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Introduction

Avons-nous oublié
des dimensions essentielles ?

« La mission de l’enseignant est tout à la fois d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de
contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur insertion sociale et

professionnelle. (...) Il les aide à développer leur esprit critique, à construire leur
autonomie et à élaborer un projet personnel. Il se préoccupe également de faire
comprendre aux élèves le sens et la portée des valeurs qui sont à la base de nos

institutions et de les préparer au plein exercice de leur citoyenneté »
(extraits du BO de mai 19971).

QUEL bel idéal professionnel que celui présenté dans cet exergue ! Depuis
mai 1997, de nombreux textes dont celui de mars 20152 affirment que

la première mission des enseignants est de former la personne et le citoyen,
autrement dit d’éduquer à la liberté. Et pourtant, nombreux sont les enseignants
tentés, un jour ou l’autre par des propos désabusés du type : « Ils n’écoutent
vraiment rien ! » ; « Mais qu’est-ce qui peut donc les intéresser ? » Serait-ce une
mission impossible que de réaliser les objectifs stimulants proposés dans nos
textes officiels ?

1. Circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997, Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 22 du 29 mai
1997.
2. Circulaire n° 97-123 de mai 1997, cf. le domaine n° 3 du « Socle commun de connaissances,
de compétences et de culture » du 31 mars 2015 : « la formation de la personne et du citoyen ».©
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2 AVONS-NOUS OUBLIÉ DES DIMENSIONS ESSENTIELLES ?

PRENDRE EN COMPTE L’AFFECTIVITÉ
ET LES INTERACTIONS SOCIALES

Quand on regarde agir un enfant de 3 à 5 ans, ce qui frappe généralement, c’est
son appétit pour l’exploration, pour les inattendus de la vie : sa curiosité semble
insatiable, toute réponse lui donne envie d’en savoir plus et relance ses questions.
Or de nombreux pédagogues et philosophes comme Mathew Lipman constatent
avec regret qu’au cours de la scolarité, cette source de plaisir engendrée par
les apprentissages et les expériences, se tarit : la plupart des adolescents ne se
motivent plus que pour la note. Si le devoir n’est pas noté, disent les enseignants,
les élèves ne travaillent plus, montrant d’ailleurs ainsi que ceux-ci ont bien
intégré les valeurs implicites de notre société.

Nous baignons malheureusement dans une culture où les notes à l’école ne sont
pas basses ou élevées, elles sont mauvaises ou bonnes et participent donc à notre
identité ; elles nous désignent comme mauvais ou bon, et si on est mauvais
élève, on est exclu...

Dès lors, un premier enjeu majeur de l’école est de parvenir à traiter les consé-
quences du non-désir d’apprendre des élèves, dans une société où l’école ne
remplit plus l’ancien contrat d’intégration sociale. Selon ce dernier, la réussite
scolaire engendrait la plupart du temps l’obtention d’un emploi reconnu et
généralement bien rémunéré, ce qui n’est plus le cas comme en témoignaient
hier les nombreux titulaires de thèses (bac + 8) aux concours d’entrée des IUFM
et comme aujourd’hui ceux des ESPE.

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la société s’est transformée et
l’école également, d’où la nécessité d’ajuster la formation des enseignants à
cette transformation et aux valeurs qui tirent notre société en avant vers plus
de démocratie et de solidarité. Ces valeurs s’opposent à la violence qui tend à
se développer à l’école. Comme l’illustre une des circulaires ministérielles déjà
ancienne :
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« La lutte contre la violence en milieu scolaire constitue une priorité gouvernemen-
tale... Les phénomènes de violence fragilisent l’ensemble des relations sociales.
Lorsqu’ils s’installent dans l’école, lieu de transmission des savoirs et des valeurs de
notre société, c’est l’ensemble du pacte républicain qui est menacé, c’est l’égalité
des chances qui est rompue... Les causes de ces violences sont complexes et
multiples... » (extraits du BO d’août 20061).

Élaborer une démarche pour se représenter l’élève avec toutes ses dimensions
(sociale, cognitive et affective) semble donc pertinent pour pouvoir élaborer le
dispositif de formation des enseignants.

Comment le jeune peut-il éprouver du plaisir à l’école si celle-ci accentue le
manque d’estime de soi et le sentiment d’exclusion déjà engendrés au sein de
la société ? Le cerveau humain a alors d’autres « ficelles » pour procurer des
satisfactions : les « toxicomanies sans drogue ». De nombreux comportements
sont susceptibles de produire des récompenses comme une drogue et parmi eux :
la violence comme nous allons bientôt le voir. En rendant les autres faibles ou
impuissants, on peut se sentir fort ; en inquiétant autrui, on devient source de
préoccupation, on a l’impression enfin d’exister !

Un deuxième enjeu essentiel de l’école, intimement lié au précédent, est donc
de faciliter les conditions permettant au jeune, initialement explorateur né, de
ne pas devenir dépendant des stimulations que procure la violence et ainsi ne
pas l’inciter à rechercher dans la domination ou la soumission ce qu’il ne peut
trouver à travers les apprentissages ou la rencontre avec les autres.

Cet ouvrage ne propose pas de désigner des coupables ou de supprimer les
notes à l’école ; ce serait si simple et si tentant ! La démarche se veut logique.
Pour que les jeunes restent principalement motivés par l’apprentissage, il faut
d’abord comprendre comment fonctionne le cerveau dans toutes ses dimensions,
cognitive mais aussi et surtout affective. Comment s’enracinent les peurs, celle
de faire des erreurs ou celle de l’étranger ? Comment se fabriquent des besoins,
celui d’être le plus fort ou d’obtenir le plaisir dans l’instant ?

L’objectif de ce livre est donc de fournir des bases pour comprendre la violence et
permettre la formation des enseignants dans une perspective où la prévention de
la violence ne sera pas dissociée de la transmission des savoirs. Les propositions
contenues dans cet ouvrage s’inscrivent explicitement dans le projet républicain
visant à la formation de citoyens autonomes et responsables par l’École.

1. Circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006, Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 31 du
31 août 2006.©
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4 AVONS-NOUS OUBLIÉ DES DIMENSIONS ESSENTIELLES ?

Quelles réponses à ces questions la formation des enseignants a-t-elle proposé ?
À la fin des années quatre-vingt, lors de la fondation des Instituts universitaires
de formation des maîtres, le rapport Bancel1 amorçait un changement de culture
important au sein de l’Éducation nationale en mettant l’élève au centre du
dispositif d’apprentissage. Il insistait sur le rôle de l’activité de l’élève dans la
construction de ses savoirs et mettait ainsi en relief la nécessité de la dimension
sociale de l’apprentissage ; le socio-constructivisme est progressivement devenu
le modèle théorique dominant. Cependant, dans ce modèle, l’élève est certes un
apprenant, mais il n’est encore qu’un sujet épistémique, idéalement motivé pour
la tâche que lui donne l’enseignant. Ce n’est pas un sujet réel (avec des valeurs
propres, un désir d’apprendre fluctuant et un libre arbitre en développement). Or
le rapport Bancel ne prend pas suffisamment en compte la dimension affective
du sujet :

« La dimension relationnelle du métier d’enseignant est très importante. Elle
implique que l’enseignant soit capable de comprendre les enjeux affectifs, d’inter-
venir pour éviter que l’expression des affects ne trouble l’apprentissage et, enfin,
d’analyser son implication personnelle » (p. 6, souligné par nous).

Les deux seules phrases, dans ce rapport de trente-deux pages, où sont abordés
les processus affectifs affirment que ceux-ci peuvent être néfastes à l’apprentis-
sage. Or ce texte a servi de fondement à la mise en place en France des Instituts
universitaires de formation des maîtres.

Une autre perspective est possible. C’est notamment celle adoptée par le Comité
national de lutte contre la violence à l’École auquel j’ai participé. Ce groupe de
travail a été chargé en 2001 d’établir des constats et de faire des propositions
au ministre en matière de réforme de la formation initiale et continue des
enseignants, des propositions, me semble-t-il, encore pertinentes aujourd’hui.
En voici quelques exemples selon les thèmes :

! concernant les peurs :

➙ la non-compréhension de la violence est souvent à l’origine de réflexes
sécuritaires ;

➙ on peut craindre que la réponse à la montée de la violence à l’école soit
une poussée autoritaire pouvant engendrer une violence en retour ;

➙ la formation initiale et continue des enseignants et éducateurs (au sens
large) est un moyen de poser le débat en des termes qui permettent à tous
de se sentir concernés ;

1. Cf. le rapport du recteur Bancel (1989) au ministre de l’Éducation nationale.
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! concernant la gestion de la classe et de la situation d’apprentissage :

➙ la question de la violence à l’école et celle de l’autorité sont liées ; la
violence à l’école renvoie, dans une conception ordinaire, à la défaillance
de l’autorité ;

➙ les sanctions font problème car si elles sont mal données (perçues comme
un règlement de compte), elles risquent d’être mal reçues (ressenties comme
un affaiblissement) ;

➙ nombre d’accès de violence pourraient être évités par la simple connaissance
de ce qui se joue à ce moment pour l’élève et pour l’enseignant ;

➙ l’évaluation est généralement sommative et non formative, ce qui ne permet
pas aux élèves plus lents (ce qui ne veut pas dire moins intelligents ou
moins utiles à la société) d’atteindre le niveau requis ;

➙ le système actuel de notation des élèves est souvent source de tensions, ce
qui pose les questions du sens de l’évaluation des élèves, de l’orientation,
des savoirs à enseigner, de l’animation du groupe classe ;

➙ une meilleure connaissance de la violence peut permettre aux enseignants
de prendre la distance nécessaire pour y apporter une réponse adéquate ;

! concernant la formation à la prévention de la violence des personnels de
l’établissement scolaire :

➙ face à un phénomène complexe, de multiples réponses sont possibles,
d’ordres historique, philosophique, sociologique, pédagogique, psycholo-
gique ;

➙ elles doivent être élaborées dans une approche systémique, en prenant en
compte l’ensemble des aspects de la condition d’élève, d’enseignant et des
autres fonctions éducatives ;

➙ le mode le plus courant de transmission des savoirs (le cours magistral) n’a
de sens que s’il est porteur d’une réelle activité cognitive des élèves et la
formation initiale des enseignants doit interroger d’autres modes ;

➙ la formation initiale et continue des enseignants devrait intégrer l’écoute
et « l’entretien personnalisé d’aide à l’élève en difficulté » ;

➙ il y a encore un tabou autour de ces questions, ce qui renvoie aux individus
la gestion de leurs difficultés en empêchant le débat qui serait porteur de
gain dans les établissements.

La dégradation des relations au sein des établissements et la difficulté d’ensei-
gner dans certaines classes ont sans doute conduit à faire évoluer les missions
des enseignants. Depuis plus de trente ans, renouant avec sa vocation première
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6 AVONS-NOUS OUBLIÉ DES DIMENSIONS ESSENTIELLES ?

au lendemain de la Révolution française, l’Éducation nationale demande explici-
tement à ses enseignants de former des citoyens et dans ce but faire acquérir
des savoirs et développer des compétences1. Pour atteindre cet objectif, la
formation des enseignants revêt une importance stratégique. Cette évolution
ne peut qu’être lente en raison des obstacles dont certains avaient déjà été
repérés en 20012, il s’agit donc de la favoriser sans plus tarder en identifiant les
« bonnes raisons » à l’origine de cette lenteur.

ADOPTER UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE

De nombreuses recherches montrent que la prévention de la violence relève d’une
épistémologie de la complexité impliquant la prise en compte des multiples
interactions entre les différents acteurs de la société dont l’école fait partie.
Lors du congrès mondial sur la pensée complexe auquel j’ai participé en 20163,
le constat a été fait que l’ancien paradigme, celui de la pensée simplifiée et
dogmatique résistait encore et peinait à faire son entrée à l’École et dans la for-
mation des enseignants. Je suis donc ravi qu’en lien avec mon ancien laboratoire,
puisque je suis maintenant à la retraite, l’université de Montpellier et sa Faculté
d’Éducation coopèrent avec Edgar Morin dans le cadre de sa chaire UNESCO sur
la complexité. Appliquant cette épistémologie de la complexité depuis 1991,
certaines approches multidimensionnelles, comme la nôtre, ont pu ainsi montrer
que l’élève désigné comme violent était souvent déprimé et que son mode de
traitement de l’information dominant le défavorisait dans les situations d’appren-
tissage4, ce que nous allons détailler plus avant dans cet ouvrage. Mais revenons
aux « bonnes raisons » qui rendent difficile et ralentissent la rénovation de
la formation des enseignants dans une perspective de « transformation de la
violence ».

Une approche complexe et au moins systémique du réel entraîne au moins deux
conséquences pas toujours faciles à reconnaître et à accepter :

! admettre que la violence résulte d’une interaction interindividuelle signifie
que chacun, y compris l’enseignant peut contribuer à la prévenir ;

1. Cornu, 2001.
2. Favre et Reynaud, 2000.
3. Congrès mondial pour la pensée complexe... « Les défis d’un monde globalisé », Unesco – Paris
8 décembre 2016.
4. Favre et Fortin, 1997.
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! la prévention de la violence est possible si les réponses ne simplifient pas exa-
gérément les problèmes à résoudre mais, au contraire, proposent des approches
complémentaires, multidimensionnelles, prenant en compte les différents
éléments de cette complexité et en particulier la dimension affective de
l’apprentissage.

Autre « bonne raison » si les finalités de l’École sont aujourd’hui explicites en
particulier sur la dimension affective de l’apprentissage, elles ne correspondent
pas forcément aux anciennes finalités de l’École. L’environnement scolaire où les
enseignants ont grandi constitue ainsi un modèle ou un paradigme éducatif qui
imprègne les enseignants actuels. Cet ancien paradigme*1 n’est pas centré sur
la formation de la personne et du citoyen mais sur la transmission des connais-
sances et le contrôle de leur acquisition par les élèves. Dans ce paradigme qui
correspond à un environnement économique révolu, l’élève quitte l’école quand
ses notes de contrôles passent sous la moyenne et la plupart du temps trouve un
travail rémunérateur. La finalité de l’École n’est pas dans ce cas de faire réussir
tous les élèves mais de sélectionner une élite. La prévention de la violence invite
ainsi à prendre en compte les nouvelles missions de l’École mais cela ne va pas
de soi et implique donc de changer de paradigme éducatif.

Comme nous le rappelle la citation présentée en exergue : « La mission de
l’enseignant est tout à la fois d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de
contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur insertion sociale et
professionnelle. (...) Il les aide à développer leur esprit critique, à construire
leur autonomie et à élaborer un projet personnel. Il se préoccupe également de
faire comprendre aux élèves le sens et la portée des valeurs qui sont à la base
de nos institutions et de les préparer au plein exercice de leur autonomie. (...)
Il est attentif aux effets de l’évaluation sur les élèves2. » Plus tard, le rapport
Cornu et Brihault (2001)3 montrera que la transmission des savoirs doit être au
service de la formation du citoyen. La mission éducative des enseignants est
également soulignée avec force dans le rapport Thélot (2004, p. 33)4 : « Sur le
plan individuel, l’École doit aider les élèves à grandir, à devenir des adultes, des
personnes autonomes et responsables, à cultiver le respect de soi et de celui

1. Voir la définition dans le glossaire.
2. Circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997, Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n° 22, 29 mai
1997.
3. Cornu et Brihault, 2001, « Pour une rénovation du dispositif de formation des enseignants. »
Rapport à Monsieur le ministre de l’Éducation nationale du 5 janvier.
4. Thélot, 2004.©
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8 AVONS-NOUS OUBLIÉ DES DIMENSIONS ESSENTIELLES ?

des autres, à développer la confiance en soi et dans les autres... » Ce rapport,
plus que les autres, désigne un objectif : permettre à tous les élèves de réussir,
c’est-à-dire de développer une qualification reconnue socialement. La logique
d’inclusion, qui s’oppose à la logique d’exclusion, est ici dominante. C’est un
choix de société qui est sous-entendu car la logique d’inclusion s’inscrit dans la
représentation d’une société solidaire, une société qui a besoin de chacun de ses
membres, où chacun est important et peut trouver sa place. Pour atteindre cet
objectif, la mission éducative est première, « pour une proportion croissante de
jeunes, l’École est aujourd’hui le seul lieu éducatif à dimension collective stable
clairement identifié » (p. 35). La première exigence de l’École est de participer
à l’éducation de la jeunesse « en formant au vivre ensemble et en préparant à
l’exercice de la citoyenneté » (p. 31).

En 2005, une mission parlementaire d’information sur les savoirs enseignés à
l’école1 souligne que celle-ci devrait faciliter l’acquisition de connaissances, mais
aussi de compétences intra et interpersonnelles. La première compétence est
de savoir communiquer avec autrui, ce qui mobilise l’aptitude à écouter, à com-
prendre, à formuler ses arguments de façon claire et à admettre d’autres points
de vue que le sien. Il faut également savoir coopérer avec autrui et savoir vivre
ensemble ce qui nécessite de faire valoir son opinion de façon constructive, de
travailler en réseaux et de savoir résoudre un conflit. Il est également important
d’encourager l’élève à se forger un esprit critique, à assumer ses responsabilités,
à s’impliquer et mener un projet à bien. Il s’agit là d’une compétence civique
qui inclut la reconnaissance de l’intérêt général, l’acceptation de devoirs au-delà
des droits. Il s’agit également de l’appropriation des grandes problématiques
sociales, économiques et environnementales.

Enfin concernant la prévention de la violence à l’école, la transmission des savoirs
est de plus en plus perçue comme un moyen pour transformer la violence :

« Les enseignements, le savoir et l’accès au langage et à sa maîtrise, constituent
un cadre structurant et protecteur : en soi, l’acte pédagogique représente une des
premières préventions de la violence. Si l’échec scolaire ne conduit pas nécessai-
rement à la violence, les auteurs d’actes de violence sont souvent des jeunes en
situation d’échec... » (BO d’août 20062).

1. Rapport accessible sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/
12/cr-cafc/04-05/c0405041.asp. Compte rendu n° 41 – Examen du rapport d’information sur la
définition des savoirs enseignés à l’école (M. Pierre-André Périssol, rapporteur) page 2 à 6.
2. Circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006, Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 31
du 31 août 2006.
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Ainsi, au fil des ans, des rapports et des circulaires, les missions des enseignants
deviennent de plus en plus explicites et impliquent « un approfondissement de
la dimension éducative du métier d’enseignant », comme l’indique le rapport
Thélot (p. 37). On peut également citer la loi de 2013 sur la refondation de
l’école1 qui reformule les points évoqués précédemment et qui « reconnaît que
tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser ». En 20152,
le socle commun est appelé à « devenir une référence centrale pour le travail des
enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu’il définit les finalités
de la scolarité obligatoire et qu’il a pour exigence que l’École tienne sa promesse
pour tous les élèves ». Dans ce texte la formation de la personne et du citoyen est
centrale, explicitement il s’agit de former des « sujets en devenir » en donnant
aux élèves, les moyens (langages, outils de pensée, méthodologies, techniques,
connaissances et compétences) pour exercer une pensée autonome, leur liberté
et leur responsabilité en tant que citoyens, résister aux emprises et devenir apte
à vivre ensemble et à apprendre tout au long de la vie. En lisant en détail ce
texte de 8 pages, on remarquera que ces finalités de l’École visent bien à donner
à tous les élèves le « meilleur équipement possible » concernant le corps et
l’esprit pour affronter le réel fluctuant, imprévisible et complexe constitué par
les interactions entre les activités humaines, les politiques, les idéologies et
leurs impacts sur les écosystèmes qui nous maintiennent en vie.

Autrement dit, la formation des futurs citoyens ne sera pas dissociée d’une
alphabétisation scientifique et technique3 sans laquelle ces citoyens n’auraient
pas les clés pour décoder le monde et exercer leur esprit critique et leur libre
arbitre, ni d’une alphabétisation émotionnelle4 rendue nécessaire pour s’affirmer
et prendre sa place de manière non violente. Être alphabétisé émotionnellement

1. Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/8/MENX1241105L/jo/texte
2. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture – décret n° 2015 372 du 31-3-
2015 – J.O. du 2-4-2015
3. Acquisition minimale des concepts, langages, grilles de lecture, théories et techniques, issus
de disciplines aussi différentes que les mathématiques, la biologie, l’histoire, la géographie, l’an-
thropologie ou l’épistémologie. Ils permettent de comprendre le monde, de prendre des décisions
et d’agir au sein de la société.
4. Développement de la capacité à reconnaître, identifier et nommer nos émotions et nos inten-
tions et de les distinguer de celles d’autrui. De cette capacité dépend la possibilité d’utiliser
le langage pour négocier nos besoins, donc une meilleure tolérance à la frustration et à la
différence que représente autrui. Cette alphabétisation émotionnelle facilite l’autonomie affective,
les interactions positives avec les autres ainsi que l’apprentissage.©
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signifie également savoir gérer ses états de frustration, à la fois pour vivre avec
les autres et pouvoir affronter les situations d’apprentissage avec succès.

Cependant, la formation traditionnelle des enseignants trop souvent les prépare
peu à aborder cette mission complexe de formation de citoyens. Il s’agissait
au départ et dans le cadre de nos recherches de proposer une formation profes-
sionnelle des enseignants1 sur des thèmes transversaux, dans une perspective où
didactique et socialisation sont étroitement associées à l’intérieur des disciplines
scolaires :

Ainsi que nous l’avions précisé dans notre rapport2, la formation devait :

! apporter aux formés les moyens de gérer la complexité des situations éduca-
tives, notamment des phénomènes de violence scolaire ;

! permettre de développer des compétences professionnelles facilitant l’appré-
hension des micro-situations et la prise de micro-décisions éducatives ;

! doter les formés d’une capacité de recul critique leur permettant de théoriser
leurs pratiques sans freiner leur capacité d’agir ;

! favoriser la prise de décisions en commun dans le cadre d’un réel travail
d’équipe éducative regroupant tous les acteurs de l’établissement scolaire.

Cet ouvrage s’adresse donc aux enseignants, formateurs, chefs d’établissement,
pilotes de formations et à tous ceux qui souhaitent participer à relever le défi
de la violence et de l’échec scolaires.

