et généralement la seule liberté 
de pouvoir de s’asseoir à côté de quelqu’un de son choix lui est retirée 
dès qu’il se rebelle 

  Comment l’élève pourra-t-il devenir dans ce cas un citoyen autonome 
et responsable si l’École ne prévoit pas une place légitime pour ses 
« non » ? 

  Les enseignants peuvent-ils faire le deuil de celui qui oblige les élèves 
à travailler pour devenir juste un allié et un gardien du cadre et des 
objectifs ? Si oui comment les accompagner ? 

.  



Deux contributions complémentaires sous 
forme de livres 

  1 - Permettre à l’école de devenir bien traitante et 
ainsi permettre aux élèves de s’y sentir en sécurité 
physique et psychique et territoriale afin qu’ils 
puissent se remotiver pour les apprentissages 

  2 - Donner les moyens aux élèves dès le plus jeune 
âge la possibilité de s’autoréguler par l’entrainement 
à la pensée complexe et non dogmatique et ainsi 
d’avoir moins besoin de sécurisation d’origine externe 
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1 / Une perspective : 19 clés pour changer de 
paradigme éducatif… dans la pratique 

  Ce projet collectif au niveau d’une équipe pédagogique dans 
une classe donnée vise à accompagner de manière 
bienveillante les apprentissages de chaque élève en tenant 
compte que l’existence lui offre trois sortes de plaisir/frustration 
donc : 

  1 il peut dire « non » et refuser l’invitation à apprendre 
  2 sachant que l’addiction n’est pas une fatalité cf.  

  Klingemann H. & Sobell L. C. (Eds.) (2007). Promoting self-
change from addictive behaviors. Practical implications for 
policy, prevention, and treatment. New York: Springer. 

  3 et qu’être un sujet et expérimenter la liberté vont ensemble et 
« seul un être libre peut faire le choix (malheureux ?) d’immoler 
sa liberté » Jean Delord 
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Avec un manuel pour les enseignants 
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2 - Plaidoyer pour éduquer à la 
complexité et à l’incertitude 

  Comme la plupart du temps les « bonnes » raisons 
du postulat de cohérence nous échappent … ce qui 
ne veux pas dire qu’elles n’existent pas 

  Comme un « sujet en devenir » avec trois systèmes 
de motivation va avoir des comportements 
imprévisibles 

  Comme un sujet qui a appris à s’autoréguler résiste 
mieux aux emprises et dépend moins de l’extérieur 
pour se sentir en sécurité dans un monde où règne 
l’impermanence 

  ET POUR ÉVITER DE TROP DOGMATISER… et 
ainsi pouvoir apprendre tout au long de la vie 
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