La perspective adoptée est celle d’un chercheur en sciences de l’éducation, for-
mateur d’enseignants depuis 1983, qui a travaillé auparavant sur la plasticité du
cerveau (1974-1990) et aussi avec Edgar Morin de 1984 à 1987. La multiplication
des angles d’approche et des éclairages du phénomène de la violence permet
de mieux aborder la complexité de la violence et donc sa prévention et s’avère
nécessaire pour se dégager de préjugés liés aux approches simplificatrices de ce

1. Une formation de formateurs adoptant cette perspective a déjà existé. D’une durée de deux ans
et intitulée « Didactique et socialisation », elle fut validée par un diplôme universitaire co-délivré
par l’université Montpellier-II et l’IUFM de Montpellier en 2000. Depuis 2015, elle est remplacée
par une formation de formateurs intitulée : « Comment accompagner le changement de paradigme
éducatif » afin de constituer au sein des académies qui en font la demande un groupe de formateurs
apte à intervenir sur ces 6 points clés. Elle est organisée par l’I.R.I.S. (Institut de Recherche et
d’Information bio-Social) organisme de recherche et de formation reconnu comme partenaire de
l’École, à l’Université des Associations les 10 & 11 mars 2015 à l’ESENESR – Poitiers.
2. « La formation des personnels dans la prévention et la gestion des phénomènes de violence »,
page 4. Rapport du groupe de travail du Comité national de lutte contre la violence à l’École
chargé de faire des propositions au ministre en matière de réforme de la formation des enseignants,
transmis en juin 2001.
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phénomène. Cet ouvrage présente donc des connaissances issues de la didactique
et de la sociologie des apprentissages, de la psychologie, des neurosciences, de
l’éthologie, de l’épistémologie.

Dans une première partie, les bases biologiques de l’agressivité et de la violence
chez l’homme seront abordées pour mieux les distinguer, comprendre le fonc-
tionnement de notre cerveau, de nos différentes motivations et ainsi pouvoir
repérer comment l’éducation peut développer ou non la capacité à gérer sa
propre agressivité car, à notre connaissance, il ne pèse aucun déterminisme
biologique condamnant les êtres humains à la violence.

Dans une seconde partie seront présentés des résultats issus de nos recherches
sur la violence chez les adolescents et sur les risques que le glissement de
l’agressivité vers la violence expérimentée précocement conduise à une addiction
à la violence. Ces recherches montrent également que la formation d’enseignants
à l’école primaire en zone d’éducation prioritaire comme au collège peut contri-
buer à la prévention de la violence. La formation des enseignants visant à
rapprocher la didactique et la socialisation a été évaluée par la mesure du score
en empathie chez leurs élèves. L’empathie correspond, en effet, au lien social
élémentaire entre les humains, dès que celui-ci disparaît survient la peur et
rapidement s’ensuit la violence. Développer l’empathie telle que nous l’avons
redéfinie pourrait devenir un objectif pédagogique de l’École.

Dans une troisième partie seront décrits les six points clés de la formation des
enseignants qui ont permis une réduction de la violence chez les élèves à savoir :
les attitudes mentales favorisant une pensée ouverte non dogmatique et l’ap-
prentissage, la distinction entre erreur et faute pour ne pas transmettre la peur
d’apprendre, la forme d’autorité préventive de la violence et celle qui l’engendre,
les modalités de la relation aux autres qui permettent de se positionner comme
des « sujets », la transmission des savoirs associée à la socialisation des élèves,
le dépassement des conflits de valeurs liés au changement de paradigme éducatif.
Cette formation permet en effet aux enseignants de repérer ce qui appartient
à l’ancien paradigme éducatif et ne correspond plus aux « nouvelles missions »
officielles. Il s’agit pour eux de prendre conscience et de repérer les automatismes
ou les habitudes devenues obsolètes qu’ils sont invités à remplacer.

Les comportements quotidiens des acteurs de l’éducation et les valeurs domi-
nantes de la société sont, en effet, directement interpellés. Il me paraît impor-
tant de souligner que si la violence se reflète dans le nombre d’adultes écroués
en France en 2018 avec 82 600 personnes, seulement 1 % sont des mineurs de
13 à 18 ans. Les jeunes ne peuvent pas donc être ceux qui donnent le mauvais
exemple dans notre société ! La violence des jeunes à l’école ou en dehors, même©
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si elle augmente ces dernières années, doit donc être relativisée et replacée dans
le contexte d’une société traversée par des valeurs qui pourraient engendrer ou
au moins entretenir la violence.

La proposition dans cette troisième partie consiste à repérer plus précisément
les points d’achoppement d’un « changement culturel » explicite dans les textes
officiels de l’Éducation Nationale depuis plus de trente ans, elle peut donner à
ceux qui le souhaitent les moyens de réaliser ou d’accompagner ce changement.
Cela pose aussi la question de déterminer si c’est à l’École de s’adapter à la
société actuelle ou si c’est à l’École de la République de promouvoir un modèle
de société congruent avec les valeurs au service desquelles elle se trouve.

CHOIX PHILOSOPHIQUE ET ÉTHIQUE

Je dois maintenant préciser au lecteur mes options philosophiques et mes valeurs
personnelles car elles ont contribué à orienter mes recherches. Ayant établi
comme critère de scientificité la prise en compte par le chercheur de sa propre
subjectivité, l’explicitation de ses désirs, craintes et valeurs1, je dois logiquement
appliquer ce critère à mes recherches. Cette précaution s’avère d’autant plus
indispensable dans cet ouvrage que celui-ci aborde le domaine des valeurs et de
leur rôle à l’École. J’utilise donc souvent dans cet ouvrage la première personne
du singulier lorsque ma subjectivité me paraît particulièrement engagée. Je
me dois également d’exposer les contenus de mon « référentiel individuel2 »
susceptibles d’influencer ma manière de percevoir et de décrire la réalité. La
recherche de scientificité me conduit ainsi à renoncer au mythique accès à
l’objectivité pure !

"

Options philosophiques

Le sens que j’accorde au mot « réalité » découle d’un présupposé « ontologique »
selon lequel le monde, dont je fais partie, existe également d’une manière
distincte de moi. Mon positionnement philosophique se situe à mi-chemin entre
une option phénoménologique forte, selon laquelle le monde que je perçois
n’est qu’une construction personnelle, et une option positiviste forte postulant
la radicale distinction entre la chose observée et son observateur. En d’autres

1. Favre et Rancoule, 1993.
2. Gonseth, 1975 ; Favre C. et Favre D., 1991.
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termes, je pense qu’il existe bien une réalité extérieure à moi, mais aussi que la
manière de poser les questions et d’interpréter les « réponses », qui constitue le
fondement de la recherche scientifique, dépend en partie de ce que je suis et de
la manière dont mon éducation et ma culture m’ont amené à manifester cette
subjectivité.

"

Éthique personnelle

Par ailleurs, mon éthique, ce à quoi je dis « oui », s’alimente d’une attirance
vers un mode de relations entre humains où chacun serait considéré comme une
personne1, c’est-à-dire un sujet doté d’un certain libre arbitre et d’une motiva-
tion intrinsèque, d’un référentiel individuel unique, d’une capacité à élaborer les
solutions qui lui conviennent, se développant en interdépendance avec d’autres
personnes dont il peut avoir besoin pour satisfaire ses besoins. Parmi ces besoins
existe le besoin d’acceptation qui nourrit la sécurité de base d’un individu et lui
permet de se sentir cohérent. Une personne ne se réduit pas à la somme de ses
comportements, ce qui implique que la motivation ou la non-motivation d’une
personne devrait être respectée pour que celle-ci se sente acceptée. Accepter une
personne n’implique pas d’accepter tous ses comportements, mais de renoncer
intentionnellement à manipuler sa motivation, c’est-à-dire renoncer à induire
chez un individu des processus inconscients, limitant sa liberté ou sa croissance
personnelles, qui pourraient l’amener à réaliser des actions à mon seul profit.

En découle l’idée que chaque individu étant un être en devenir, le premier rôle
d’un éducateur ou d’un enseignant est de proposer des moyens de devenir un
citoyen autonome sur le triple plan matériel, intellectuel et affectif, et de
ressentir la satisfaction qui s’y rapporte, dans une société démocratique en
mouvement.

Je rejoins par-là Dominique Lecourt2 qui invite à considérer la question de
l’éthique non pas sous l’angle de : « Comment vivre pour conjurer le mal radi-
cal ? » mais de : « Que vivre pour développer au mieux les potentialités de la
condition humaine ? »

Deux postulats découlent de ces positionnements : l’éducabilité et la cohérence.
Au fil de mes recherches, ces postulats sont passés du statut d’énoncés sans
démonstration à celui de véritables hypothèses heuristiques.

1. Rogers, 1968.
2. Lecourt, 1996.©
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Le postulat d’éducabilité

Formulé et partagé actuellement par un grand nombre de chercheurs en sciences
de l’éducation, ce postulat invite à penser que chacun est apte à l’apprentissage
et à l’actualisation de ses potentialités, quels que soient son âge, son sexe,
son origine sociale et/ou ethnique, son état de santé. Le principal argument
scientifique en faveur de cet énoncé vient des neurosciences : le cerveau humain
est particulièrement bien équipé pour permettre des apprentissages durant toute
son existence.

Le postulat de cohérence

Formulé pour devenir un élément du dispositif permettant le « débat socio-
cognitif »1, ce postulat propose que chacun a de « bonnes raisons » de penser
ce qu’il pense, dire ce qu’il dit, faire ce qu’il fait et ressentir ce qu’il ressent.
« Bonnes raisons » signifie des raisons « intrasubjectivement » valables mais
cela ne signifie pas pour autant que tous les comportements humains soient
acceptables. Le principal argument scientifique en faveur de cet énoncé est
qu’en dehors des variables indépendantes inventées par les mathématiciens, il
ne semble exister que des variables interdépendantes dans notre univers : pas
d’effet sans cause (et réciproquement) connue ou inconnue. Dans la théorie du
chaos, le hasard est considéré non pas comme l’agent organisateur mais comme
le témoin des degrés de liberté des divers éléments qui composent l’univers et
donc de la dynamique de ce dernier. Je postule donc que l’individu est tout aussi
cohérent que l’univers qui a contribué à le produire.

Le principal intérêt de ces deux postulats réside dans leur capacité à engendrer
du sens, c’est-à-dire une signification et une orientation dans l’organisation des
comportements liés à l’éducation et à l’enseignement ainsi qu’une incitation à
se poser de nouvelles questions.

1. Favre et Verseils, 1998.
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Par ailleurs, j’ai mobilisé beaucoup d’attention pour limiter les effets d’une éven-
tuelle dérive, provoquée par mon adhésion aux valeurs précédemment évoquées,
sur la manière d’interpréter les résultats présentés. Comme pour toute recherche,
ce seront les confirmations ou les invalidations introduites par ceux qui referont
les raisonnements ou les expérimentations rapportés dans cet ouvrage qui en
mesureront, a posteriori, la validité et la portée.
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L’INTRODUCTION de cet ouvrage a précisé les interrogations et les choix philoso-
phiques qui m’animent concernant l’élève et son éducabilité, la violence et

les conditions de sa prévention. Disposant d’une double « casquette » (chercheur
en sciences de l’éducation et neurobiologiste de formation), je souhaite mainte-
nant présenter des recherches permettant de comprendre ce qu’est la violence et
de distinguer celle-ci de l’agressivité.

Dans ce but, je naviguerai en permanence entre trois univers trop souvent
disjoints : la neurobiologie, la psychologie et les interactions sociales. Nous
constaterons ainsi qu’à chaque étape du processus, il est possible d’avoir une
prise sur la violence, grâce à des interventions auprès d’autrui... ou sur soi !
De multiples encadrés intitulés Pour prévenir la violence résumeront ces actions
possibles. Il ne s’agit cependant pour l’instant que de pistes d’intervention, qui
seront développées en détail dans la troisième partie.

Cette première partie se fixe trois objectifs :

! Le premier objectif est de présenter des résultats de recherche en neuros-
ciences qui contredisent la croyance largement répandue que la violence
est consubstantielle à l’être humain, une sorte de défaut de fabrication, et
qu’on peut tout au plus la contenir, voire la détourner vers des activités de
défoulement comme le sport.

! Le deuxième objectif est de montrer que la plasticité du cerveau humain nous
rend sensible et imprégnable par notre environnement familial et culturel.
Dès son plus jeune âge, l’être humain mémorise durablement et souvent à
l’insu de sa conscience des situations interprétées par son entourage comme
« sécurisantes ou dangereuses ». Par la suite, ce filtre réversible introduit par
son éducation l’amène à ressentir de la sympathie ou de l’antipathie envers
autrui. Connaître ce fonctionnement, c’est se donner les moyens de prévenir
des réactions comme le racisme mais également de faciliter des décondition-
nements en développant l’« alphabétisation émotionnelle » et la culture de
l’empathie.

! Le troisième objectif concerne le fonctionnement des motivations. Les
recherches que nous avons menées depuis 19841 nous ont amené à proposer
une théorie de la motivation présentant trois facettes : la motivation de
sécurisation (par exemple lorsqu’un enfant recherche l’attention bienveillante

1. D’abord utilisée en formation à l’I.R.I.S. cette théorie a fait l’objet d’une première publication :
Favre D. (1989), La Peur : approche psycho-neuro-biologique, conférence (7 décembre 1988) et
actes du séminaire « Anthropologie et éducation pour la santé » publié par le Comité régional
pour l’éducation à la santé, Montpellier.
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de sa mère), la motivation d’innovation (par exemple, lorsqu’un élève réussit
un apprentissage) et la motivation de sécurisation parasitée (par exemple,
lorsqu’un jeune s’engage dans un comportement addictif)1. Appréhender ces
trois systèmes de motivation permet de mieux comprendre la complexité des
motivations des jeunes. Les enseignants peuvent alors construire des situa-
tions originales favorables aux apprentissages et éviter celles qui motivent
la violence ; le plaisir d’explorer et d’apprendre avec les autres peut alors
devenir plus satisfaisant que le plaisir de les affaiblir. La violence apparaît
ainsi comme un fonctionnement par défaut du cerveau humain, c’est-à-dire
faute d’éducation.

1. Vingt-deux concepts clés, parmi lesquels ces trois types de motivation, font l’objet d’une
redéfinition dans un glossaire en fin d’ouvrage.©
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Chapitre 1

Ce que nous ne pouvons pas changer

Les réflexes de notre hypothalamus
ou « J’aurais pu le tuer ! »

RARES SONT ceux qui à un moment de leur vie et sous l’emprise de la rage ne se
sont pas surpris en train de se dire « J’aurais pu le tuer », puis essaient de

ne plus y penser, sans doute sous l’effet de la culpabilité. L’éducation reçue a
souvent tendance à associer et à interdire le désir de tuer et le passage à l’acte.
Mais est-il efficace de vouloir interdire le désir, l’« en-vie » ?

Replaçons tout d’abord notre agressivité dans son contexte naturel puisque nous
faisons partie des milliards d’êtres vivants partageant la biosphère de cette
planète. L’agressivité est une pulsion biologique au service de la vie, au même
titre que la faim, la soif ou la recherche d’un partenaire sexuel. Mais elle est
plus complexe chez les humains que chez les animaux puisque l’éducation peut
nous aider à la réguler, voire la mettre au service d’un projet de maturation psy-
chologique comme y invite la mission des enseignants : « Former la personne »1.
Ce ne serait que lorsque cette éducation est défaillante que l’agressivité conduit
à la violence. Ainsi, l’agressivité peut être bénéfique ou néfaste selon l’usage qui
en est fait.

Comme la plupart des mammifères, et des primates en particulier, chaque être
humain dispose de comportements « innés » comme respirer, digérer ou se mou-
voir. De même, les comportements qui permettent d’extérioriser l’agressivité font
partie des comportements naturels propres aux vertébrés supérieurs.

1. Décret n° 2015 372 du 31-3-2015 déjà cité.©
D
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On peut mesurer l’agressivité humaine grâce à des échelles comme celle du
DSM-IV1. Des recherches menées en Amérique du Nord ont montré que, si l’on
utilise une échelle d’agressivité allant de 0 à 100, la répartition des personnes
se fait selon la courbe de Gauss, également appelée courbe en cloche : la
majeure partie de la population se situe autour de la moyenne et très peu de
personnes se trouvent aux deux extrémités de la courbe. Certes, les personnes
hyper-agressives (niveau arbitrairement fixé au-delà de 95) posent des difficultés
à leur entourage, mais inversement, les individus hypo-agressifs, dont on parle
peu car ils ne posent pas de problèmes sociaux, souffrent parfois d’une inhibition
pathologique.

Les fondements biologiques de l’agressivité sont particulièrement bien mis en
évidence par l’expérience impressionnante réalisée par le neurochirurgien espa-
gnol Delgado : en stimulant électriquement à distance telle ou telle zone de
l’hypothalamus, il pouvait subitement rendre un taureau fou furieux ou paisible
comme une vache au pré. Ce chercheur n’hésitait pas à descendre dans l’arène
avec des taureaux ainsi trafiqués pour en faire la démonstration : après avoir été
excité par une première stimulation, le taureau était stoppé en pleine charge
par une nouvelle stimulation, inhibitrice celle-là2 !

Or, les fonctions de l’hypothalamus sont quasiment identiques chez l’ensemble
des mammifères. Comme pour les autres comportements élémentaires (respi-
ratoire, alimentaire, sexuel...), le système nerveux exerce sa régulation par le
biais de deux commandes antagonistes : l’une excitatrice, l’autre inhibitrice.
Ainsi, de même qu’il existe un centre de l’appétit et un centre de la satiété, il
existe un centre excitateur de l’agressivité dans l’hypothalamus postéro-latéral
et un centre inhibiteur de l’agressivité dans l’hypothalamus ventro-médian (cf.
le « câblage inné » dans la figure de synthèse 8.2 à la fin de cette partie).

Grâce à ces deux sources complémentaires, l’hypothalamus peut ajuster finement
aux nécessités de l’existence la réponse agressive primaire du mammifère que
nous sommes. Le système nerveux végétatif ortho-sympathique est alors stimulé,
ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque et respira-
toire, une libération de sucre vers les muscles et le cerveau, un hérissement
des poils, une ouverture des pupilles..., le mammifère est prêt à griffer et à
mordre ! Ressentie comme un : « Je pourrais le tuer... si je ne me retenais
pas ! », cette réponse hypothalamique automatique relève de circuits nerveux

1. DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, actuellement c’est le DSM-V qui
est en usage.
2. Delgado J.M., 1972.
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dont le « câblage » est d’origine génétique et sur lequel l’éducation a très peu de
prise. C’est une réponse primaire, peu différente d’un individu à l’autre au sein
d’une même espèce, et qui se manifeste tôt, par exemple lorsque des enfants se
battent entre eux.

Mais plus l’enfant grandit, plus sa réponse hypothalamique va dépendre de
systèmes sophistiqués d’interprétation de la réalité, comme le montre l’exemple
suivant. Une institutrice sépare deux garçons de 5 à 6 ans en train de se battre
puis demande au plus agressif : « pourquoi le tapes-tu aussi fort ? », et l’élève
répond : « mais maîtresse, il m’a regardé ! »
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POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE

Ne pas confondre l’agressivité et la violence

! L’agressivité est une pulsion de vie comme la pulsion alimentaire, dypsique et
sexuelle. À travers des ressentis de faim, de soif, de désirs sexuels ou de colère, la
vie peut se préserver elle-même. La colère associée à l’agressivité se développe en
nous quand notre intégrité physique ou celle de nos proches est menacée et vise à
nous donner les moyens biologiques de les protéger. L’agressivité vise également
la préservation de notre intégrité psychologique et territoriale et notre sécurité en
général. Nous nous sentons bien quand nous nous sentons accueillis et traités
comme des sujets et la colère monte en nous quand nous nous sentons manipulé(e)
comme un pion, traité(e) en objet. De même toucher à notre sac, notre voiture,
notre clôture, nos frontières peut nous mettre facilement en colère, que le territoire
soit matériel comme dans les exemples qui précèdent ou dans le domaine sym-
bolique quand il s’agit de notre domaine d’expertise ou de responsabilité lorsque
celui-ci est remis en question.

! En tant que parent ou éducateur, il ne faut donc pas inhiber une pulsion de vie
mais accueillir le sujet et son ressenti : « tu as de bonnes raisons d’avoir faim ou
d’être en colère ! ». L’éducation ensuite doit permettre à un sujet de s’autoréguler :
pouvoir attendre l’heure du repas ou se faire à manger plutôt que commencer
à dévorer dans l’instant son voisin et pour l’agressivité de pouvoir comprendre
comment son intégrité physique, psychique ou territoriales a été menacée... et
apprendre en utilisant le langage à confronter autrui avec ce qu’il nous a dit ou
fait, plutôt que de le frapper sans ménagement, sans parole et sans délai.

! L’inhibition peut conduire dans le premier cas à l’anorexie quelquefois mortelle et
dans le second transformer un être humain en victime potentielle car c’est comme
s’il informait les « prédateurs » autour de lui en disant : « vous pouvez me faire ou
me dire n’importe quoi, vous ne prenez aucun risque car mon centre hypothala-
mique activateur de l’agressivité est inhibé » !

! Nous sommes informés, consciemment ou non, sur les états émotionnels d’autrui et
ceux qui s’adonnent à la violence ne font pas partie des courageux... et la violence
n’est pas une pulsion de vie comme nous allons bientôt le constater.



Chapitre 2

Ce que nous pouvons
changer ou comment (ré)éduquer

notre « chien de garde » cérébral ?

Un scénario en trois actes

ACTE I : CONSTRUIRE LES PEURS : LES NOYAUX
AMYGDALIENS COMME « CHIEN DE GARDE »
FACE AU DANGER

Nos peurs auraient-elles une origine génétique ? Les apports de la biologie
moléculaire depuis la fin du XXe siècle ne vont pas dans ce sens : les gènes
chez l’homme sont peu nombreux et moins déterminants qu’on ne le pense ; en
revanche le rôle de l’environnement et donc de l’épigénétique a été largement
sous-estimé.

Nos peurs se construisent-elles alors à travers nos expériences affectant la vie
intra-utérine, la naissance, l’enfance ? L’étude d’animaux au système nerveux
proche du nôtre nous permet de répondre en partie à cette question. En effet,
les expériences prénatales peuvent influencer la vie d’un rat et piloter ses
« sympathies » futures comme cela a été résumé par Jean-Didier Vincent (1986).

Quand ses petits naissent, la mère rate lèche le liquide amniotique qui les
recouvre et se lèche ensuite les mamelles ; les petits, attirés par l’odeur, se©
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dirigent vers elle et tètent. Si on lave les mamelles de la rate au détergent, les
petits ne les trouvent plus. Mais, si on badigeonne ces mamelles trop propres avec
du liquide amniotique prélevé lors de l’accouchement, les petits peuvent alors
téter. La substance responsable, une phéromone appelée bisulfite de méthyle,
se trouve également dans la salive de la mère et des petits, d’où les léchages
réciproques qui renforcent l’attachement. Mais si on injecte du citrol (essence
de citron) dans l’utérus de la rate avant la mise bas, les petits préfèrent des
mamelles citrolées et, s’ils peuvent choisir entre plusieurs mères, adoptent celle
dont les mamelles ont été badigeonnées au citrol. Plus impressionnant encore :
devenus adultes, les rats préfèrent des rates dont le vagin a été parfumé au
citrol. Ayant eu l’expérience du citrol dans leur plus jeune âge, ils mettront deux
fois plus de temps à éjaculer avec des femelles sans citrol qu’avec des femelles
« citrolées ».

En est-il de même pour les « antipathies » ? Mon passé de chercheur en neu-
robiologie me conduit à affirmer — à la suite de Pierre Karli (1987 ; 2002) —

qu’il n’y a pas de fatalité biologique à la violence ou de gène responsable de
celle-ci qui feraient que certains seraient des « tueurs nés » ; en revanche, il
existe diverses façons d’interpréter la violence, véhiculées par la culture et les
médias, sur lesquelles je reviendrai.

Mais auparavant, voyons de plus près, avec des expériences rapportées par
Pierre Karli, comment on pourrait penser que les animaux sont « naturellement »
violents ainsi que l’ont affirmé certains auteurs.

Environ 15 % des rats manifestent spontanément un comportement de tueur
vis-à-vis des souris que l’on introduit dans leur cage. Ce comportement dépend
de deux facteurs : la « réactivité », c’est-à-dire la présence de comportements
automatiques, sans analyse, et la « néophobie » ou crainte de la nouveauté. En
jouant sur ces deux facteurs, les expérimentateurs peuvent obtenir 100 % de
tueurs, si on augmente la réactivité des rats par la destruction de leurs noyaux
du septum1, ou inversement 0 % de tueurs, si les rats ont pu s’habituer à la pré-
sence de souris dans leur environnement dès leur plus jeune âge. Ces expériences
montrent l’importance de deux facteurs déterminants dans la manifestation de
l’agressivité : la capacité à analyser les événements et la peur de la nouveauté
comme source du comportement de tueur chez les rats !

1. Ces groupes de neurones appartiennent au cerveau ancien. Ils font partie des circuits ner-
veux dits de renforcement positif des comportements. Leur stimulation entraîne la répétition du
comportement qui les a stimulés. Chez l’Homme, cette stimulation est considérée comme agréable.
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Autre expérience, cette fois-ci sur le rapport entre violence et frustration. Des
cochons habitués à recevoir une récompense (un morceau de truffe) quand ils
lèvent la patte avant droite sont brusquement privés de cette friandise alors
qu’ils lèvent correctement la patte. La frustration se traduit biologiquement
(comme chez l’être humain) par un afflux de corticostéroïdes dans les urines.
Si on soumet deux cochons en même temps à cette frustration, ils s’agressent
et cherchent à se mordre. Mais si ces deux animaux se sont déjà rencontrés
dans d’autres circonstances, le pic de corticostéroïdes ne se produit pas et les
cochons, bien que frustrés par l’expérimentateur, ne s’agressent pas. Ce sont
les endorphines, molécules proches de la morphine produites par le cerveau,
qui prennent alors le pas. La relation établie de longue date entre les cochons
les conduit à sécréter des endorphines, à l’effet euphorisant et analgésique,
et ainsi à ne plus ressentir la frustration de la même façon. Ainsi, chez ces
mammifères, les liens « affectifs » entre individus peuvent freiner leur agressivité
quand survient la frustration. D’ailleurs, si l’on supprime le fonctionnement des
endorphines par injection de naloxone (un antagoniste chimique), les cochons,
même copains, s’agressent immédiatement.

Ce rapide survol du monde animal proche de nous montre que les peurs et
frustrations sont susceptibles d’augmenter l’agressivité, tandis que l’analyse des
situations et les liens interpersonnels peuvent au contraire la diminuer.

Les humains diffèrent-ils des rats et des cochons ? Certainement, mais pas dans
le sens d’un plus grand déterminisme biologique !

ACTE II : DRESSER OU ÉDUQUER LE « CHIEN
DE GARDE »

« Tue-le !!! » hurlait ce père de famille dans un stade de football de Nîmes, il
y a quelques années à son fils de 11 ans qui courait sur la pelouse. Poussé par
la peur de perdre contre l’équipe adverse, cet homme influent dans la vie de
l’enfant créait un lien fort entre la peur, la haine et la violence. Mais n’est-ce
pas le même processus quand une mère manifeste une grande frayeur devant une
araignée, une souris ou quelque autre forme de vie ?

Tout se passe comme si cette imprégnation s’était réalisée à l’insu de chacun.
N’en ayant pas conscience, on s’attribue à soi-même ces marques de peur ou de
dégoût. Si l’on interroge la personne sur les raisons de ces réactions émotion-
nelles, la raison vient à lui manquer. Ainsi, une jeune femme américaine blanche,
issue d’un milieu raciste, pouvait dire :©
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« Bien sûr que j’ai des amis noirs, mais je ne veux pas qu’ils me touchent !

— Pourquoi ? demande le journaliste.

— Mais parce que je suis blanche ! Cela se voit, non1 ? »

Niché au fond de notre cerveau, il existe donc un capteur, sensible aux messages
de notre entourage et capable de les mémoriser durablement. Il a dû jouer un
rôle primordial dans la survie de nos ancêtres car faute d’un instinct signalant les
dangers, celle-ci dépendait des réactions de leurs « éducateurs » pour distinguer
ce qui était dangereux ou non.

Pour comprendre la violence et surtout la prévenir, il est donc utile de comprendre
comment le cerveau traite les instructions provenant de l’entourage humain.
S’agit-il d’un dressage ou d’une éducation ? Où se trouve le « chien de garde » ?
Quel est son « maître » ? Et que se passe-t-il lorsque le maître est absent ?

Les expériences qui précèdent montrent qu’au-delà de l’organisation primaire
de la réponse agressive par l’hypothalamus, interviennent d’autres structures
nerveuses qui installent un premier filtre cognitif et émotionnel entre la per-
ception des événements et la réponse hypothalamique. Ces structures nerveuses
sont le cortex temporal, l’archéo-cortex (noyaux de l’hippocampe), indispensable
pour reconnaître, mémoriser et analyser les perceptions, et les noyaux du sep-
tum et de l’amygdale qui donnent une dimension émotionnelle aux événements
perçus. Les noyaux amygdaliens détectent le danger par la vue et déclenchent
très rapidement, comme chez un chien de garde, une réponse agressive par
excitation du centre de l’agressivité de l’hypothalamus. Cette capacité à réagir
très rapidement aux menaces a sans doute joué un rôle important dans la survie
de nos ancêtres2. Les noyaux amygdaliens sont également impliqués dans la
construction des liens entre les perceptions sensorielles et leurs conséquences
en termes de « punitions » ou de « récompenses ». Ils sont activés en réponse
à des signaux de menace engendrant la peur ou par des affects négatifs, comme
en produit la vue de certains spectacles3.

C’est ce filtre (cf. le « filtre 1 » de la figure 8.1) qui permet d’attribuer à un évé-
nement la connotation (pas toujours consciente) : « contribue à ma sécurité » ou
« constitue un danger pour moi » ou encore « neutre ». À ce niveau de l’organi-
sation cérébrale, l’éducation joue un rôle prépondérant car c’est en grande partie

1. Cf. Le documentaire : Les enfants du Ku Klux Klan passé sur plusieurs chaînes de télévision
http://www.sunsetpresse.fr/film.php?id=19.
2. Adams Jr., Gordon, Baird, Ambady, Klecki, 2003.
3. Holland et Gallagher, 1999 ; Morris, Frith, Perrett, Rowland, Young, Calder, Dolan, 1996 ;
Whalen, Rauch, Etcoff, McInerney, Lee, Jenike, 1998.
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elle qui va différencier ce qui est dangereux ou bénéfique. Outre les expériences
personnelles, la peur des chiens, de l’eau, des étrangers, etc. va donc dépendre
de la manière dont les autres réagissent face à ces événements. Ensuite, par
imitation et mémorisation, certaines situations seront immédiatement détectées
comme dangereuses et entraîneront la fuite ou l’attaque.

FACE À UNE AGRESSION, ALLONS-NOUS FUIR OU ATTAQUER ?
FAITES LE TEST !

Selon Franz Veldman, chacun présente un mode de réaction primaire (l’attaque) ou
secondaire (la fuite)1. Pour la déterminer, Veldman propose un test de vulnérabilité.
Avec l’accord de la personne mais sans lui dire ce que l’on cherche, il suffit de la
pincer simultanément de chaque côté entre les dernières côtes et les os du bassin, là
où elle est vulnérable puisqu’il n’y a pas d’os pour protéger ses organes. La personne
« primaire » manifeste alors un mouvement d’attaque quand elle a trop mal, tandis
que la personne « secondaire » essaie de fuir la douleur en se retirant. Il faut juste
dans ce test essayer d’anticiper la réaction primaire agressive et cesser le pincement
douloureux avant qu’elle ne se produise !

L’environnement humain influence ce premier filtre en indiquant ce qui peut être
perçu comme sécurisant et donc agréable et ce qui doit être interprété comme
dangereux et donc désagréable. Certes, il y a le plus souvent des différences
interindividuelles, mais qui sont difficilement détectables au sein d’un groupe
social homogène. Dans un tel groupe, chacun aura appris à redouter ou appré-
cier tel type d’individu ou de comportement et, par exemple, à déterminer ce
qui semble constituer ou non une provocation pour justifier sa violence (par
exemple : « Mais il m’a regardé, maîtresse ! »). Dans certains groupes humains,
leur « chien de garde » est « dressé » pour attaquer « ce qui n’est pas comme
nous » alors que dans d’autres, il est éduqué pour reconnaître les dangers réels,
en particulier grâce à l’éducation à l’empathie.

Mais quelle que soit l’éducation reçue, tout être humain dispose d’un second
système filtre qui peut lui permettre d’inhiber des réponses apprises, même si
elles sont devenues quasi automatiques dans une culture donnée.

1. Veldman, 1989.©
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ACTE III : DÉFAIRE LES PEURS, C’EST POSSIBLE :
L’ENTRÉE EN SCÈNE DES LOBES FRONTAUX, « MAÎTRE »
DU CHIEN DE GARDE

Tlemcen, février 1992, l’atterrissage est proche. Le vol est sans histoire comme
l’a été le Paris-Alger. Pourtant la peur monte en moi. Cela a commencé douce-
ment, insidieusement quand on m’a proposé cette mission : former en didactique
des universitaires algériens à Tlemcen. Les médias avaient beaucoup parlé des
attentats en Algérie. Certes, je m’étais raisonné en me disant que je n’étais pas
une cible intéressante. Mais la peur avait continué son œuvre, mon ventre se
serrait chaque fois que je pensais à cette mission et mes mains étaient devenues
moites depuis ma montée dans l’avion de Tlemcem. À ma descente d’avion, ma
peur et moi allons à la rencontre des personnes venues m’accueillir. Je fais alors
le choix de m’entrouvrir, de me mettre en « empathie » et je constate que tous
les gens à l’aéroport, y compris les militaires, sont bienveillants ou neutres à
mon égard.

Aurais-je eu peur pour rien ? La question me choque : avoir peur pour rien, c’est
être incohérent ! Sinon, quelles seraient mes « bonnes raisons » d’avoir peur ?
Quand on se pose la question, la réponse a de meilleures chances d’affleurer !
Je repense alors à mes parents, j’ai environ 10 ans et je suis à Grenoble. C’est la
guerre d’Algérie et « Algérien » est un qualificatif associé à une menace, il faut
fermer l’épicerie plus tôt, ne pas sortir la nuit, une voix off me revient : « les
Algériens sont des assassins, des égorgeurs »... ! Je ne sais rien du conflit, mais
c’est ce que le petit enfant que je suis perçoit, il capte la peur de ses parents
et il n’a pas de mots pour la contenir. À Tlemcen, cette prise de conscience
est délicieuse car peu à peu l’étreinte de la peur se relâche en moi. C’était
donc la peur de mes parents que j’avais faite mienne, ce n’était que cela ?
Apparemment oui, car durant mon séjour, je vais me sentir en sécurité en Algérie.
Cette expérience me servira ensuite pour voyager vers des pays présentés par les
médias comme dangereux, y compris au Liban quelques jours après les attentats
du 11 septembre 2001. Est-ce du courage ou de l’inconscience ?

Je pense que cela ne relève ni de l’un ni de l’autre. J’ai accepté le message de mon
« chien de garde » (les noyaux amygdaliens), j’ai cherché à comprendre ce qui
l’avait mis en alerte (ses « bonnes raisons ») puis, relativisant les informations
précédentes venant de mes parents, je lui ai de nouveau donné une mission :
repérer si autour de moi on était bienveillant ou dangereux et je lui ai fait
confiance ! Que peut-il se passer si ce dialogue intérieur n’a pas lieu, si la peur
est jugée non rationnelle et refoulée de la conscience, quelle peut être son
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influence sur le traitement cognitif ? Va-t-on rester critique et vigilant quand,
jouant avec nos peurs refoulées, certains médias et politiques cherchent à nous
vendre leurs assurances fallacieuses au prix de notre liberté ?

Dans notre cerveau, les instruments du dialogue avec notre « chien de garde »,
qui nous donne le statut de « maître », ce sont les lobes frontaux. Il est bien
utile de les connaître, car c’est d’eux que nous tirons notre liberté. L’essentiel
de la suite de ce chapitre sera précisément consacré à la découverte de leur
fonctionnement, notamment comme source biologique de notre liberté, c’est-à-
dire de notre possibilité d’inventer, d’explorer, d’expérimenter... de « désobéir »
aux régulations écologiques.

HISTOIRE DES LOBES FRONTAUX, SOURCE DE NOTRE LIBERTÉ

Les lobes frontaux sont les structures nerveuses néo-corticales les plus récentes dans
l’évolution des espèces ; ce sont également celles dont la maturation s’achève en
dernier puisque la fin de la myélinisation des fibres nerveuses des lobes frontaux a lieu
vers 15-16 ans. L’importance du volume des lobes frontaux augmente au cours de la
croissance pour constituer chez l’homme presque un tiers de la totalité du cortex, ce
qui représente un record absolu chez les primates1 (figure 2.1). Il a fallu 500 millions
d’années à l’évolution des vertébrés pour produire des Homo habilis capables de
créer des outils avec un cerveau d’environ 500 cm3 (comparable à celui de nos plus
proches cousins les chimpanzés avec qui nous partageons 98,4 % de notre information
génétique)2, mais seulement 3 à 4 millions d’années pour tripler ce volume cérébral
et atteindre celui de l’Homo sapiens sapiens il y a plus de 100 000 ans. Ce triplement
est essentiellement dû au développement du néo-cortex et en particulier des lobes
frontaux (figure 2.1)3. Puisque la capacité à fabriquer et à perfectionner des outils,
c’est-à-dire à inventer des conduites non génétiquement programmées, est corrélée à
celle de maîtriser un langage abstrait, on peut supposer que le développement des
lobes frontaux humains résulte d’un processus évolutif complexe dans lequel inter-
fèrent vraisemblablement des déterminants d’ordre biologique (neurobiologique et
écologique) et d’ordre culturel liés à l’importance croissante de la relation éducative
dans la maturation bio-psychologique des jeunes primates du genre Homo.

1. Favre, 1993.
2. Savatier, Trabuchet, Chelbloune, Faure, Verdier et Nigon, 1987.
3. Cf. le schéma de Fuster, 1989, p. 7.©
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Figure 2.1. Les lobes frontaux humains (régions foncées) des structures nerveuses
qui permettent à l’Homo sapiens d’avoir une prise sur le temps, sur l’espace,

et sur ses émotions.
Fuster J.M. (1989) The prefrontal cortex – Anatomy, Physiology and Neuropsy-
chology of the frontal lobe. Raven Press New York, p. 7.

Les lobes frontaux présentent six fonctions essentielles dans la prévention de la
violence. Les trois premières concernent la prise sur le temps :

! la permanence des perceptions sensorielles en l’absence de nouveaux stimuli,
condition nécessaire pour avoir des représentations durables du monde et de
soi, pour faire des simulations et sortir de la tyrannie du présent qui impose
les perceptions de l’ici et du maintenant ;

! la capacité à abandonner une règle, une solution, une représentation ou
un mode de fonctionnement, pertinents à un moment donné, mais qui ne
correspondent plus aux exigences présentes, bref, la capacité à apprendre ;

! la capacité à se représenter l’avenir, faire un projet ou se construire un
programme d’action et vérifier son exécution.
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Les deux suivantes concernent la prise sur l’espace :

! la capacité à déclencher la séquence motrice correspondant à un acte choisi
par le sujet ;

! la capacité à diriger et à maintenir durablement l’attention lors d’un projet
conscient, ce qui permet de mettre nos actes au service de nos projets. Cette
capacité d’attention concerne le monde extérieur mais aussi, potentiellement
et si l’éducation le favorise, notre monde intérieur à savoir nos ressentis, nos
pensées, les modalités de nos perceptions sur lesquels nos lobes frontaux
peuvent fournir des « feed-backs » conscients.

La dernière concerne la prise sur nos émotions : la possibilité de nous laisser
aller à un débordement émotionnel ou au contraire de le moduler en fonction de
nos projets. Cette capacité relève de l’intelligence émotionnelle1. Lorsque nous,
grâce à nos lobes frontaux, autorisons le débordement émotionnel, agréable ou
désagréable, à s’installer, ceci entraîne une inhibition fonctionnelle temporaire
des lobes frontaux et donc la perte de contrôle sur le temps et sur l’espace.

Être vivant, c’est pouvoir éprouver une large gamme d’émotions et de sentiments
allant du registre très agréable des joies et du plaisir au registre très désagréable
du chagrin et de la tristesse. Ce déplacement d’un extrême à l’autre correspond à
un mouvement de vie et la perte de contrôle dans les périodes de débordement
extrême n’a rien de pathologique. Par contre, la diminution durable d’expression
de ces six capacités, en l’absence de lésions, peut être l’indice d’un problème
affectif non résolu. Une souffrance psychique peut en effet se traduire par une
surcharge émotionnelle inhibitrice des lobes frontaux. Le sujet perd alors ses
capacités d’apprentissage car il ne peut plus faire évoluer ses représentations,
mais aussi la possibilité de contrôler de manière cohérente ses émotions. Son
seuil de frustration est abaissé et sa réactivité augmentée. Le sujet lésé frontal,
ou en hypo-fonctionnement frontal, supporte mal tout retard apporté à la satis-
faction d’un besoin élémentaire. Son intolérance à la frustration peut engendrer
des colères subites et brèves, le sujet semblant ensuite avoir tout oublié de
l’incident, ce qui alimente l’hypothèse relativement ancienne selon laquelle la
lésion des lobes frontaux perturberait le fonctionnement de la mémoire2. Plus
développés chez l’être humain que chez les autres primates, les lobes frontaux
lui permettent d’avoir prise sur l’environnement et sur lui-même, de mener une
vie psychique plus importante car chacun peut procéder à des simulations et

1. Lazarus et Lazarus, 1994 ; Mayer, Salovey, Caruso et Sitarenios, 2001.
2. Jacobsen, 1931.©
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constater dans son espace psychique, privé et virtuel, les effets de ses actions
et en éprouver plus ou moins de plaisir ou de déplaisir. Grâce à eux, le facteur
personnel peut devenir prépondérant, chaque être humain pouvant ainsi se
révéler très différent des autres, pour le meilleur comme pour le pire...

Ainsi, lorsque se présente un individu détecté et reconnu comme un « ennemi »
par le premier système filtre, ce deuxième système filtre introduit une nouvelle
étape : celle de la délibération consciente (cf. le « filtre 2 » dans la figure 8.3 à
la fin de cette partie). Vais-je me laisser aller vers mes réponses automatiques,
c’est-à-dire l’attaque (avec la satisfaction de faire mal, de me venger, si je suis en
position de force) ou la fuite (avec le gain de sécurité réel ou illusoire) ? Vais-je
envisager un autre mode pour m’affirmer et ne pas reproduire une situation que
j’ai déjà vécue comme insatisfaisante ?
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POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE

Éduquer aux valeurs, en se gardant à la fois du laxisme
et de la rigidité

L’éducation devient ici prépondérante car elle introduit des valeurs, des représentations
hautement investies sur le plan affectif. Les valeurs fonctionnent comme des repères
pour orienter nos choix entre différentes options (faire mal, fuir, agir autrement...) et
auxquelles on a profondément envie d’adhérer !

Le deuxième « système filtre » établit des limites entre le tolérable et l’intolérable en
matière de frustration et permet ainsi à la personne de choisir ce qu’elle accepte ou
refuse, donc d’exercer sa liberté. Encore faut-il que la finalité de l’éducation reçue soit
l’émergence d’un sujet autonome ! Toute la difficulté est de trouver le point d’équilibre
entre une éducation trop laxiste ou trop rigide :

! trop laxiste, l’éducation ne permet pas au sujet de contrôler ses émotions et de
gérer ses frustrations autrement que dans la perte de contrôle ;

! trop « rigide », en particulier si les interdits portent sur les désirs ou les ressentis
comme la colère, et non uniquement sur les faits (gestes et paroles) comme il serait
souhaitable, l’inhibition des émotions par les lobes frontaux devient trop importante
et le sujet risque de se couper de ses émotions, lesquelles constituent une riche
source de motivations et d’informations sur les autres et sur lui-même.



Chapitre 3

Deux situations extrêmes

ET QUAND LE « MAÎTRE » EST ABSENT ?

Quand les lobes frontaux sont défaillants à la suite d’un accident ou à une
maladie neuro-dégénérative liée au vieillissement pathologique1, les seuils de
tolérance à la frustration baissent sensiblement et la personne peut réagir très
agressivement, ce qui n’était pas le cas auparavant. Dans un autre domaine,
celui de la violence, des études concernant des auteurs de comportements anor-
malement agressifs montrent que les lobes frontaux de ces personnes sont plus
ou moins inhibés (figure 3.1)2. Voici résumés quelques points saillants de ces
études.

Des recherches effectuées aux États-Unis sur des auteurs de crimes répétitifs ou
d’actes de sauvagerie apparemment gratuits ont, en effet, mis en évidence des
anomalies de fonctionnement tant au niveau des noyaux amygdaliens qu’à celui
des lobes frontaux.

Une étude3 concernant quarante et un meurtriers a mis en évidence un ralentis-
sement du fonctionnement cérébral dans la région préfrontale de ces individus
ainsi qu’une hyperactivité anormale dans le noyau amygdalien droit mais pas

1. Favre, 1993.
2. Best, Williams, Coccaro, 2002.
3. Raine, Buchsbaum, Lacasse, 1997.©
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Figure 3.1. Violence et lobes frontaux
(cliché emprunté à Raine par Enserink, 2003).

Les lobes frontaux se trouvent en haut des images montrant l’activité du cer-
veau (vu par-dessus). Les teintes claires correspondent à une intense activité
cérébrale, les couleurs sombres à une sous-activité. À chacun d’apprécier la
différence d’activité des lobes frontaux chez des meurtriers à droite et chez des
sujets non-violents à gauche !

dans le noyau gauche. Ces anomalies ne se retrouvent pas chez les sujets de la
population générale de mêmes âge et sexe. Les auteurs de ces violences ont été
classés en deux catégories : ceux qui accomplissent des meurtres froidement et
de manière préméditée comme des prédateurs et ceux qui tuent de manière impul-
sive sous l’effet d’une forte émotion1. Les meurtriers « impulsifs » présentent
une réduction du métabolisme des lobes frontaux mais pas les « prédateurs ».
En revanche, les régions sous-corticales (comprenant entre autres les noyaux
amygdaliens et l’hippocampe) sont plus actives du côté droit chez les deux
catégories de meurtriers, mais surtout chez les « impulsifs ».

Des lésions des lobes frontaux peuvent provoquer de l’impulsivité et de l’hyper-
agressivité. Deux individus ayant eu des lésions précoces (respectivement à
15 mois et à 3 ans) présentaient à 20 ans une absence de raisonnements moraux,
des agressions sexuelles et, de manière intermittente, des explosions de colère2.

1. Raine, Meloy, Bihrle, Stoddard, Lacasse, Buchsbaum, 1998.
2. Anderson, Bechara, Damasio, Tranel et Damasio, 1999.
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D’autres travaux montrent une diminution de 11 % de la matière grise corticale
au niveau des lobes frontaux chez des personnes ayant à la fois des conduites
anti-sociales et une propension à agresser de manière impulsive1. Parmi elles,
quelques-unes sont également sujettes à des crises d’épilepsie. Si on les compare
à des personnes seulement épileptiques, on constate que leur lobe frontal gauche
est réduit de 17 %.

Les lésions des lobes frontaux provoquent des manifestations de violence impul-
sive, mais ces comportements peuvent également exister sans lésion cérébrale2.
Dans ce cas, ces patients présentent des déficits cognitifs comme s’ils avaient des
lésions des lobes frontaux. Ils se trompent davantage que des sujets non-violents
aux tests de reconnaissance des émotions sur les visages, prennent des décisions
désavantageuses dans les tests demandant de faire des paris et ont plus de
difficultés à reconnaître les odeurs3.

Dans cette recension rapide de résultats assez récents, nous avons surtout évo-
qué le cas des individus violents impulsifs, mais il existe une autre catégorie
de personnes violentes, souvent catégorisées comme psychopathes ou « pré-
datrices ». Les anomalies fonctionnelles cérébrales sont différentes mais des
chercheurs4 suggèrent que dans ce cas c’est encore une hyperactivité de la région
amygdalienne droite qui est concernée, selon une autre modalité. Ne voulant
pas alourdir cette partie, je voudrais cependant signaler qu’il existe aussi un
grand nombre de publications concernant les neuromédiateurs impliqués dans
la violence et illustrant la complexité de ce phénomène au niveau de la chimie
du cerveau. À titre d’exemple, il existe « l’hypothèse sérotoninergique », une
diminution de 44 % des récepteurs à la sérotonine a été observée dans les lobes
frontaux (aire de Brodmann 9) chez des personnes présentant de la violence par
impulsivité, ce qui associe biologiquement cette forme de violence avec l’anxiété
et la dépression5.

En résumé, les techniques d’imagerie cérébrale ont montré des variations d’ac-
tivité des cellules du cerveau, par exemple la consommation de glucose. Elles
mettent globalement en évidence le ralentissement des lobes frontaux et l’hy-
peractivité des noyaux amygdaliens droits chez les personnes violentes. Mais en
quoi consiste cette hyperactivité et quelle en est l’origine ?

1. Raine, Lencz, Bihrle, Lacasse, Colletti, 2000.
2. Best, Williams et Coccaro, op. cit., 2002.
3. Woermann, Van Elst, Koepp, Free, Thompson, Trimble et Duncan, 2000.
4. Muller, Sommer, Wagner, Lange, Taschler, Roder, Schuierer, Klein, Hajak, 2003.
5. Meyer et al (2008), Coccaro et al (2015).©
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POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE

Poser des interdits portant sur les actes et non sur le désir

Les lobes frontaux constituent les structures nerveuses qui peuvent inhiber l’activité
des noyaux amygdaliens. Quand l’éducation réprime l’agressivité de l’enfant, cette
inhibition peut être si forte qu’elle en devient pathologique. Dans les années soixante-
dix, ont fleuri toutes sortes d’approches thérapeutiques (cri primal, gestalt therapie,
bioénergie, etc.) ayant pour objectif de faire prendre conscience au sujet des tensions
induites par l’inhibition de son agressivité. Efficaces ou non, ces thérapies ont eu le
mérite d’attirer l’attention sur les tensions résultant de cette inhibition. Ces tensions se
traduisent dans le corps, souvent dans le dos mais aussi au niveau des viscères par une
sorte de combat entre deux instances : l’une visant à mettre en jeu de l’énergie pour
attaquer ou se défendre et l’autre utilisant autant d’énergie pour retenir ce mouvement
de vie. Or ce mouvement vise à affirmer notre existence.

Inversement, l’éducation qui ne présenterait pas à l’enfant des limites et des interdits
— « tu ne mordras pas, tu n’insulteras pas... » — aurait pour effet de ne pas solliciter
l’usage des lobes frontaux de l’enfant et de le laisser démuni avec ses frustrations. Il
est illusoire et dangereux de vouloir préserver un enfant des frustrations, car vivre seul
ou en société confronte nécessairement l’individu à des désirs non satisfaits.
À titre d’exemple, la frustration du désir de manger est ressentie comme désagréable ;
cependant apprendre à résister à la pulsion qui incite à manger tout de suite est
indispensable pour conduire le petit d’homme vers son humanité. S’il peut sortir de la
logique d’immédiateté du mammifère affamé, il va pouvoir développer des stratégies
visant à obtenir de la nourriture sans être obligé de commencer à se jeter sur la
première source de protéine séance tenante !
L’éducation doit donc viser à instaurer ou à restaurer le « maître du chien de garde »,
c’est-à-dire poser des limites et des interdits portant sur les actes et non sur le désir,
lequel constitue une manifestation positive de l’existence humaine.
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ET QUAND LE « CHIEN DE GARDE » DEVIENT FOU ?

Voici deux situations apparemment très différentes

Il y a quelques années, un médecin m’a relaté l’histoire suivante : une fillette de 9-
10 ans, dont le père frappait régulièrement sa femme, fait une crise d’épilepsie après
avoir vu sa mère jetée par son père dans un escalier et dévalant les marches jusqu’en
bas. Un soutien psychologique et un traitement médicamenteux temporaires ont sans
doute permis que cette crise ne se reproduise pas les années suivantes. Il existe bien
d’autres origines aux crises d’épilepsie mais cet exemple suggère que la crise d’épilepsie
constitue un moyen de se « retirer » d’une situation excessivement désagréable et donc
qu’il existe un lien entre l’épilepsie et la violence.
Comparons cette histoire avec une autre, dont l’issue est très différente. Elle concerne
un homme d’une trentaine d’années ayant des crises de rage destructrice intermittentes
entre lesquelles il se révèle « normal ». Le facteur déclenchant mis en évidence par
des chercheurs de l’université d’Harvard est le bruit d’une brindille que l’on brise. Les
entretiens avec un psychologue montrent que, des années auparavant, cet homme avait
effectué des manœuvres de nuit en forêt pour l’armée américaine avec des balles réelles.
Il a ressenti un énorme sentiment d’injustice, n’admettant pas que l’on puisse mettre
en danger la vie de jeunes gens comme lui pour rien, puisque ce n’était pas la guerre.
Or cette souffrance inévitable était accompagnée à chaque pas par le bruit des petites
branches mortes qui se rompaient sous les chaussures des soldats1.

Voici donc au départ deux situations douloureuses... et à l’arrivée : crise d’épi-
lepsie d’une part, violence envers les autres d’autre part. Comment « le chien
de garde » a-t-il géré l’excès d’informations lié à la souffrance ou au danger ?
De nombreux travaux ont montré une hyperactivité des neurones des noyaux
amygdaliens, lors de telles situations. Pour comprendre ces recherches, il faut
savoir qu’une grande partie de l’activité du cerveau consiste à maintenir inhibés
la plupart des neurones (environ 100 milliards). Tendre le bras, diriger l’attention
vers un objet extérieur ou parler revient à désinhiber certains ensembles de
neurones qui permettent cette action en commandant à des muscles. Un des
rôles des lobes frontaux est justement d’inhiber plus ou moins l’activité des
neurones de l’amygdale. Or, dans le cas de la violence, ces neurones sont anor-
malement stimulés et favorisent ainsi l’excitation des neurones hypothalamiques
qui organisent la réponse agressive primaire.

1. Cf. Renaud, 1986, p. 20.©
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Cette propension des cellules nerveuses à être spontanément excitées n’est pas
un fait nouveau pour les chercheurs en neurophysiologie. La crise d’épilepsie a
permis depuis longtemps de comprendre comment des neurones peuvent être
progressivement excités simultanément. Ainsi est engendrée la crise spectacu-
laire où l’ensemble des muscles se contractant en même temps, le sujet tombe
en arrière. Sous l’effet des contractions musculaires synchrones, son corps est
agité par des secousses et il claque des dents au risque de se couper la langue.
Il s’ensuit pour les crises graves un coma de quelques minutes avec pause
respiratoire, puis le sujet revient à lui et ne se rappelle généralement pas de la
crise et des événements qui l’ont précédée.

Dans les années soixante-dix, des chercheurs ont défendu l’hypothèse selon
laquelle l’épilepsie et la violence ont des points communs du point de vue
neurophysiologique1. L’hyperactivité du noyau amygdalien droit pourrait faire
l’objet d’une mini-crise d’épilepsie, localisée au niveau de ce noyau, et entraînant
le passage à l’acte violent ; tandis que l’hyperactivité des neurones du noyau
amygdalien gauche s’étendrait ensuite à l’ensemble des neurones corticaux et
engendrerait une crise d’épilepsie « normale ».

Cette hypothèse s’est vue renforcée dans les années quatre-vingt quand a été
développée chez l’animal la technique du kindling, l’embrasement des neurones,
autrement dit la crise d’épilepsie provoquée expérimentalement2. Cela consiste
par exemple à stimuler électriquement les neurones corticaux d’un rat ou d’un
chat, très faiblement (quelques millivolts) mais régulièrement tous les jours.
De jour en jour, la zone où les neurones stimulés sont hyperactivés s’agrandit,
comme une tache de graisse sur un papier et au bout de deux semaines la
même stimulation provoque une véritable crise d’épilepsie. Si après avoir cessé
la stimulation quotidienne, on la reprend quelques semaines après, alors du
premier coup, celle-ci déclenche la crise. Mais si la stimulation régulière est
poursuivie au-delà de deux semaines, l’animal produit spontanément des crises
sans stimulation électrique, il est devenu épileptique. Les neurones peuvent
donc « apprendre » à devenir hyperexcitables, dans certaines circonstances qu’il
conviendrait de préciser.

Cette capacité des neurones à être modifiés par l’expérience a permis de transfor-
mer des chats « tueurs » en chats « non tueurs »3, en rendant artificiellement
hyperexcitable une zone du cerveau inhibitrice des noyaux amygdaliens (comme

1. Mark et Ervin, 1970 ; Mark, Ervin, Sweet, 1972.
2. Adamec, Stark-Adamec, Livingston, 1980 ; Adamec, 1990 ; Adamec, 1999.
3. Adamec et Stark-Adamec, 1986.
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les lobes frontaux chez l’homme). Cette pratique, n’ayant pas fait la preuve
qu’elle était sûre et durable, n’a pas été appliquée à l’homme. Elle montre cepen-
dant que le renforcement des structures inhibitrices des noyaux amygdaliens est
biologiquement possible.

Ces expériences nous aident à comprendre les réactions de la fillette et du soldat
présentées précédemment : on peut imaginer que les expériences désagréables et
répétées que l’un et l’autre ont subies, ont provoqué une excitation des neurones
aboutissant soit à une crise d’épilepsie (par hyperexcitabilité durable des neu-
rones du noyau amygdalien gauche) soit à de la violence (par hyperexcitabilité
durable des neurones du noyau amygdalien droit). Si cette hypothèse est exacte,
la violence proviendrait du fait que l’inhibition naturelle exercée par les lobes
frontaux ne suffit pas pour empêcher les noyaux amygdaliens, chroniquement
hyperexcités, de communiquer cette excitation aux structures qui organisent
la réponse agressive. Il suffit alors d’un facteur déclenchant supplémentaire
— la goutte d’eau qui fait déborder le vase — pour que les lobes frontaux ne
puissent plus exercer leur fonction de contrôle de l’agressivité. Ce serait donc une
explication biologique du passage à l’acte, par défaillance des lobes frontaux.

En conclusion, peut-on envisager une éducation qui renforcerait le rôle des lobes
frontaux chez l’Homme ? Comment la limiter pour éviter que celle-ci n’engendre
une coupure par rapport aux émotions et un « enkystement » de celles-ci ?

Une autre piste serait de comprendre comment certaines expériences de vie
désagréables peuvent transformer l’activité de l’amygdale de la normale vers un
état excité avec des fluctuations comme si on avait soumis ces neurones à un
« kindling » (crise d’épilepsie provoquée expérimentalement).
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PRÉVENIR LA VIOLENCE

Faciliter la délibération consciente chez le jeune

Deux fonctionnements cérébraux s’offrent à l’être humain confronté à une situation
désagréable :

! soit « le circuit court » (c’est-à-dire avec réaction immédiate, de quelques dixièmes
de seconde à une ou deux secondes) lorsque les lobes frontaux n’inhibent pas les
noyaux amygdaliens. Dans ce cas, la perception d’une frustration entraîne la réac-
tion violente. Le sujet est prisonnier de son impulsivité et réagit dans l’immédiateté ;

! soit « le circuit long » (plusieurs secondes, voire minutes) d’activation de la conscience
réflexive lorsque les lobes frontaux inhibent la réponse amygdalienne à la frustra-
tion. Grâce à cette prise sur ses émotions, sur l’espace et sur le temps, le sujet peut
élaborer des réponses alternatives, en particulier un mode d’affirmation de soi
non-violent et se dégager de la tyrannie de l’impulsivité.

Le choix entre ces deux voies sera l’issue d’une délibération consciente et c’est vers
cette délibération permettant l’autorégulation consciente que doit tendre l’éducation
mais le choix n’est possible que si les satisfactions que procurent l’une et l’autre voie
sont clairement perçues, elles aussi.
Le rôle de l’éducateur sera donc de veiller à ce que les éléments de la délibération
soient explicites et de favoriser leur conscientisation.

En revanche devront être repérés et évitées les situations demandant un choix lorsque
le renoncement à l’élément non choisi est impossible pour le sujet. Le conflit interne
(ou double lien) pouvant provoquer ou renforcer un phénomène de kindling. Cela
risque d’être le cas, comme nous le verrons dans un prochain chapitre, lorsqu’une
motivation d’innovation s’oppose à une addiction.



Chapitre 4

La violence : un plaisir ?

LORSQUE j’ai interviewé des adolescent(e)s sur les émotions qu’ils ou elles
éprouvaient avant, pendant et après un acte violent, une adolescente m’a

expliqué avec l’accent de Narbonne : « Et ben, c’est pas compliqué : avant, ça
monte, ça monte..., t’as la haine, tu ne penses qu’à ça ; pendant, ça soulage... ;
et après, eh bien, tu regrettes ! »

Après avoir illustré l’avant : la vaine tentative des lobes frontaux pour contrôler
l’amygdale, il reste à comprendre pourquoi « ça soulage » dans ces moments de
non-contrôle. Y aurait-il du plaisir dans la violence ?

Ce qui précède ne doit pas nous conduire à diaboliser l’amygdale et angéliser les
lobes frontaux. Ainsi, l’amygdale et le système limbique en général constituent
la partie du cerveau dont le fonctionnement est associé au plaisir. D’ailleurs,
l’orgasme sexuel se traduit biologiquement par une mini-crise épileptique, cen-
trée uniquement dans les noyaux du septum pour les hommes, mais débordant
sur les noyaux amygdaliens chez la femme1. Cette mini-crise épileptique est
généralement perçue, elle aussi, comme un agréable soulagement après une
tension ! Ainsi, l’inhibition des lobes frontaux n’est pas forcément un indica-
teur de violence. Cette inhibition est nécessaire lors de fonctions utiles, par
exemple : pour éprouver profondément une émotion, lors d’un orgasme ou encore
pour s’endormir... L’inhibition des lobes frontaux se produit également dans des

1. Heath, 1972.©
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situations problématiques mais pas nécessairement liées à la violence (dans
des pathologies mentales comme certaines formes de schizophrénie1 ou lors du
vieillissement pathologique).

Il est donc indispensable de comprendre les motivations impliquées dans la
violence. Depuis l’invention des armes anti-personnelles il y a environ 6 500 ans
à l’âge du cuivre, la guerre semble n’avoir jamais cessé sur Terre. Plus de cent
millions de morts au XXe siècle accompagnés de viols et de sadismes en tout
genre traduisent un morbide attrait et donc une forte motivation de notre
espèce pour la violence. Apparemment, et même si la violence d’États semble
diminuer, cela ne s’arrange pas beaucoup au XXIe siècle. Cela signifie qu’il devient
vital et urgent de penser autrement l’éducation, sachant qu’il ne pèse aucun
déterminisme biologique condamnant les hommes adultes2 à la violence.

Il semble donc nécessaire de développer maintenant des outils facilitant les
motivations qui favorisent « le circuit long » permettant l’avènement d’un sujet
autonome plutôt que le « circuit court » qui témoigne d’une régression psycho-
logique.

Ceci suppose, ce qui deviendra j’espère une évidence pour le lecteur, que la
satisfaction associée au fait de devenir un sujet plus libre et plus responsable,
quand elle est rendue accessible par l’éducation, est supérieure au plaisir de
régresser psychologiquement !

1. Weinberger, 1988.
2. Surtout les mâles : dans les prisons françaises on compte vingt-cinq hommes pour une femme !



Chapitre 5

De l’affaiblissement de l’instinct
à la nécessité de l’éducation

NOTRE RAPPORT avec les autres dépend étroitement de nos représentations de
ce qui les motive. L’enseignant qui pense que la bonne ou la mauvaise

note peut favoriser l’apprentissage, tels la carotte et le bâton, ignore le plus
souvent qu’il applique une théorie béhavioriste de la motivation. L’éducateur
qui fait excessivement confiance à la capacité de l’adolescent à identifier ce qui
est bon pour lui ne se doute pas qu’il adopte le point de vue des psychologues
humanistes. Quant au publiciste qui cherche à faire acheter davantage un produit
en le rendant plus désirable et en « fidélisant » la clientèle, il ignore ou feint
d’ignorer qu’il fait jouer les ressorts de la dépendance et de la compulsion comme
dans une toxicomanie. Y aurait-il ainsi plusieurs sortes de motivation ?

Dans le cerveau comment se traduit la motivation ou la démotivation ? Existe-t-il
des circuits spécifiques neuroniques spécifiques ?

Pour répondre à ces questions faisons d’abord un petit retour vers la biologie.
Lorsque l’instinct s’est progressivement estompé chez nos ancêtres, ceux-ci ont
perdu non seulement le programme de comportements automatiques adéquats à
la survie, mais également un « moteur » qui engendre l’action. Quels sont les
nouveaux « moteurs biologiques » qui ont alors pris le relais ?
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En 1954 a été mise en évidence la prise de relais biologique des instincts par les
« circuits de renforcement des comportements ». Olds et Milner1 ont alors mon-
tré que des rats qui avaient la possibilité de stimuler électriquement certaines
régions de leur cerveau (noyaux du septum) (figure 5.1) recommençaient sans
cesse cette stimulation... jusqu’à ce que mort s’ensuive (par déshydratation), ce
qui montre qu’il existe dans le cerveau des mammifères des « circuits de renfor-
cement du comportement » plus puissants que les instincts (ou les pulsions) de
survie ou de reproduction.

Delgado fera ensuite le même constat chez des humains2, avec un protocole
permettant l’auto-stimulation du faisceau médian du télencéphale. Les sujets
de l’expérience ont eu de la difficulté à s’arrêter d’eux-mêmes et ont décrit une
intense sensation de plaisir et de bien-être, ce qui a fait qualifier ces circuits de
« centres de récompense ». Mais cette appellation moralisante a l’inconvénient
de masquer leur caractéristique fondamentale : leur stimulation se manifeste
objectivement par la répétition du comportement initial et s’accompagne sub-
jectivement d’un sentiment de satisfaction.

Pour autant, sommes-nous faits comme des rats, en ce qui concerne les ori-
gines de nos motivations ? Avant d’entrer pleinement dans le sujet, rappelons
quelques circonstances qui ont favorisé l’émergence de l’être humain au cours
de l’évolution.

Dès l’origine de la vie, avec l’apparition des bactéries il y a plus de trois milliards
d’années, un « moteur » anime les êtres vivants, favorise leur survie, leur repro-
duction et leur évolution. Ce qu’on appelle communément l’instinct regroupe
de nombreux mécanismes qui régulent et coordonnent les mécanismes de la
vie individuelle et collective, dont certains, encore mystérieux, échappent à
l’expérimentation scientifique.

La distinction entre les hominiens et les autres primates se produit il y a quatre
à six millions d’années, lorsque nos ancêtres commencent à fabriquer et à per-
fectionner des outils, ce qui signifie qu’ils commence à cesser d’obéir à leurs
instincts (autres que neurovégétatifs, comme la respiration, la digestion, la
régulation de la circulation sanguine). Puis l’évolution culturelle succède à l’évo-
lution biologique au fur et à mesure que se développe la conscience individuelle.
La conquête des abstractions, le langage et la fabrication d’outils paraissent
indissociables et témoignent des capacités d’innovation de l’espèce humaine. Ces
acquisitions ont cependant un prix et des conséquences importantes résultant

1. Olds et Milner, 1954.
2. Delgado, 1976.
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Figure 5.1. Lorsque le rat s’est stimulé une première fois en appuyant sur le levier,
il recommence et ne s’arrête plus, atteignant parfois le rythme

de 100 autostimulations par minute

de l’incompatibilité entre deux modes de « dirigisme » : par l’instinct et par la
conscience individuelle. Très pauvre en instincts, l’homme est dépendant d’autres
humains pendant une longue partie de son existence pour savoir qui il est et
pour acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à sa vie et à
son développement en société. La finalité première de l’éducation, souvent non
reconnue comme telle, est de suppléer à l’affaiblissement de l’instinct. Aujourd’hui,
si le sens de cette suppléance demeure évident chez le petit enfant, il est bien
plus flou chez l’adolescent, vis-à-vis duquel on confond souvent acceptation
de l’émancipation et démission, dialogue avec l’adolescent et identification à
celui-ci.

L’avantage biologique de se libérer de l’instinct est de taille : les animaux (tels
les mammifères) dotés de telles structures de motivation peuvent mémoriser©
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et reproduire des conduites non programmées génétiquement. Quelques années
après la découverte des « centres de récompense » ont été mis en évidence
des circuits nerveux complémentaires : les « circuits de renforcement négatif du
comportement »1. Leur stimulation artificielle entraîne inversement l’évitement
du comportement qui a provoqué leur stimulation, ce qui rend possible le chan-
gement de comportement. Chez les humains, cela se traduit par un sentiment
d’anxiété plus ou moins important, ce qui les a fait qualifier à tort de « centres de
punition ». En effet, ces circuits nerveux sont indispensables pour interrompre
la répétition d’actes incompatibles avec la survie : lorsqu’ils sont court-circuités
par le dispositif expérimental dans l’expérience d’Olds et Milner, les rats répètent
leurs actes jusqu’à la mort.

Voyons concrètement comment ces différents circuits se complètent en fonc-
tionnant « naturellement » chez une souris. En explorant son environnement,
elle découvre la réserve de noisettes dans notre placard, elle les goûte, son
« instinct » lui fait identifier les noisettes comme bonnes pour sa survie, ce qui
active ses circuits de renforcement positif. Dès lors, chaque fois que cette souris
ressentira le besoin de manger, elle reproduira les comportements l’amenant à
venir manger nos noisettes. Si nous introduisons un chat dans la maison, la
souris identifie l’odeur de l’ennemi héréditaire, ce qui active ses circuits de
renforcement négatifs, lesquels lui permettent de cesser cette répétition et
éviter notre placard à l’avenir, donc à changer de comportement. Remarquons
cependant que même chez les souris, certaines vont continuer à venir manger
les noisettes et ainsi prendre le risque de servir de déjeuner au chat !

Ainsi, l’évolution biologique nous a pourvus de structures nerveuses qui procurent
du plaisir et entraînent la répétition, et d’autres qui produisent un sentiment
d’anxiété et permettent le changement de comportement. Ces deux sortes de
circuits de renforcement ont des fonctionnements antagonistes et complémen-
taires. Cela aide à comprendre le rapport coûts/bénéfices cher aux éthologistes
lorsqu’ils veulent comprendre les choix faits par les animaux (concernant la
nourriture, l’emplacement d’un nid...), mais ne nous permet pas d’affirmer que
le plaisir est le moteur premier chez l’animal, car sa subjectivité nous reste en
grande partie étrangère, faute de langage.

Chez l’être humain, une question concerne la manière dont le fonctionnement des
circuits nerveux de renforcement est intégré dans le développement et l’équilibre
des différentes motivations de l’individu. En se rappelant qu’en fonction des
circuits de renforcement dont la nature nous a doté, la répétition sera perçue

1. De Molina et Hunsperger, 1960.
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comme agréable et le changement comme anxiogène, au début en tout cas. Il
s’agit donc de ne pas assimiler le fonctionnement des premiers à une récompense
et celui des seconds à une punition car « éduquer » ne signifie pas « condition-
ner » ! La question centrale devient maintenant : comment les éducateurs qui
n’ont pas forcément une conscience claire de leurs propres motivations vont
mobiliser les circuits de renforcement des jeunes Homo sapiens dont ils ont en
charge l’éducation !

Cette question pose celle de la finalité que l’on donne à l’éducation et d’une
manière générale à la vie ? Fabriquer un consommateur compulsif esclave de ses
besoins ou favoriser l’émergence d’un homme ou d’une femme libre capable de
faire des choix responsables ne désignent pas les mêmes objectifs. Personnelle-
ment avec ce livre, j’ai fait le choix de servir les valeurs de la République et l’École
de la République : c’est l’école de la liberté ! Il s’agit maintenant de pouvoir
identifier les motivations qui favorisent cet objectif attribué officiellement à
l’Éducation Nationale et repérer les motivations qui s’y opposent.
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PRÉVENIR LA VIOLENCE

Distinguer dresser et éduquer

Dans l’esprit des adultes, le jeune est-il un objet ou un sujet ?

! Chacun, et plus encore l’éducateur et l’enseignant, possède une théorie souvent
implicite de ce qui motive ou démotive les jeunes

! Ces théories se reflètent dans notre langage quotidien. Ainsi les notes ne sont
pas juste « hautes » ou « basses » mais « bonnes » ou « mauvaises » traduisant la
« carotte » ou le « bâton », la récompense ou la punition reprises ensuite 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 ?

! Vouloir « motiver » peut placer ainsi l’enfant, l’adolescent voire l’adulte enseignant,
en position d’« objet ».



Chapitre 6

Trois systèmes
de motivations
en interaction

POUR MOTIVER ou cesser de démotiver, nous dépendons des représentations que
nous avons construites de ce qu’est un être humain. Le modèle que nous

allons décrire maintenant devrait permettre d’être plus efficace car il tente
d’englober la complexité des motivations humaines. D’autres modèles complexes
ont déjà été élaborés1 en utilisant une approche différente de la nôtre2. Le
modèle présenté ici est issu d’une recherche interdisciplinaire3 et, comme pour
toute construction théorique, seule son utilisation pratique peut en démon-
trer le caractère opérationnel et les limites d’application. Notre réflexion s’est
développée avec les exigences suivantes :

! tirer profit des acquis et des limites des théories déjà existantes.
! tenir compte des propriétés des circuits nerveux de renforcement et du déca-

lage temporel de maturation biologique entre la mise en route de ces circuits
liés aux émotions et sentiments — dès avant la naissance — et celles des

1. Diel, 1947 ; Nuttin, 1980 ; Deci et Ryan, 1985.
2. Modélisation construite avec Catherine Favre, docteur en neurobiologie et psychologue clini-
cienne.
3. Favre C. et Favre D., 1991, p. 79 à 88, 99 à 102 et 145 à 202 ; Favre D. et Favre C., 1992, 1993.©
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zones cérébrales associées au traitement cognitif — dont la maturation se
termine vers 15 à 16 ans, certains disent 25 ans.

La modélisation des motivations humaines que nous avons construite1 veut
précisément répondre aux insuffisances des théories antérieures qui, toutes, ont
éclairé une partie du mystère humain mais qui souvent ont voulu dogmatique-
ment tout expliquer à partir de la position occupée par leur auteurs :

! les théories béhavioristes qui ne privilégient que les motivations extrinsèques
d’un individu ;

! 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.

En s’appuyant sur les données neurobiologiques relatives aux « circuits de renfor-
cement du comportement », le modèle complexe proposé ci-dessous intègre, plu-
tôt que de les opposer, ces différentes approches psychologiques en identifiant
et formalisant trois modes de fonctionnement, trois « systèmes de motivation »,
des circuits nerveux particuliers appelés « circuits de renforcement positif et
négatif des comportements » :

! le système de motivation de sécurisation ;
! le système de motivation d’innovation ;
! le système de motivation de sécurisation parasitée ou d’addiction.
! Le terme « système » est utilisé pour signifier que cela comprend toute la

gamme des émotions allant de la frustration extrême au plaisir maximum
compatibles avec les fonctionnements possibles des circuits nerveux de ren-
forcement positif et négatif... mais dans trois registres différents.

! Au cours du développement psychologique, les deux premiers systèmes sont
appelés à se relayer, le second remplaçant progressivement mais pas com-
plètement le premier ; tandis que le troisième système peut s’imposer et en

1. Élaborée depuis 1984 dans le cadre de la formation d’enseignants, cette théorie ne sera publiée
sous sa forme actuelle qu’en 1991, Favre C. et Favre D., op. cit., 1991, p. 79 à 88, 99 à 102 et
145 à 202 ; en 1992, Favre D. et Favre C. (1992), et Favre D. et Favre C. (1993). Puis à nouveau
en 2012 en lien avec l’estime de soi dans « Handbook on psychology of self esteem » Nova Science
Publisher pp 61-80 et en 2016 en lien avec la question du sens de la vie et l’éducation à la pense
non-dogmatique dans « Éduquer à l’incertitude » pp. 177 à 188 et pp. 198 à 207.
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prenant trop de place dans vie du sujet rendre ce relais difficile au point
de faire parfois avorter les phases de développement comme l’adolescence.
Dans ce cas, se substituent à la maturation psychologique « normale » des
comportements addictifs, forme de toxicomanie sans drogue, dont la violence
serait la plus dangereuse, individuellement et collectivement.

DES SYSTÈMES DE MOTIVATIONS
COMPLÉMENTAIRES ET ANTAGONISTES

Ce modèle postule donc l’existence de trois systèmes de motivation. Les deux
premiers, complémentaires, se relaient au cours du développement d’un être
humain. Le troisième intervient en cas de détournement ou du « parasitage » du
premier système de motivation et comme un antagoniste du second.

! le système de motivation de sécurisation permet de satisfaire les besoins
biologiques et psychologiques fondamentaux ;

! le système de motivation d’innovation favorise l’accès progressif à l’autonomie
et à la responsabilité ;

! le système de motivation de sécurisation parasitée ou d’addiction est lié à
une dépendance excessive.

"
Tout d’abord, le désir de satisfaire les besoins biologiques
et psychologiques fondamentaux...

Dans la motivation de sécurisation, prépondérante dans la petite enfance mais
présente toute la vie, le sentiment de bien-être est associé à la satisfaction de
besoins biologiques et psychologiques essentiels, dans une relation de dépen-
dance à autrui. Cette satisfaction entraîne une réduction temporaire immédiate
de la tension liée à un manque de nourriture, de contacts, etc. Lorsque le
besoin est satisfait, le désir disparaît et le plaisir peut être remplacé par un
déplaisir. Par exemple, si un bébé manifeste sa faim en criant et que sa mère lui
donne le sein, il éprouve un grand plaisir. Mais si, une fois le besoin comblé, la
mère persiste à le nourrir, cela devient désagréable, comme pour la plupart des
plaisirs de ce premier système de motivation. La présence d’un seuil avec une
bascule de l’agréable vers le désagréable constitue un critère pour identifier ce
système de motivation que ce soit pour la nourriture comme pour le besoin de
reconnaissance.
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Dans ce système de motivation, les satisfactions/frustrations prédominent à une
période de la vie où la conscience individuelle est en développement. Chaque
enfant a besoin d’éprouver ce plaisir qui forge sa confiance primaire en lui et
dans la vie et lui donne la possibilité de s’ouvrir à autrui et d’établir des liens
durables1. La frustration provient de l’impossibilité d’accéder, ou de la peur
de perdre l’accès, à ce type de plaisir. Au cours du développement de l’enfant,
ce premier système de motivation perd de son importance comme moteur de
l’individu. Il demeure cependant et se manifeste lorsque nous prenons plaisir
à réaliser des tâches que nous maîtrisons bien ou lorsque nous retrouvons des
personnes ou des lieux qui nous sont chers, écoutons notre musique préférée, etc.
Le fonctionnement de la motivation de sécurisation rappelle la notion freudienne
de plaisir, fondée elle aussi sur le soulagement d’une tension et tendant à rétablir
l’équilibre interne du sujet2. Les conduites plus ou moins automatiques peuvent
également correspondre aux « comportements qui ne sont pas déterminés par
soi » (non-self determined behaviors) présentés par Deci et Ryan3, dans lesquelles
l’émotion ou le sentiment ne sont pas ou que peu intégrés consciemment par
le sujet. Ces auteurs prennent l’exemple d’un conducteur ayant peur de rouler
sur l’autoroute et qui, n’intégrant pas cognitivement et consciemment cette
émotion, y réagit en insultant les conducteurs qui le doublent. Cet exemple
montre que l’élément qui fonde la sécurité du sujet est externe à lui, ce qui est
une caractéristique de la motivation de sécurisation.

"

... Parallèlement, l’accès progressif à l’autonomie
et à la responsabilité...

Dans le second système de motivation, la motivation d’innovation, le plaisir a
pour origine les conduites par lesquelles un être humain gagne de l’autonomie
(physique, intellectuelle ou affective), surmonte des difficultés, résout des pro-
blèmes, montre ses aptitudes, fait preuve de créativité et d’esprit d’innovation.
Chacun a pu constater que lorsque le besoin de comprendre commence à être
satisfait, il relance le désir de comprendre encore plus, jusqu’à devenir une
passion quand on est chercheur. Ici il n’y a pas de seuil avec une bascule plaisir
vers déplaisir. Pour illustrer, on peut vérifier que le plaisir de comprendre relance
le désir de comprendre. Ce type de plaisir ne s’épuise pas car il ne résulte

1. Winnicott, 1975.
2. Freud, 1915.
3. Deci et Ryan, 1985.
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pas de l’apaisement d’une tension mais d’un mouvement de croissance ou de
réalisation de soi. Il est ainsi indissociable d’une position de responsabilité. Les
satisfactions associées à ces comportements sont souvent décalées dans le temps
et nécessitent donc un investissement soutenu. La perspective d’une nouvelle
difficulté est source d’anxiété au début, anxiété tempérée par le souvenir des
réussites antérieures et l’expérience du changement comme source d’épanouisse-
ment et de dépassement de soi. La référence qui fonde la sécurité du sujet est
interne et présente deux facettes : d’une part l’intériorisation de l’amour et de
l’estime reçus des adultes (confiance primaire due à la motivation de sécurisa-
tion) quand cela a été possible dans l’enfance ; d’autre part l’estime de soi et la
confiance dans le monde environnant qu’on peut qualifier de secondaires. Dans
ce cas, cette confiance secondaire et la motivation d’innovation sont étroitement
associées à ce que l’individu a appris à faire. Par conséquent la séparation, le
deuil par rapport à certaines situations, comportements ou personnes, y est
plus facile que dans la motivation de sécurisation. Très précocement, un enfant
humain peut connaître le plaisir lié à la motivation d’innovation, surtout si son
environnement humain l’encourage dans la conquête d’autonomie. Plus tard, on
peut certes éprouver le plaisir de la motivation de sécurisation en retrouvant
des vieux amis ou en relisant un roman, mais également ressentir le plaisir de
la motivation d’innovation en faisant connaissance de quelqu’un qui fait voir le
monde sous un autre angle ou en découvrant un nouveau jeu ou un nouveau
livre... La frustration en motivation d’innovation est liée à ce qui est perçu
comme une routine, un enfermement dans le connu ou le prévisible, dans les
certitudes.

On peut rapprocher la motivation d’innovation de la « pulsion évolutive » décrite
par Diel, de la « pulsion d’individuation » chez Jung, de la « tendance de tout
être humain à s’actualiser » de Rogers, de la « pulsion d’accomplissement »
d’Atkinson et Feather1. Maslow a souligné que les personnes animées par la
« pulsion de développement » présentent une moindre dépendance aux sollici-
tations extérieures (publicité, plaisirs sophistiqués)2. Cette motivation, parce
qu’elle manifeste la « tendance constructive du dynamisme humain3 », ne semble
pas asservie aux cycles tension/décharge associés à la satisfaction des besoins

1. Diel, op. cit. 1947 ; Jung, 1947 ; Rogers, 1961 ; Atkinson et Feather, 1966.
2. Maslow, 1983.
3. Nuttin, op. cit., 1980.©
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évoqués précédemment. Comme Nuttin1, nous considérons l’évolution biolo-
gique et psychologique à travers deux mouvements complémentaires de sens
opposés : « l’un descend vers la décharge, l’équilibre et le repos ; l’autre rompt
l’équilibre atteint et construit des états de tension et des structures de com-
plexité croissantes ». Les conduites engendrées par la motivation d’innovation
semblent être initiées par un choix ou au moins une intention consciente, se
rapprochant en cela de ce que Deci et Ryan qualifient de comportements auto-
déterminés2. Reprenant l’exemple cité plus haut, ces auteurs imaginent que
le conducteur, ayant pris conscience de sa peur et l’acceptant, se fixe comme
objectif de conduire sans peur sur l’autoroute. L’émotion dans ce cas est intégrée
consciemment et associée à des processus cognitifs et à des valeurs, au sens de
Feather3.

Les schémas qui suivent illustrent comment ces deux formes de motivation
coexistent et se relaient au cours de la vie, chacune étant représentée par une
flèche dont l’importance relative augmente (la motivation d’innovation) ou dimi-
nue (la motivation de sécurisation) au cours du développement de l’individu. Ces
deux systèmes de motivation ne s’opposent que par les comportements qui leur
sont associés : désir de sécurité dans la stabilité pour la motivation de sécurisa-
tion, désir de découverte pour la motivation d’innovation. La complémentarité et
l’antagonisme entre ces deux désirs se conçoivent si on admet qu’un minimum de
sécurité est nécessaire pour oser le pas vers l’inconnu et que réciproquement la
réussite aux épreuves augmente notre sentiment de sécurité. Cependant le relais
progressif, de la motivation de sécurisation vers la motivation d’innovation, peut
être enrayé si le premier système de motivation a été excessivement renforcé et
parasité. Un troisième type de désir risque alors de se développer, la motivation
de sécurisation parasitée.

Deux périodes sont très importantes pour le développement psychique ; elles
sont représentées sur le schéma (figure 6.1) par un espace blanc car il serait trop
difficile de représenter les multiples mouvements qui affectent alors l’individu.
La première entre la naissance et deux ans récapitule au niveau de l’individu la
séparation-individuation qui a permis l’émergence de la conscience réfléchie et se

1. Id., p. 201-204.
2. Deci et Ryan, op. cit.
3. Feather, 1992. Pour ce dernier, les valeurs sont des résumés organisés d’expériences, attachés
à nos sentiments, et fonctionnant comme des intentions générales, il montre que les valeurs et
les motivations interagissent comme des variables interdépendantes.
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situe autour de l’accession à l’identité. La seconde période importante de dévelop-
pement, l’adolescence, débouche généralement sur une séparation-individuation
d’un autre niveau1.

Figure 6.1. Deux systèmes de motivations opposés et complémentaires.
Le passage du foncé au clair indique une diminution de l’importance relative
de la motivation de sécurisation ; le processus est inverse pour la motivation
d’innovation.

Au cours de ces crises conduisant à plus de maturité, la part revenant à chacun
des systèmes de motivation est remise en question ; le dépassement de la crise
s’accompagne d’une augmentation sensible de la motivation d’innovation.

Ce schéma souligne le fait que la dynamique de croissance d’un être humain
repose sur une dynamique d’individuation. L’individuation selon Jung revient
à se différencier des autres mais également par rapport à celui ou à celle que
l’on était autrefois. Le relais de la motivation de sécurisation par la motivation
d’innovation au cours de la croissance prolonge le mouvement d’autonomisa-
tion déjà présent au cours de l’évolution biologique des êtres vivants. Dans ce
schéma de développement « idéal », il se produit, au début de l’adolescence, une
bascule de l’équilibre au profit de la motivation d’innovation. Ce renversement
qui définit le passage à l’âge adulte psychologique va s’effectuer au travers de
deux mouvements complémentaires, expulsif et impulsif. Dans le premier mou-
vement, l’adolescent organise pour lui-même une catharsis destinée à le libérer

1. Favre C. et Favre D., op. cit., 1991.©
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des limitations que l’éducation lui a imposées. Il rejette les images véhiculées
par son environnement, conteste les liens familiaux et remet en question les
valeurs qui lui ont été proposées dans l’enfance, prenant ainsi du recul par
rapport aux gratifications de la motivation de sécurisation. Parallèlement, il
recherche au travers d’expériences variées une nouvelle manière d’être au monde ;
il définit ses valeurs, intègre de nouveaux schémas cognitifs et développe des
potentialités latentes. Cette impulsion s’appuie sur le fonctionnement de la
motivation d’innovation. Après ces transformations, l’individu est prêt pour la
métamorphose : il sort de la crise en choisissant consciemment une vie auto-
nome en interdépendance (matérielle, intellectuelle et affective) avec autrui, ce
qui lui ouvre la possibilité de s’engager dans des relations transformatives, en
particulier avec l’homme ou la femme aimés1. La motivation d’innovation devient
prépondérante, et cette situation où le temps, le vieillissement, et les multiples
deuils sont acceptés et vécus comme la condition d’une perpétuelle renaissance,
est l’indice de l’accession à la maturité psychique et aux joies spécifiques qui
l’accompagnent.

"

... Avec des risques de motivation « parasitée » liée
à une dépendance excessive

Il s’agit là d’un parcours « idéal » de maturation. Mais il arrive bien souvent
que des obstacles s’interposent dans ce processus de résolution de la crise
d’adolescence : le parasitage des systèmes de motivation. Dans ce cas, la part
de la motivation d’innovation est faible, l’adulte restant prisonnier de conduites
adolescentes voire infantiles, souvent addictives. Pour tenter d’expliquer cela,
nous avons fait l’hypothèse de l’existence de « programmes étrangers », expres-
sion utilisée par analogie avec le comportement de certains virus qui, injectant
leurs instructions génétiques dans les cellules, les détournent de leur finalité
première (figure 6.2). Ces programmes étrangers renforcent la puissance du
premier système de motivation (motivation de sécurisation) en entraînant la
répétition d’actes ou de pensées limitant le développement de l’autonomie de
l’individu. Ils résultent de l’intériorisation d’injonctions verbales et non verbales
de type hypnotique et se construisent généralement dans l’enfance, comme une
réponse d’adaptation à une demande de l’environnement humain. Les messages
du type : « tu es ceci (nul, laid, beau, génial...) ou pas cela (...) moins que
ton frère, plus que ta sœur... » sont intégrés pendant l’enfance à l’identité du

1. Favre C. et Favre D., 1995.
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sujet, qui les transforme en « je suis ceci et cela... ». Perdurant à l’insu de
la conscience, ils s’opposent à l’épanouissement de la personne. Celle-ci les
tolère, car ils sont source d’un autre type de plaisir, le plaisir de l’addiction qui
correspond à une troisième forme de motivation : le système de motivation de
sécurisation parasitée.

Dans cette situation, le plaisir est associé à une dépendance excessive envers
certains produits, comportements, personnes, situations ou idées, et est recon-
naissable par les signes d’exclusivité qu’exprime le sujet (par exemple : « Je ne
peux pas me sentir bien sans tel ou tel produit », « Je ne peux pas imaginer
de me retrouver seul ») ou par la disproportion entre les émotions ressenties
et la situation (par exemple : « J’ai horreur des personnes qui monopolisent la
parole »).

On peut supposer que ces réactions viennent de ce que l’enfant n’a pas bénéficié
d’un amour « suffisamment bon1 ». Il a pu être frustré et/ou « gavé » de moti-
vation de sécurisation lors de la relation fusionnelle de la petite enfance, ce qui
le maintient ensuite dans la dépendance d’autrui et dans une position d’objet.
Il est possible aussi que son environnement humain, au cours de sa croissance,
ne lui ait renvoyé que peu de signes d’estime et ne l’ait pas encouragé à se
développer pour lui-même, limitant ainsi le développement de sa confiance en
lui. Du fait de ces programmes étrangers, l’individu privilégie la relation de
dépendance comme principale source de plaisir et se détourne des conduites et
des satisfactions liées à l’individuation.

D’autres auteurs ont constaté ce parasitage de la motivation. Freud a été l’un
des premiers à montrer que le refoulement de la pulsion de vie au cours du
développement entraîne la persistance de désirs infantiles chez l’adulte2. Diel
explique que lorsque le désir essentiel de réalisation de soi est contrarié, il peut
être refoulé et susciter une « fausse motivation »3. Deci et Ryan indiquent qu’un
enfant aimé d’une manière inadéquate peut, par compensation de la frustration
affective, développer un besoin de substitution, par exemple un besoin accru
de nourriture4. Ces descriptions traduisent des modalités d’expression de la
motivation de sécurisation parasitée.

Ce parasitage entraîne un déséquilibre des forces au profit de la motivation de
sécurisation, ce qui est traduit sur la figure 6.2 par un noircissement accru

1. Winnicott, op. cit., 1975.
2. Freud, op. cit., 1915.
3. Diel, op. cit., 1947.
4. Deci et Ryan, op. cit., 1985.©
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Figure 6.2. Le renforcement de la motivation de sécurisation
par un troisième système de motivation.

(par rapport au schéma précédent) de la flèche correspondant à la motivation
de sécurisation. Par conséquent, la part de satisfactions perçues en motivation
d’innovation est plus faible. La période d’adolescence ne permet pas l’inversion
du rapport motivation de sécurisation/motivation d’innovation. L’équilibre qui
s’installe empêche la poursuite de l’individuation.

La figure 6.2 illustre comment le relais insuffisant d’un système de motivation
par l’autre produit chez le post-adolescent un tiraillement entre des désirs contra-
dictoires. La personne est partagée entre deux motivations opposées d’intensité
similaire : le plaisir d’être responsable, de conduire son existence (motivation
d’innovation) et celui de rester dépendant, soumis, assisté et irresponsable
(motivation de sécurisation). En bref, « j’aimerais bien changer mais pourvu que
rien ne bouge ! »

Si ce conflit interne se prolonge, la suspension de l’individuation prolonge
la crise d’adolescence. L’individu « parasité » ne peut accéder à la maturité
et accueillir l’écoulement irréversible du temps. Il est souvent prisonnier de
conduites répétitives et quelquefois compulsives qui le piègent dans un temps
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« circulaire » où il se retrouve périodiquement à la « case départ »... sauf si une
remise en question profonde de cet équilibre, une crise, lui ouvre à nouveau la
possibilité d’accéder à une séparation-individuation débouchant sur la maturité.
Il n’y a probablement pas d’âge limite pour ce type de naissance, que nous avons
appelée « naissance du quatrième type1 » qui nous fournit l’énergie suffisante
pour nous engager pleinement dans nos projets et les mener à terme malgré les
difficultés. Cette naissance du quatrième type est ainsi dénommée car elle suit la
naissance de l’univers (séparation-individuation du premier type), la naissance
de la vie (séparation-individuation du deuxième type) et celle de l’humanité
(séparation-individuation du troisième type). Elle consiste à se séparer d’habi-
tudes, de représentations, de valeurs associées à des plaisirs liés à la motivation
de sécurisation parasitée et qui freinent notre individuation.

Ainsi, la motivation de sécurisation peut être parasitée, mais en est-il de même
pour la motivation d’innovation ? Pensons par exemple à des injonctions visant
le fonctionnement en motivation d’innovation, du type : « Deviens autonome,
ne sois pas dépendant des autres2. » Ceci pourrait provoquer chez le sujet une
« exaltation de la pulsion d’évolution » (Diel). Ces injonctions, bien qu’acceptées
par le sujet (« Je dois évoluer ») constituent une norme extérieure à lui. Ce
détournement de l’idéal d’individuation au profit d’une satisfaction de l’ego
s’origine dans une frustration des besoins de motivation de sécurisation de la
prime enfance et témoigne d’une forme différente d’adaptation à un parasitage
de ce premier système de motivation. Par contre, le plaisir lié à la motivation
d’innovation correspond à la satisfaction ressentie lorsque l’on gagne en indi-
viduation, plaisir qui s’accompagne du sentiment d’être « dans le sens de la
vie ». Ce plaisir ne peut donc être le résultat d’une mise en conformité de nos
actions avec des instructions externes. Nous pensons donc que la motivation
d’innovation n’est pas parasitable, tout en restant ouverts à une évolution de
cette conception.

Ces trois systèmes de motivation participent plus ou moins à l’économie inté-
rieure de l’individu et lui procurent chacun un type de plaisir et de frustration
spécifique. On peut donc évaluer les fluctuations de son état intérieur en fonc-
tion de ces trois systèmes et repérer (chez soi et chez autrui) ceux qui sont en
jeu dans un fonctionnement idéal (motivation de sécurisation et d’innovation
seulement) ou dans un fonctionnement parasité.

1. Favre C. et Favre D., op. cit., 1991.
2. Allusion à Grégory Bateson et Paul Watzlawick.©
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Imaginons, par exemple, avec le schéma suivant (figure 6.3) le cas d’un homme
qui a décidé seul, sans la pression de l’entourage, d’arrêter de fumer. Le premier
curseur concernant la motivation de sécurisation (SM1) est en position neutre,
mais on voit dans cet exemple grâce aux deux autres curseurs que le plaisir en
motivation d’innovation (SM2) associé à la réalisation de ce projet co-existe avec
une frustration possible en motivation de sécurisation parasitée (SM1P) d’où un
risque de conflit qui a deux issues : la reprise du tabagisme ou sa cessation. Si
le conflit demeure, cela signifie que d’autres programmes étrangers sont liés à
celui qui amène à être dépendant du tabac. Un certain nombre de personnes
peuvent en effet arrêter de fumer à un moment de leur vie sans connaître les
affres des symptômes de sevrage, montrant ainsi que la motivation d’innovation
peut remplacer (et non pas seulement s’opposer) à la motivation de sécurisation
parasitée.

Je me sens
100 % mal
en motivation
d'innovation

Je me sens
100 %
en

bien
motivation

d'innovation

Je me sens
100 % mal
en motivation
de sécurisation
parasitée

Je me sens
100 % bien
en motivation
de sécurisation
parasitée

Je me sens
100 % mal
en motivation
de sécurisation

Je me sens
100 % bien
en motivation
de sécurisation

Figure 6.3. Les trois systèmes de motivation en action.

Voici quelques situations illustrant l’interaction des diverses formes de motiva-
tion :

! inévitable opposition entre les motivations de sécurisation et d’innovation à
l’adolescence : « Je désire vraiment m’engager... » (plaisir lié à la motivation
d’innovation) «... mais cela me fait peur » (frustration liée à la motivation de
sécurisation).
Ou : « J’aimerais bien réussir en maths cette année... » (plaisir lié à la moti-
vation d’innovation) «... mais je me sens un peu découragée à l’idée de
devoir relire mes cours de l’an passé » (frustration liée à la motivation de
sécurisation) ;
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! opposition entre les motivations de sécurisation et d’innovation à l’âge adulte
(souvent source de crises maturantes salutaires) : « Ce travail ne me permet
plus d’évoluer... » (frustration liée à la motivation d’innovation) «... mais
d’un autre côté, c’est une sécurité par les temps qui courent » (plaisir lié à la
motivation de sécurisation).
Ou : « Je voudrais vivre libre avec celui ou celle que j’aime... » (plaisir lié à la
motivation d’innovation) «... mais j’aimerais bien que mes parents continuent
à m’héberger et à me nourrir » (plaisir lié à la motivation de sécurisation) ;

! opposition entre les motivations d’innovation et de sécurisation parasitée
(souvent stérile et inhibiteur car la personne est attachée « au beurre et à
l’argent du beurre ») : « Je cherche toujours à avoir le dernier mot... » (plaisir
lié à la motivation de sécurisation parasitée) «... tout en regrettant de ne
pas avoir de relations enrichissantes avec mes amis » (frustration liée à la
motivation d’innovation). Ou : «... J’aimerais être admiré par ma compagne,
quoi que je fasse... » (plaisir lié à la motivation de sécurisation parasitée) «...
mais si celle-ci n’est pas exigeante avec moi, je sens que je passe à côté de
moi-même » (frustration liée à la motivation d’innovation).
« Je me sens enfermé dans la routine avec mon compagnon... » (frustration
liée à la motivation d’innovation) «... mais j’ai tellement peur de me retrouver
seule que je me sens incapable de le quitter » (frustration liée à la motivation
de sécurisation parasitée).
« J’aime les épreuves à surmonter... » (plaisir lié à la motivation d’innovation)
«... mais l’idée de réussir m’angoisse » (frustration liée à la motivation de
sécurisation parasitée)
« Changer systématiquement de partenaires (comme Dom Juan) me convient... »
(plaisir lié à la motivation de sécurisation parasitée) «... mais comment être
sûr que je suis capable d’aimer durablement et de m’engager à fond, puisque
ce n’est qu’en le faisant que je peux développer cette confiance secondaire
en moi » (frustration liée à la motivation d’innovation).

Au moins deux critères permettent de reconnaître la motivation de sécurisation
parasitée dans le discours d’une personne : l’emploi de toujours, ou de ne... que...
qui traduisent une relation d’un drogué vis-à-vis de sa drogue et la référence à
des émotions exagérées par rapport au contexte (exemple : « J’ai horreur des
personnes qui parlent sans arrêt ! »)1.

1. Pour s’approprier cette théorie avec trois systèmes de motivation, des exercices mettant en
scène des élèves ou des enseignants sont proposés aux lecteurs sur un site accompagnateur (site
web : transformerlaviolencedeseleves.com).©
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Il reste maintenant à comprendre comment une personne, pour qui l’accès aux
satisfactions liées à la motivation d’innovation est difficile (en cas d’échec
scolaire, d’échec de l’insertion professionnelle, d’absence d’activité créatrice ou
de relations enrichissantes...), risque d’avoir recours aux seuls plaisirs possibles :
ceux de la motivation de sécurisation parasitée, surtout si elle est faiblement
reconnue par son entourage, c’est-à-dire si elle vit une frustration liée à la
motivation de sécurisation. La découverte des toxicomanies endogènes en 1982
permet précisément d’expliquer cette relation de drogué à drogue que nous fait
vivre le fonctionnement en motivation de sécurisation parasitée.

PRÉVENIR LA VIOLENCE

Sécuriser affectivement le jeune tout en l’incitant à s’ouvrir
à la nouveauté

L’éducateur devra garder à l’esprit que les motivations antidotes à la violence sont la
motivation de sécurisation et la motivation d’innovation. Il faut donc :

! renforcer la motivation de sécurisation par une acceptation inconditionnelle de la
personne et une acceptation conditionnelle (c’est le rôle du cadre et des interdits)
des comportements en se rappelant que le « bon » éducateur, pour paraphraser
Winnicott, c’est celui qui sait faire un pas en arrière quand l’enfant sait faire un
pas en avant. Ainsi, par cette double acceptation peut se construire la confiance
primaire en soi ;

! solliciter la motivation d’innovation en proposant des jeux et des problèmes à
résoudre pour donner l’occasion d’éprouver du plaisir dans la déstabilisation cog-
nitive et développer la confiance secondaire en soi.

En revanche devront être évités les messages qui attribuent avec le verbe être au
présent de l’indicatif des qualificatifs à l’enfant : « tu es... ! » et qui le comparent
aux autres afin de réduire le risque d’installation de programme étrangers verbaux,
des injonctions de type hypnotiques, devenant des certitudes sur soi susceptibles de
favoriser le parasitage de la motivation de sécurisation au détriment de la motivation
d’innovation. Il s’agit donc d’éviter de mettre le jeune en référence externe au détri-
ment de sa référence interne. L’éducateur rendra l’enfant résistant aux addictions s’il
invite ce jeune à dire « je » en parlant de lui et s’adresse à lui de manière congruente
en utilisant les mots qui qualifient de manière juste ses émotions plutôt que de cher-
cher à masquer celles-ci, l’enfant ainsi traité sera moins manipulable s’il a été moins
manipulé et affaibli.



Chapitre 7

La violence : une forme d’addiction
sans drogue ?

LE TERME d’addiction appartient au latin et au vieux français1, puis disparaît
tout en étant conservé en anglais. Étymologiquement et juridiquement,

l’addiction désignait la possibilité d’un bailleur de fonds de pouvoir exercer une
contrainte sur le corps de celui qui ne pouvait rembourser ses dettes, celui-ci
devenant alors légalement son esclave. Aux États-Unis au XXe siècle, le terme
d’addiction a été utilisé pour décrire la relation d’un drogué à sa drogue (alcool,
opiacés...). Puis, en 1947, est apparu le concept d’« addiction sans drogue » qui
désigne un comportement faisant office de drogue chez certaines personnes : la
boulimie.

L’explication neurobiologique de l’addiction sans drogue est venue plus tard, en
deux temps. D’une part a été mise en évidence en 1976 la présence dans le
cerveau de substances présentant des analogies avec la morphine, que l’on a
appelées « endorphines »2. D’autre part, des chercheurs ont démontré en 1982
que le stress peut entraîner une dépendance aux endorphines, ce qui a conduit
des chercheurs à parler de « toxicomanie endogène ». Ainsi, la boulimie est

1. Baylé, Chignon et Adés, 1994.
2. Ce qui d’ailleurs explique notre sensibilité naturelle à certains produits comme les opiacés : à
la surface de certains de nos neurones se trouvent, en effet, des « récepteurs » pour les molécules
qui ont des analogies structurales avec la morphine et ses analogues.©
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identifiée comme une toxicomanie engendrée par les endorphines produites à
la suite des prises alimentaires ; le sexe1, les achats, le travail, le jeu, le sport,
(lorsqu’ils sont vécus dans l’excès, à un degré pathologique) ont été ensuite
ajoutés à cette liste2. La personne addictive est peu capable de distraire sa
pensée du comportement obsédant ; y céder ne lui procure qu’un court répit
(comme la prise d’alcool pour une personne alcoolo-dépendante). De plus, les
symptômes de sevrage et la dépression se manifestent dès que le comportement
est empêché, que cela résulte d’une intervention extérieure ou d’une décision
personnelle3. La drogue ou le comportement en question se présente alors
comme un passage obligé qui devient de plus en plus tyrannique ; dépendance
et tolérance se conjuguant, la personne doit augmenter les « doses » sous peine
de se sentir de plus en plus mal (figure 7.1).

Pour comprendre ce schéma, envisageons l’expérience différente de deux per-
sonnes, le sujet A ayant un niveau normal de motivations de sécurisation et
d’innovation, le sujet B ayant un niveau faible de ces deux formes de motivation.

Si le sujet A consomme une substance ou adopte un comportement susceptible
d’entraîner une dépendance, cela entraîne un surplus d’équivalent-endorphine,
ce qui se traduit seulement par un sentiment temporaire d’euphorie.

Si la même situation se produit chez le sujet B, cela lui permet de se sentir mieux
mais surtout « normal », d’où un risque élevé de devenir dépendant de ce produit
ou comportement pour continuer à se sentir bien. La sécrétion d’endorphines a
ensuite tendance à baisser ce qui oblige à augmenter les doses pour se sentir à
nouveau normal. Si le sujet B passe par un sevrage, il est confronté à de sévères
symptômes de manque (surtout si le sevrage n’est pas progressif), liés notam-
ment à la désinhibition des voies noradrénergiques. Ces symptômes dureront
le temps que son cerveau rétablisse le taux initial d’endorphine (de quelques
jours à quelques mois), mais le sujet devra opérer d’importants changements
dans sa vie afin de développer harmonieusement des motivations de sécurisation

1. Actuellement, un certain nombre de comportements addictifs font l’objet d’une proposition
d’aide comme pour la dépendance à l’alcool, aux drogues ou à la nourriture (cf. pour illustrer mon
propos le serveur suivant qui recense un grand nombre de liens avec diverses propositions sur
Internet : www.soberrecovery.com/links/sexandloveaddiction.html.
2. Quelques références qui ont marqué concernant les toxicomanies endogènes : Ades et Lejoyeux,
1992 ; Bailly et Parquet, 1990 ; Blaszczynski et McConaghy, 1989 ; Brisman et Siegel, 1984 ;
Corider et Feray, 1992 ; Goodman, 1990 ; Hawkes, 1992 ; Miro, 1990 ; Rohrlich, 1989.
3. Le test neurologique habituel pour détecter une toxicomanie (endogène ou exogène) réside
dans la manifestation brutale de symptômes de sevrage se produisant à la suite de l’administration
d’un antagoniste aux béta-endorphines tel que la Naloxone.
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A B BA B B B

Taux d’endorphine
auquel on se sent bien,
détendu et disponible

Équivalent d’endorphines
apporté par l’alcool, une

drogue ou un comportement

B

Déficit
Si

sevrage
Avec la
durée

Déficit

Développement
de la dépendance
et de la tolérance

(nécessité d’augmenter
les « doses »)

Forte sensation
de manque

et dépression

Figure 7.1. Fonctionnement hypothétique impliquant les endorphines
dans les toxicomanies exogènes et endogènes.

et d’innovation, en remplacement des motivations de sécurisation parasitée
révélées par la toxicomanie.

Le modèle complexe des motivations présenté précédemment permet d’expliquer
l’existence de différences interpersonnelles et donc d’une certaine sensibilité
prédisposant à la toxicomanie exogène ou endogène. Comme nous l’avons vu, le
troisième système de motivation (motivation de sécurisation parasitée) résulte
d’un « parasitage » partiel du premier système de motivation par des instruc-
tions inhibitrices, qui seraient à l’origine des relations de drogué à drogue. Le
développement de ce système de motivation semble induit par l’environnement
socio-familial et se fait au détriment d’un rapport harmonieux entre le premier
système de motivation et le second. Or, comme cela a déjà été évoqué, c’est
le second système de motivation (motivation d’innovation) qui procure, sans
intermédiaire, des satisfactions ou des frustrations dans les situations de réus-
site d’épreuves, de gain d’autonomie, de rencontre avec l’altérité. Parce que la
motivation de sécurisation parasitée immobilise l’individu dans la répétition
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compulsive, son renforcement ne peut que s’opposer à la pulsion d’exploration1

induite par la motivation d’innovation, pulsion qui est d’ailleurs extrêmement
forte chez les très jeunes enfants (mais qui semble s’amoindrir au cours de la
scolarité !).

Le concept d’addiction sans drogue permet de formuler deux hypothèses :

! la violence et l’exercice du pouvoir sur les autres constitueraient des tentatives
parmi d’autres pour conserver immuables les grilles de lecture du monde et
ne pas risquer de ressentir les désagréments d’un sevrage ;

! la prise de pouvoir ou l’intimidation sur autrui (bullying des Anglo-Saxons)
procurerait des émotions, en particulier un sentiment de puissance, liées au
malaise ressenti par l’autre.

Si la domination d’autrui par le biais d’actes violents apporte à une personne
peu sûre d’elle, le sentiment illusoire, d’être fort, la puissance anxiolytique
de ce sentiment est telle que cet individu risque d’acquérir une dépendance
aux conduites violentes. Celles-ci procurent un soulagement temporaire à ses
angoisses et une identité dans un contexte socio-économique dont il se sent
exclu. Sa dépendance aux certitudes l’amène souvent à rechercher des individus
qui partagent avec lui la même vision du monde pour former un groupe ou
une bande dans lequel il ne sera pas confronté à la redoutable déstabilisation
cognitive. Ce qui amène Larivée et ses collaborateurs à conclure que « ces
enfants sont entraînés dans un cercle vicieux : leurs faibles habiletés sociales
de collaboration et de communication les encouragent à utiliser des moyens
antisociaux efficaces à court terme pour atteindre leurs buts, lesquels nuisent
en retour à l’acquisition de moyens plus acceptables socialement2 ».

L’hypothèse d’une addiction spécifique à la violence nécessite, pour être scienti-
fiquement acceptable, de satisfaire à certains critères3. Goodman a précisé les
critères permettant de poser le diagnostic de trouble addictif lié à un comporte-
ment, que nous présentons ci-dessous. La présence de ces critères montre que
certaines personnes peuvent être considérées comme dépendantes à la violence,
comme nous le verrons dans le cadre des recherches rapportées dans la seconde
partie de cet ouvrage.

1. Cette pulsion existe d’ailleurs chez d’autres mammifères, comme la souris, où elle est, également
et différemment, médiée par les endorphines et inhibée par les neuroleptiques.
2. Larivée, Parent, Charlebois, Gagnon, LeBlanc et Tremblay, 1994.
3. Goodman, 1990.
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CRITÈRES DU COMPORTEMENT ADDICTIF

La personne doit présenter tous ces critères pour que soit posé le diagnostic. Le critère
E est particulier, en ce sens qu’il faut que la personne manifeste au moins cinq items
pour que ce critère soit présent.
A. Échecs répétés de résister à l’impulsion d’entreprendre un comportement spéci-
fique.

B. Tension croissante avant le comportement.
C. Sentiment de plaisir ou de soulagement en réalisant le comportement.
D. Sentiment de perte de contrôle pendant la réalisation du comportement.
E. Au moins cinq des items suivants :

Fréquentes préoccupations liées au comportement ou aux activités préparatoires à
sa réalisation.
Fréquence du comportement plus importante ou sur une période de temps plus
longue que celle envisagée.
Efforts répétés pour réduire, contrôler ou arrêter le comportement.
Importante perte de temps passé à préparer le comportement, le réaliser ou récupérer
de ses effets.
Réalisation fréquente du comportement alors même que des obligations doivent être
accomplies (travail, devoirs scolaires, activités domestiques, relations sociales).
Réduction voire abandon d’activités importantes, en raison du comportement.
Poursuite du comportement malgré la connaissance des problèmes sociaux, psycho-
logiques ou physiques entraînés par ce comportement.
Tolérance : besoin d’augmenter l’intensité ou la fréquence du comportement pour
obtenir l’effet désiré ou effet diminué si le comportement est poursuivi avec la même
intensité.
Agitation ou irritabilité si le comportement ne peut être poursuivi.

F. Certains symptômes du trouble ont persisté au moins un mois, ou sont survenus de
façon répétée sur une période prolongée.

D’après Goodman, 1990, in Baylé, Chignon et Adés, 1994.

L’hypothèse que certaines personnes développent une addiction à la violence
a une conséquence importante quant au succès des programmes d’intervention
auprès des jeunes : ces programmes devront, si cette hypothèse se confirme, com-
porter une phase de sevrage dont la réussite conditionnera celle de l’intervention
à long terme.
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PRÉVENIR LA VIOLENCE

La violence : une drogue dure

Heureusement, peu de parents osent donner de l’alcool à des enfants et ils ont raison.
Si on peut retarder le contact avec le tabac et l’alcool, à l’adolescence le jeune pourra
expérimenter ces drogues mais le risque de rester « accroché » est plus faible que
lorsque l’habitude a été développée précocement.
Pourtant de très nombreux parents acceptent et souvent dès le plus jeune âge que
leurs enfants puissent voir de la violence à la télévision où sur d’autres supports (films,
bulletins d’information, documentaires, jeux vidéo, dessins animés).
Même si ce n’est pas la seule cause, de nombreux travaux de recherches montrent
pourtant la forte corrélation entre la violence vue sur les média et d’une part la vio-
lence agie avec perte de l’empathie pour les victimes, la recherche du « toujours
plus » de plaisir engendré par la violence et d’autre part la diminution de l’activité des
régions des lobes impliquées dans la régulation des conduites agressives. Le monde
extérieur apparaît alors plus effrayant qu’il ne l’est et la recherche réactionnelle de
sécurité auprès des politiques diminue l’esprit critique vis-à-vis d’eux.1

Donc comme pour l’alcool ou le tabac : pas de violence montrée aux jeunes avant
l’adolescence, sachant que les effets sont réversibles autour de 9 ans2 mais éduquons
la pulsion agressive dès le plus jeune âge !
Il paraît de loin préférable de raconter ou de lire des contes, des histoires aux jeunes
et de les accompagner avec une présence physique et des mots, afin de ne pas les
laisser seuls devant les écrans !

1. Fanty et al (2007), Kely et al (2007), Corey (2006), Srenziok et al (2010), Huesmann et al
(2007), Mößle et al (2014), Krahé et al (2014).
2. Robinson et al (2001).



Chapitre 8

Un modèle biopsychosocial
opérationnel de l’agressivité

et de la violence

POUR RÉSUMER l’ensemble des données neurologiques et psychologiques décrites
dans cette partie, voici trois schémas synthétisant les informations présen-

tées dans cette première partie (figures 8.1, 8.2, 8.3). Ensemble, ils définissent
un modèle biopsychosocial de l’agressivité et de la violence humaine. Ce modèle
permettra, dans la conclusion de cette première partie, d’identifier trois objectifs
éducatifs.

Ils présentent notamment les trois niveaux biologiques que j’ai précédemment
identifiés : celui du câblage inné, l’étage du premier filtre et l’étage du second
filtre ainsi que les deux systèmes de motivation (la motivation de sécurisation
parasitée en compétition avec la motivation d’innovation). Pour des raisons de
clarté, je n’ai pas fait figurer la motivation de sécurisation dans ce schéma, sa
finalité est la recherche de sécurité par le recours à l’agressivité faute de mieux ;
par exemple, lorsqu’un homme frappe quelqu’un qui attente physiquement à sa
vie ou à celle de sa compagne. Dans ce cas, la satisfaction éprouvée est celle
d’avoir pu conserver sa vie, son intégrité ou celle des autres, ce n’est pas le
plaisir d’affaiblir autrui.

Pour lire la figure 8.1, partons des « événements déclenchants » (regards,
insultes, contacts corporels, situations diverses...). Ils sont tout d’abord©
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CORTEX
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FILTRE 2

CABLAGE
INNÉ

Mouvements
appris semi-
automatiques

(karaté...)

HYPOTHALAMUS
POSTÉRO-LATÉRAL

Noyaux
striés

Récepteurs sensoriels
(vision, audition,

olfaction...)
CORTEX TEMPORAL

FILTRE 1
Objectif
éducatif

n°1

En cas d’interprétation
de la situation comme

danger ou ennemi

Traitement des données
sensorielles et analyse

d’une situation complexe

COMPLEXE AMYGDALIEN
DROIT

Effet excitateur Effet inhibiteur

Figure 8.1. Première étape de la réponse agressive ou violente :
la perception et l’interprétation des événements (Filtre 1).

détectés par nos organes sensoriels et transmis au « cortex temporal ». À ce
niveau, les informations sont analysées et repérées en fonction d’événements
plus anciens mémorisés, la proximité anatomique et fonctionnelle des « noyaux
amygdaliens » attribue une connotation émotionnelle (= Filtre 1). En fonction
du résultat de cette analyse cognitive et émotionnelle : danger ou sécurité,
agréable ou désagréable, deux voies sont possibles.

1. Le circuit court : notre « chien de garde » envoie deux types d’ordre exci-
tateur vers « l’hypothalamus latéral » qui prépare le corps à l’action agressive
ou à la fuite et vers les « noyaux striés » où est mémorisé ce que nous avons
appris quand nous devons combattre ou fuir. C’est une réponse pratiquement
automatique qui ne prend que quelques secondes et cela peut nous sauver la
vie... lorsque l’analyse cognitive et émotionnelle est pertinente (cf. Objectif
éducatif n° 1).
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Les résultats de l’analyse cognitivo-émotionnelle du Filtre 1 sont transmis à une
autre partie du cerveau (figure 8.2) qui est chargée de l’exécution de la réponse
agressive ou violente. Elle intègre de manière automatique (Câblage inné) les
apprentissages éventuels de pratiques de combats et organise sur le plan phy-
siologique l’irrigation, l’oxygénation, l’apport d’énergie aux muscles tandis que
les ordres moteurs sont transmis aux muscles. Les différentes contractions des
muscles produiront alors les mouvements d’attaque ou de défense.

Effet excitateur Effet inhibiteur

CORTEX
PRÉ-FRONTAL

FILTRE 2

Mouvements
appris semi-
automatiques

(karaté...)

Noyaux
striés

FILTRE 1

COMPLEXE AMYGDALIEN
DROIT

ACTION VIOLENTE

Ordres moteurs
vers la moëlle

épinière et
les muscles

HYPOTHALAMUS
VENTRO-MÉDIAN

HYPOTHALAMUS
POSTÉRO-LATÉRAL

Comportements
élémentaires d’agression
(activation du système
orthosympathique :
sécrétion d’adrénaline,
accélération cardiaque,
dilatation des pupilles...)

Inhibiteur de
l’agressivité
(système para-
sympathique
prédominant :
relaxation,
digestion et
activité sexuelle
favorisées...)

CABLAGE
INNÉ

Pas d’enjeu éducatif

Préparation
à l’action violente

?

Figure 8.2. Seconde étape de la réponse agressive ou violente :
l’exécution des actes agressifs et violents (Câblage inné).

2. Le circuit long : les lobes frontaux (figure 8.3) informés également par le
cortex temporal permettent une délibération consciente (= Filtre 2) qui se traduit
immédiatement par une inhibition des noyaux amygdaliens et peut-être même
de l’hypothalamus ventro-médian. En fonction de cette analyse consciente de la©
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situation, le choix peut être fait d’adopter des comportements agressifs si c’est
pertinent, c’est-à-dire s’il n’y a pas d’autres solutions. Cependant, la plupart
du temps, les situations qui nous font peur ou qui nous frustrent ne sont pas
objectivement dangereuses pour nous, il devient donc possible d’élaborer d’autres
façons de s’affirmer, d’exister, de négocier nos besoins sans affaiblir les autres
(cf. Objectif éducatif n° 2).

Pour comprendre comment l’agressivité devient de la violence, il faut prendre
en compte les trois systèmes de motivation tout en sachant que les structures
nerveuses associées au plaisir c’est-à-dire les circuits de renforcement positif
des comportements, ont la possibilité d’inhiber les lobes frontaux, donc la
délibération consciente (figure 8.3).

Les trois sortes de motivation peuvent également se succéder en sachant qu’un
seul système de motivation à la fois peut faire fonctionner les circuits de renfor-
cement.

Ainsi, cela peut être ressenti comme agréable d’avoir pu sauver sa vie ou ceux
qui nous sont proches par un comportement agressif adapté (motivation de
sécurisation), cependant ce type d’événement reste relativement rare. Cela peut
être ressenti différemment mais comme tout autant agréable d’inventer des
solutions « humaines » aux conflits (inévitables quand on vit en société) qui
nous opposent régulièrement les uns aux autres (motivation d’innovation), la
voie qui s’ouvre là constitue un antidote à la répétition car les situations sont
toujours nouvelles et sources d’apprentissage. Il reste enfin le cas où l’affaiblisse-
ment des autres, le pouvoir sur les autres devient la source de plaisir principale,
la répétition entraîne alors la naissance d’un besoin de violence (motivation
de sécurisation parasitée). L’éducateur et l’enseignant doivent veiller à ne pas
favoriser indirectement les conduites addictives (toxicomanies exogènes et endo-
gènes) et permettre aux jeunes de trouver plus de plaisir dans les situations
d’apprentissage et les relations transformatives avec les autres que dans la
recherche du toujours plus de la même chose (cf. Objectif éducatif n° 3).
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Effet excitateur Effet inhibiteur

CORTEX
PRÉ-FRONTAL

FILTRE 2

CABLAGE
INNÉ
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comportement, anxiété

Plaisir et motivation
d’innovation

Répétition addictive
Plaisir et motivation

de sécurisation parasitée
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Objectif
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n°3
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n°2
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ACTION ALTERNATIVE
(Affirmation de soi
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VENTRO-MÉDIAN

MESENCÉPHALE

Circuits
de renforcement

négatifs

Circuits
de renforcement

positifs
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?

* PVS signifie système péri-ventriculaire car c’est autour du 3° ventricule que se trouvent des circuits
de réduction du comportement. Les circuits de renforcement du comportement empruntent
principalement le faisceau médian du télencéphale.
Cette modélisation de l’agressivité et de la violence est approximative car la réalité est encore plus
complexe. Ne figurent pas sur ce schéma, par exemple, les noyaux du septum qui influent sur la
réactivité du sujet et sur les circuits de renforcement positif. Par ailleurs, les circuits de renforcement
sont présentés comme séparés du système Filtre 1 alors que les structures nerveuses impliquées sont
souvent communes et interconnectées.

Figure 8.3. Le « circuit long » de la délibération consciente (Filtre 2).
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ÉDUQUER À LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE

Cette modélisation théorique, construite à partir de données scientifiques, est
donc nécessairement provisoire et dans l’attente de nouvelles connaissances. Son
principal intérêt est de permettre aux éducateurs et enseignants de repérer trois
objectifs à atteindre pour que la prévention de la violence devienne efficace :

Objectif éducatif n° 1 :

Éduquer ou déconditionner le premier système filtre (le « chien de garde ») qui
conduit à interpréter la réalité comme dangereuse ou rassurante et donc com-
prendre comment le langage, surtout quand il devient dogmatique, et l’émotion
sont liés et peuvent figer nos représentations ou les faire évoluer.

Objectif éducatif n° 2 :

Éduquer et entraîner les six fonctions des lobes frontaux présentées précédem-
ment en nourrissant la délibération consciente par une éducation aux valeurs qui
ne soit pas un conditionnement mais mise au service d’un projet : l’éducation
d’un être en devenir apte à s’autoréguler.

Et ainsi, faciliter la mise en action de la motivation d’innovation qui débouche
sur une affirmation de soi non-violente plutôt que la mise en action de la
motivation de sécurisation parasitée qui conduit à la violence.

Objectif éducatif n° 3 :

Entraîner le jeune dès la petite enfance à reconnaître ses trois sortes de moti-
vations, à les accepter même si elles relèvent des « zones sombres » de sa
personnalité et créer des situations susceptibles de lui procurer des satisfactions
liées à la motivation d’innovation telles que le plaisir de comprendre, d’apprendre,
d’explorer, d’être autonome, de rencontrer des êtres différents de lui.

Objectif éducatif n° 3 bis :

Comme je l’ai précisé, la motivation de sécurisation ne figure pas sur le schéma,
cela signifie que l’affirmation de soi non-violente, qui sera présentée p. 256,
est une action alternative à la violence, mais qui peut comporter une certaine
agressivité, adaptée, par exemple s’il faut parer un coup de couteau ou assom-
mer une personne se débattant dangereusement alors qu’elle se noie ! Dans ce
cas, il s’agit toujours du choix conscient, grâce aux capacités d’autorégulation
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engendrées par le fonctionnement des lobes frontaux, en faveur de l’affirmation
de soi ou de la préservation de la vie de l’autre.

Dans la partie suivante, seront présentés les résultats de nos recherches et de
nos recherches-actions menées depuis 1994 sur la prévention et la réduction
de la violence des jeunes. Nous appuyant sur ces résultats encourageants, nous
décrirons ensuite, dans la troisième partie, la formation permettant à des ensei-
gnants et à des éducateurs de mettre en œuvre les trois actions éducatives
possibles présentées ci-dessus.
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SE REPRÉSENTER un avenir comportant moins de violence chez les jeunes paraît
impossible à beaucoup de personnes raisonnables, tant la violence nous

semble associée aux actions passées et présentes de l’humanité. Les résultats que
nous présentons ici contredisent cette vision pessimiste. Les premiers chapitres
de cette partie expliquent comment se manifeste la violence chez les jeunes, les
derniers montrent comment sa prévention est possible, avec une amélioration
parallèle des relations interpersonnelles et de la réussite scolaire des élèves.

Après avoir étudié pendant quinze ans la plasticité du système nerveux des
mammifères, assez pour me convaincre de l’importante capacité du cerveau à
se réparer ou se reprogrammer tout au long de la vie, je me suis intéressé aux
processus d’apprentissage, ce qui m’a rendu fort perplexe. En effet, alors que
nous avons le cerveau le plus plastique et le plus développé pour l’exploration
et l’apprentissage « tout au long de la vie », il est très difficile de modifier une
représentation ou un comportement. Je me suis alors tourné vers la didactique
dans ma discipline d’origine : la biologie. Je me suis rapidement aperçu qu’il était
nécessaire d’associer, à l’approche épistémologique des savoirs et à la construc-
tion des dispositifs d’apprentissage, une autre dimension, évidente quand on
vient des neurosciences : la dimension affective. Le terme « affectif(ive) » peut
désigner à la fois des émotions lorsque le regard est centré sur les phénomènes
physiologiques et comportementaux ainsi que des sentiments éprouvés par un
sujet, en particulier ceux qui sont liés à l’image de soi ou au souci pour l’autre.

Lorsque j’étais en Neurosciences, de 1984 à 1987 j’ai eu l’occasion de rencon-
trer régulièrement Edgar Morin au sujet de la genèse de son tome 3 de « la
connaissance de la connaissance » à laquelle j’ai participé mais également à
travers des séminaires parisiens où étaient conviés des chercheurs de différentes
disciplines, ce qui va m’ouvrir de nouveaux horizons. En rencontrant à ses sémi-
naires parisiens Léon Chertok, psychiatre français connu pour ces recherches
sur l’hypnose, je vais pouvoir affiner le concept de « programme étranger »1.
Je vais également me familiariser durant cette période avec ce que l’on peut
appeler une épistémologie de la complexité. C’est avec cette épistémologie que
je vais aborder le processus d’apprentissage en comprenant qu’en appliquant le
principe dialogique, tout apprentissage constitue une déstabilisation à la fois
cognitive et affective car, d’une part on ne peut pas apprendre sans remettre en
question ce qui semble déjà connu, et d’autre part il n’existe pas de neurones
« cognitifs » et « affectifs » séparés dans le cerveau. Le réel se révèle complexe.

1. 1987. Peut-il y avoir en nous des "programmes étrangers" ? Séminaire organisé par Edgar Morin
sur le thème de la Conviction - CESAP, Paris.
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Comme depuis 1983, je m’intéresse par ailleurs à la formation des enseignants,
je réalise que la représentation de l’élève à l’École normale puis ensuite dans les
IUFMs et les ESPEs qui ont suivi, relève d’une réalité simplifiée. Si, Piaget, dont
les travaux ont été largement diffusés en didactique, a fait le choix légitime
dans ses recherches de ne s’intéresser qu’aux interactions cognitives entre un
individu apprenant et son environnement qui lui pose des problèmes à résoudre,
j’ai été surpris de constater que la formation des enseignants faisait l’impasse
sur la dimension affective des apprentissages.

J’ai fait l’hypothèse que la résistance au changement peut provenir de la non-
prise en compte de cette dimension affective. Ensuite, dans notre laboratoire1,
nous avons construit et évalué des outils intégrant cette dimension pour repérer
les postures épistémiques et les attitudes cognitives qui favorisent le change-
ment de représentation puis des comportements.

Lorsque le premier appel d’offres concernant la recherche sur la violence en
France est paru en 1994, je n’avais pas encore fait de recherche dans ce domaine
mais je donnais depuis près de quinze ans un cours de licence et de maîtrise sur
le contrôle de l’agressivité aux étudiants de psychologie. J’avais donc une assez
bonne connaissance de la littérature scientifique sur ce sujet et je fus tenté de
tester nos « outils » favorisant le changement de représentation en les utilisant
avec des jeunes réputés « violents ». Je savais par ailleurs que les comporte-
ments violents étaient considérés parmi les plus résistants au changement et
que les tentatives d’intervention chirurgicale ou médicamenteuse n’avaient pas
donné satisfaction jusque-là.

L’obtention de ce financement2 a permis à notre laboratoire de s’associer à une
équipe québécoise déjà experte dans le domaine des tests psychosociologiques
mesurant les « troubles de conduites ». De 1994 à 1997, nous avons ainsi établi,
en France et au Québec, un portrait complexe multidimensionnel de l’adolescent
violent et montré, en France, qu’on pouvait intervenir auprès de ces élèves pour

1. Laboratoire de Modélisation de la Relation Pédagogique – Application à la didactique de la
biologie.
2. Projet de recherche intitulé : Étude des aspects socio-cognitifs de la violence chez les adolescents
et développement d’attitudes alternatives utilisant le langage et rapport de recherche de 147
pages sur la violence à l’école portant le même intitulé (Convention n° 94226) entre le ministère
de l’Éducation nationale (direction de l’Évaluation et de la Prospective) et le Laboratoire de
modélisation de la relation pédagogique de l’université de Montpellier-II, à la suite d’un appel
d’offres conjoint de la DEP et de l’IHESI (Institut des hautes études de la sécurité intérieure). Les
résultats de cette recherche ont permis de recevoir, le 8 octobre 1997 à la maison du barreau à
Paris, le prix Vasile Stanciu-Françoise Reiss destiné à encourager des recherches visant à prévenir
l’inadaptation sociale et la violence.©
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leur permettre de devenir moins violents en investissant d’autres motivations et
d’autres modes de traitement de l’information.

De nouveaux financements1 nous ont permis ensuite d’évaluer les effets d’une
formation des enseignants sur la prévention de la violence chez les élèves d’école
primaire et de collège. Entre-temps, nous avons construit avec nos collègues
québécois de nouveaux outils de mesure des relations interpersonnelles en dis-
tinguant trois modalités : la contagion émotionnelle, la coupure émotionnelle et
l’empathie.

Les résultats positifs obtenus en matière de prévention nous ont amené à
construire en 2000 une formation universitaire de formateurs2 qui interviennent
auprès d’enseignants et d’éducateurs, avec une double visée : la prévention de
la violence et la réduction de l’échec scolaire, obtenues en associant étroitement
didactique et socialisation.

Ces recherches sont résumées dans cette deuxième partie. Cependant, avant de
décrire les formes de la violence chez les jeunes, je voudrais relativiser celle-ci
et rappeler que si la responsabilité pénale en France, c’est-à-dire l’âge à partir
duquel on peut aller en prison, est de 13 ans, les mineurs en prison représentent
seulement 1 % des prisonniers.

Afin de faciliter la lecture, seule une partie des résultats sont présentés dans
cette seconde partie mais afin de mieux préciser les contextes et les domaines de
validité de ces résultats, le site accompagnateur transformerlaviolencedeseleves.
com permettra au lecteur d’accéder à l’ensemble des tableaux et des rapports
qu’ont produit ces recherches.

1. Ces recherches ont été successivement financées par le Programme enfants de la Fondation de
France de 1998 à 2000 pour la recherche à l’école primaire et par la commune de Vevey (Suisse)
pour celle au collège de 2000 à 2004. Elles ont donné lieu à deux rapports.
2. Diplôme d’Université, comme nous l’avons déjà signalé, co-délivré par l’université de Montpellier-
II et l’IUFM de Montpellier.



Chapitre 9

Comprendre la violence
pour mieux intervenir

auprès des jeunes

LA GENÈSE ET LES OBJECTIFS DE NOTRE RECHERCHE

De nombreux travaux nord-américains ont tenté de définir la violence à l’école à
travers le diagnostic d’élèves ayant des « troubles de conduites »1. Ceux-ci ne
respectent pas les règles, manifestent des comportements agressifs anormaux et
offensifs (bagarres, tricheries, vols et vandalisme, etc.), sont impulsifs, provoca-
teurs, font preuve de peu de « compétences sociales » et sont souvent rejetés par
leurs pairs. Dans la majorité des cas, les troubles d’apprentissage sont associés
aux comportements violents. Ces caractéristiques s’accentuent généralement
au fil des ans et entraînent souvent « le décrochage scolaire » (comme on a
commencé à le dire au Québec) et le développement de conduites antisociales.
Les comportements violents sont parmi les comportements considérés comme
les plus stables et persistent fréquemment jusqu’à l’âge adulte, ce qui laissait
présager que l’intervention auprès de ces jeunes allait présenter de grandes
difficultés. D’ailleurs, à la fin des années quatre-vingt, les écrits scientifiques ne

1. Fortin et Bigras, 1996.©
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signalaient aucun programme pleinement efficace. Les recherches abordent trop
souvent les troubles de conduites comme un désordre unidimensionnel, alors
que de nombreux résultats suggèrent que la population de jeunes violents est
hétérogène et qu’il est donc possible de distinguer plusieurs sous-groupes. Il
s’agissait dès lors de dresser un « portrait multidimensionnel de l’élève violent »,
ce qui pouvait éventuellement favoriser par la suite l’évolution des représenta-
tions sociales de la violence, et d’utiliser ce portrait pour tenter de prédire les
actes violents. Cette approche permet de proposer des actions de prévention
aux acteurs du secteur éducatif reposant en particulier sur le développement
d’attitudes langagières visant à diminuer le recours à la violence en situation de
frustration.

!

Les prémisses

Nous avons engagé en 1991-1992 une recherche dans les lycées de la région
d’Avignon1, qui devait permettre à des élèves de développer une plus grande
autonomie relationnelle en milieu scolaire. Cette recherche se proposait d’éva-
luer les effets d’une « éducation épistémologique » auprès des classes de 1re,
éducation ayant pour objectif de faire évoluer les pratiques langagières des
élèves vers un mode de traitement « non dogmatique » des informations2. Ce
mode de traitement s’appuie sur l’explicitation des faits, la formulation d’hypo-
thèses, la recherche de contre-évidences et la prise en compte de la subjectivité
de l’énonciateur par lui-même (utilisation du pronom « je », expression des
émotions, recours au conditionnel, meilleures contextualisations, utilisation
de définitions...). Inversement, une personne faisant usage d’un traitement
dogmatique de l’information a recours au registre de l’implicite dans ses propos,
utilise des énoncés ayant un caractère de vérités absolues, occulte ses émotions
et ses sentiments3.

Le modèle que nous avons développé depuis 1991 devait aider les élèves à
repérer leurs productions langagières, en référence aux deux modes extrêmes
de traitement des informations : dogmatique et non dogmatique. Nous faisions
l’hypothèse que cette prise de recul pouvait leur permettre d’être plus auto-
nomes dans les relations interpersonnelles en particulier lorsque ces dernières

1. Bélanger, Rancoule et Favre, 1994.
2. Favre et Rancoule, 1993.
3. Pour une description plus précise de ces deux modes de traitement de l’information, voir p. 181.
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engendrent de fortes réactions affectives et émotionnelles comme c’est souvent
le cas lors d’une frustration1.

Les adolescents qui ont suivi cette formation d’une trentaine d’heures ont mani-
festé une augmentation significative d’énoncés plus réflexifs, exprimant ainsi
un mode de traitement non dogmatique et leurs notes ont augmenté d’un point
sur vingt en moyenne générale, ce que nous n’avions pas prévu au départ. Cette
augmentation s’est poursuivie l’année suivante alors qu’ils étaient dispersés dans
plusieurs classes de terminale. De nombreux témoignages nous suggèrent que
les élèves qui ont suivi cette formation vont mieux, qu’ils sont moins soumis et
passif à l’école sans pour autant être révoltés.

Par contre, les élèves des groupes témoins (c’est-à-dire d’élèves « tout venant »
pris dans des classes d’autres lycées) ont produit en fin d’année scolaire plus
de réponses exprimant la passivité, la soumission et la projection qu’en début
d’année et n’ont pas eu d’amélioration de leurs résultats scolaires. Nous avons
donc émis l’hypothèse que les comportements violents ont pour origine partielle
des réactions à la frustration (amplifiés par certains paramètres familiaux et
socio-économiques). Faute d’une éducation leur permettant de « prendre de la
distance » vis-à-vis d’affects désagréables en utilisant le langage, ils expriment
ces frustrations sous forme de comportements violents.

!

La recherche proprement dite

Deux pistes de recherche découlent de cette hypothèse :

" l’analyse des productions langagières (traitement dogmatique/non dogma-
tique) peut-elle participer à la caractérisation d’un élève violent ?

" si oui, une formation visant à développer chez le jeune un mode de traitement
non dogmatique peut-elle diminuer le recours à la violence ?

Nous avons utilisé quatre tests pour mener à bien cette recherche (voir
l’annexe 1). Trois d’entre eux, permettant de repérer les troubles de conduites,
ont été fréquemment utilisés au Québec par Laurier Fortin, de l’Université de
Sherbrooke, ce qui constituait une garantie d’efficacité et de validité. Il s’agit :

" d’un inventaire des comportements problématiques du jeune ;
" d’une échelle de compétences sociales ;

1. Favre et Favre, 1991 ; 1993 ; 1994.©
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" d’une échelle de délinquance auto-révélée (ce sont les sujets eux-mêmes qui
répondent).

Par ailleurs, nous avons élaboré un outil destiné à évaluer la façon dont les
élèves violents interprètent les situations de la vie quotidienne, en particulier
lorsqu’elles sont susceptibles de produire chez eux un état de frustration. (Il
s’agit d’une échelle d’évaluation du mode de traitement de l’information1).

Notre objectif était de construire un modèle complexe plutôt que simplifié par
une approche monodisciplinaire de l’« élève violent », de comprendre sa manière
d’établir des relations avec ses pairs, ses enseignants ou avec lui-même (contrôle
de soi), ses capacités d’attention, ses comportements extériorisés (agressions,
vandalismes) et/ou intériorisés (somatisations, isolement, tendances anxieuses
et/ou dépressives) ainsi que son mode de traitement de l’information prédomi-
nant (dogmatique/non dogmatique).

!

La violence vue par les enseignants

Pour pouvoir agir sur la violence, il est important de comprendre comment les
enseignants des élèves de notre étude se représentent la violence. Ils estiment
généralement que les causes de la violence des jeunes sont hors de leur portée
et ils ont raison si on ne s’intéresse que seulement aux causes premières.

Il n’a pas été facile d’amener les enseignants français à s’exprimer collectivement
sur la violence. Deux établissements se sont d’ailleurs rétractés après avoir
donné leur accord (l’un sans explication et l’autre en nous signifiant que notre
recherche ne pouvait aboutir puisqu’il n’y avait qu’un élève violent dans tout
l’établissement). Deux autres établissements qui avaient accepté le principe de
cette recherche nous ont communiqué une liste d’élèves dont les comportements
ne relevaient pas de la violence mais plutôt de manifestations caractérisées par
un déficit de l’attention et de l’hyperactivité2, avec des commentaires tels que
« Nerveux, peut agacer, sympa et gentil, quelquefois agressif envers ses cama-
rades » ou encore : « Très remuant, bavard, un peu “fou-fou”, ne se concentre
pas assez ! » Les enseignants ont finalement admis que ces élèves, peu adaptés
à l’école, les dérangeaient dans leur travail mais n’étaient pas violents.

1. Favre et Joly, 2001.
2. Voir le manuel DSM-IV pour les critères permettant de poser ce diagnostic : Americain Psychia-
tric Association (2003). DSM-IV : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Paris,
Masson, 2004.
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Dans le collège français où s’est déroulée la première partie de notre recherche,
il était admis qu’il y avait de la violence et les interventions que nous y avions
développées depuis 1991 avaient créé un climat de confiance indispensable pour
aborder ce thème délicat.

Lors des premières rencontres avec les enseignants, nous avons abordé les ques-
tions : « Qu’est-ce que la violence pour moi ? Quelle(s) forme(s) prend-elle dans
le collège ? » Des descriptions de comportements ont été recueillies (lancers de
pierres, élèves frappant un autre à plusieurs, injures, dégradations du matériel
et des lieux scolaires, dégradations du véhicule de l’enseignant etc.).

N’ont été retenus pour notre étude que les 31 élèves qualifiés à l’unanimité de
violents, que nous avons appariés pour les comparer avec autant d’élèves dési-
gnés comme non-violents ou « témoins » de même sexe, âge, résultats scolaires
et milieu socio-familial1, même si cela a demandé quelquefois un mini-débat.
Désormais, l’expression « témoins » désignera des élèves non-violents dans la
suite du texte.

Voici quelques exemples de comportements violents qui ont été rapportés :
« Aime bousculer, en particulier en EPS, impulsif, se contrôle peu, instable » ;
« Toujours au cœur des bousculades bruyantes, bouscule et se fait bousculer en
hurlant qu’elle est victime » ; « Menace ceux qui l’ont bousculé » ; « Se dispute
violemment » ; « Une tendance répandue en EPS à faire des exercices dangereux
dès que le professeur a le dos tourné ou à se défouler violemment sur le maté-
riel (filets, ballons...) » ; « A serré la gorge d’un autre élève qui l’avait traité
de mongol » ; « Inattentive, explose parfois, bruyante, insolente, interpelle le
professeur ».

Pour ne pas risquer de surdéterminer les élèves, il a été convenu avec les
équipes administratives et pédagogiques des établissements de ne pas utiliser
les termes « violents » ou « violence » à leur encontre. Par souci de clarté, nous
ne prendrons pas les mêmes précautions dans ce texte.

Les enseignants semblent avoir relativisé leurs représentations de la violence
à la suite de cette explicitation des comportements attribués à chaque élève.
L’année suivante, huit enseignants se porteront d’ailleurs volontaires pour une
formation parallèle à celle proposée aux élèves.

1. Il s’agissait en fait de neutraliser les variables sociologiques (sexe, âge, contexte socioculturel,
niveau socio-économique des parents, résultats scolaires), pour ne s’intéresser qu’à un seul facteur
être désigné(e) comme « violent » ou « non violent » par ses enseignants.©
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Cette recherche s’est déroulée plus facilement au Canada, car les enseignants
connaissaient bien leurs élèves, moins nombreux, et avaient l’habitude de tra-
vailler avec des chercheurs. Les comportements qualifiés de violence étaient
les mêmes que ceux relevés en France, par exemple : « Violence verbale envers
ses pairs, rejette la faute toujours sur les voisins » ; « Se contrôle, mais peut
en venir aux coups, fabule parfois » ; « Violence verbale et physique » ; « Se
désorganise très vite face aux nouvelles choses, devient arrogant, son langage
est vulgaire » ; « Dérange beaucoup les autres, harcèlement physique et verbal ».

POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE

Éviter les amalgames

Parler de la violence avec des enseignants donne l’occasion d’aborder des problèmes
relationnels fondamentaux, de prendre du recul et de mieux contextualiser les faits
de violence (qui a fait quoi ? qui a dit quoi ? quand ? combien de fois ? où ? avec
qui ? et moi (enseignant) qu’est-ce que je ressens ?). Ce dialogue permet également
d’exprimer les peurs et frustrations qui s’y attachent. Cette distanciation, cause et
conséquence de l’évitement des amalgames, libère sur le plan émotionnel et peut
permettre d’agir de manière plus pertinente. Cela devient possible quand on peut
dé-dogmatiser le récit de l’incident violent, lâcher les certitudes construites par la forte
interaction pensée-ressenti.

Le personnel des établissements scolaires tire un grand bénéfice de telles rencontres
où chacun peut parler de la violence dans un climat de confiance, sans crainte d’être
jugé (cf. postulat de cohérence), et mettre en œuvre des moyens d’intervention qui se
sont avérés efficaces auprès des élèves violents.

LE JEUNE VIOLENT : SOUVENT UN DÉPRESSIF
ANXIEUX MÉCONNU

!

Se « shooter » à la violence

Certains témoignages confirment l’hypothèse, présentée dans la partie précé-
dente, selon laquelle la violence peut devenir une « drogue ». Un élève a même
expliqué comment il est devenu violent à une formatrice de la MAFPEN de
Montpellier.
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Voici cette évolution, racontée par celle-ci1

Sylvain est l’un des élèves qui posent le plus de problèmes au collège : incivilités notoires,
actes de violence, injures et blocage systématique des cours, refus de travail et dégrada-
tions. Il a déjà été exclu temporairement à plusieurs reprises cette année et ses profes-
seurs ne le supportent plus. Le seul contact positif entre Sylvain et un adulte de l’établis-
sement est avec Nathalie, une surveillante qui lui a parlé de cette possibilité d’écoute.
J’informe le principal que cet entretien est destiné à aider l’élève à mieux savoir où il en
est. Sylvain accepte de venir au point-écoute à condition que Nathalie l’accompagne.

Pour favoriser l’entretien, je pense que la présence de Luc, jeune éducateur formé aux
techniques d’écoute, serait utile face à Sylvain, élève très baraqué, capable de s’imposer
en jouant les durs.
Je lui pose une première question :
« Est-ce que tu as déjà été écouté par d’autres personnes dans cet établissement ?

— Oui, il y a eu un conseil de discipline, je me suis fait engueuler par le CPE, par le
principal et par les profs de la classe. »
Il nous explique que, petit, il était un enfant sage qui encaissait, encaissait... Son père le
battait souvent, ses parents ont divorcé et à la maison tout le monde lui tombait dessus.
À l’école, il avait de mauvaises notes et les profs lui disaient qu’il était nul. À la maison
sa mère lui disait qu’elle voulait qu’il réussisse et répétait toujours : « Travaille, travaille ».
Il a essayé de bien faire mais il bouillait à l’intérieur, il était toujours sage et ne pouvait
rien faire. Il a redoublé sa 6e. Je lui ai signalé que je l’avais connu quand il était dans la
première 6e, que je me souvenais de lui comme d’un garçon tranquille, gentil, un peu
embêté par ses camarades bien plus petits que lui.

Sylvain continue : « Un jour, j’étais en 5e, j’ai répondu à un prof et je lui ai lancé un
cahier à la figure. J’ai vu qu’il avait peur, j’ai été très content, les copains m’ont regardé
d’un air de dire : “Sylvain est vraiment très fort”... et j’ai recommencé. Je me suis rendu
compte que plus je faisais peur aux profs, plus les copains m’admiraient et je ne me suis
plus arrêté. C’était pareil avec les copains, je pouvais aussi leur faire peur, et puis on me
regardait, on parlait de moi, j’étais devenu quelqu’un. D’ailleurs ce qui m’enrage le plus,
c’est quand Madame X me conseille d’abandonner les mauvaises fréquentations, des
copains qui m’entraînent. C’est pas vrai du tout, c’est moi le plus fort. C’est vrai que les
notes étaient catastrophiques, ma mère était très triste de tout ça et j’ai eu quelquefois
envie d’arrêter mais c’est pas facile quand on a eu cette expérience-là. Je ne sais pas à
quoi vous la comparer, peut-être à une cigarette ; quand on commence à fumer, on ne
peut plus s’en passer ».

1. Extrait du compte rendu du groupe d’études et de recherches : Prévention, médiation des
conduites déviantes, académie de Montpellier, 1998-2000, p. 32.©
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!

Les multiples facettes des élèves violents

Les résultats aux différents tests nous ont permis de construire un portrait des
adolescents violents qui diffère peu entre France et Canada (cf. tableau 9.1). La
totalité des autres résultats se trouvent sur le site accompagnateur.

Cette étude effectuée de 1994 à 1997 a concerné 138 adolescent(e)s de 13
à 15 ans provenant d’écoles polyvalentes d’enseignement secondaire situées
dans un quartier défavorisé d’une ville du Québec et d’un collège du sud de
la France. Nous sommes partis d’une définition pragmatique de la violence à
l’école : « La violence, ce sont les comportements que les enseignants désignent
comme violents ». Nous avons ainsi constitué deux groupes d’élèves dits violents
(31 en France dont 9 filles, 51 au Canada dont 3 filles) et des groupes d’élèves
témoins (31 en France dont 9 filles, 25 au Canada dont 3 filles).

Deux notions essentielles pour comprendre les résultats de nos recherches : la
corrélation désigne le lien qui associe deux éléments A et B, sans qu’il y ait
nécessairement causalité entre eux et, s’il y a causalité, sans établir dans quel
sens elle opère (de A vers B ou de B vers A). La valeur maximum du coefficient
de corrélation (désigné par r) est 1 ou –1 : dans ce cas l’existence de A est
complètement liée à celle de B. Cette corrélation totale est rarement rencontrée
en sciences humaines car trop de facteurs interviennent. La corrélation est
considérée comme très élevée à partir de r = 0,5. La significativité désigne le
degré (désigné par p) de probabilité qu’une corrélation soit due au hasard. Si p
< 0,05, la probabilité que la différence soit due à un pur hasard est inférieure
à 5 % (« * » dans les tableaux) ; si p < 0,01, cette probabilité est inférieure à
1 % (« ** » dans les tableaux) ; si p < 0,001, cette probabilité est inférieure
à 0,1 % (« *** » dans les tableaux). Les chercheurs qualifient généralement
de non-significative une probabilité supérieure à 5 % (NS dans les tableaux).
Attention : le degré de significativité dépend partiellement de l’importance de
l’échantillon. Plus le nombre de personnes est important, plus la probabilité que
le résultat dépende du hasard est faible.



Comprendre la violence pour mieux intervenir auprès des jeunes 93

Ta
bl

ea
u

9.
1.

Le
s

m
ul

tip
le

s
fa

ce
tt

es
de

s
él

èv
es

vi
ol

en
ts

(c
om

pa
ré

s
au

x
él

èv
es

té
m

oi
ns

).

Fr
an

ce
Q

ué
be

c

Te
st

s
N

or
m

es
É

lè
ve

s
té

m
oi

ns
M

oy
en

ne
s

É
lè

ve
s

vi
ol

en
ts

M
oy

en
ne

s

S
ig

ni
fic

at
io

n
de

s
di

ffé
re

nc
es

É
lè

ve
s

té
m

oi
ns

M
oy

en
ne

s
É

lè
ve

s
vi

ol
en

ts
M

oy
en

ne
s

S
ig

ni
fic

at
io

n
de

s
di

ffé
re

nc
es

Tr
o

u
b
le

s
d

u
co

m
p

o
rt

e
m

e
n

t

R
et

ra
it

0
à

9
3,

8
2,

8
N

S
1,

4
3,

7
**

A
nx

ié
té

-d
ép

re
ss

io
n

0
à

11
5,

3
9,

4
**

2,
1

7,
4

**
*

P
ro

bl
èm

es
so

ci
au

x
0

à
9

2,
5

7,
8

**
*

0,
9

5,
4

**
*

Tr
ou

bl
es

de
l’a

tte
nt

io
n

0
à

27
7,

9
18

,5
**

*
3,

6
17

,3
**

*

C
om

po
rt

em
en

ts
dé

lin
qu

an
ts

0
à

7
0,

9
5,

8
**

*
1,

2
7,

7
**

*

C
om

po
rt

em
en

ts
ag

re
ss

ifs
0

à
21

3,
4

23
,6

**
*

2,
9

23
,1

**
*

To
ta

l
0

à
40

25
,4

73
,3

**
*

13
,4

72
,4

**
*

H
a

b
ile

té
s

so
ci

a
le

s

A
ffi

rm
at

io
n

de
so

i
0

à
20

8,
1

11
,7

**
10

,0
0

9,
3

N
S

C
on

tr
ôl

e
de

so
i

0
à

24
12

,3
9,

9
**

15
,8

0
9,

8
**

*

C
o

m
p

o
rt

e
m

e
n

ts
d

é
lin

q
u

a
n

ts
a

u
to

-r
é

vé
lé

s

To
ta

l
0

à
11

6
36

,4
46

,1
**

39
,8

53
,7

**
*

M
o

d
e

d
e

tr
a

ite
m

e
n

t
d

e
l’i

n
fo

rm
a

tio
n

M
in

i.
à

m
ax

i.

R
ép

on
se

s
do

gm
at

iq
ue

s
en

si
tu

at
io

ns
de

fr
us

tra
tio

n
0

à
9

5,
6

6,
9

**
3,

7
6,

3
**

*

R
ép

on
se

s
do

gm
at

iq
ue

s
ho

rs
de

s
si

tu
at

io
ns

de
fr

us
tra

tio
n

0
à

1
0,

25
0,

42
**

0,
04

0,
27

5
**

*



94 RÉDUIRE ET PRÉVENIR EFFICACEMENT LA VIOLENCE

Comportements extériorisés : violence, délinquance, etc.

Les enseignants se sont révélés bons évaluateurs car les élèves ainsi désignés
ont effectivement obtenu des scores très élevés aux tests mesurant l’agressivité.
Ainsi, leur niveau d’agressivité, sept à huit fois supérieur à celui des témoins,
dépasse le seuil pathologique1. Les comportements délinquants, plus fréquents
au Canada qu’en France, présentent dans les deux pays des valeurs moyennes six
fois supérieures à celles des témoins. Ils manifestent dans les deux pays des com-
portements extériorisés importants : troubles de l’attention, problèmes sociaux
(rejet, pleurs, recherches des plus jeunes que soi, etc.) et comportements antiso-
ciaux (agressivité, bagarres, attaques contre la personne, changement brusque
d’humeur, provocation, non-respect des règles, opposition, défiance et men-
songes). Ils ont peu de compétences sociales, principalement celles associées
à la coopération (aider les autres ou partager le matériel, contrôle de soi). Ces
troubles de comportement sont fréquemment accompagnés d’autres manifesta-
tions antisociales : vandalisme, vols mineurs et graves et forte consommation
d’alcool.

Selon les enseignants, les garçons expriment plus de comportements extériori-
sés que les filles, mais les analyses des auto-évaluations ne montrent pas de
différences entre garçons et filles.

Anxiété, dépression, etc. : comportements intériorisés
et lien avec la violence

La majorité de ces élèves présente des symptômes anxieux et dépressifs, proches
du seuil considéré comme pathologique (dont 25 % au-delà de ce seuil), avec des
scores deux fois plus élevés que les témoins en France et trois fois et demi plus
élevés que les témoins au Canada. Ils font également preuve de retrait social,
d’inhibition face à la nouveauté et d’un manque d’enthousiasme. La coexistence
chez les élèves violents des caractères « fortement anxieux-dépressifs » et « for-
tement agressifs » n’existe chez aucun témoin2. Il existe une forte corrélation

1. L’agressivité comme l’anxiété sont mesurées avec des échelles. La répartition des individus d’une
population se présente généralement sous forme de courbe en cloche. Le maximum d’individus se
situe autour de la moyenne à 50 %, soit le sommet de la cloche, ce qui correspond au début de
l’échelle de mesure. Un seuil pathologique est arbitrairement fixé à 95 %, ce qui signifie que les
élèves dépassant ce seuil représentent les 5 % des adolescents les plus agressifs de la population
de référence (celle du DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
2. Nous avons introduit une limite dans chaque échelle (référencée au DSM-IV) proche du seuil
pathologique, elle correspond à la valeur 11 et au-delà pour la qualification « fortement anxieux et
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(r = 0,55) très significative (p < 0,0001) entre ces deux caractères chez les
élèves. Les élèves fortement anxieux-dépressifs sont tous fortement agressifs,
sauf un, mais inversement la moitié seulement des élèves fortement agressifs
présentent un caractère anxieux-dépressif élevé. Ce résultat semble montrer
qu’il y a deux groupes d’élèves violents : ceux qui extériorisent une agressivité
associée à l’anxiété et à la dépression et les autres qui ne présentent pas cette
association.

Ainsi, l’élève violent de notre étude nous apparaît comme un individu démuni
face à ses émotions et plus ou moins soumis à des conduites automatiques. Tou-
tefois notre approche descriptive de la violence ne nous a pas permis de préciser
l’origine, chez les adolescents étudiés, des symptômes anxieux-dépressifs élevés.
D’autres tests et entretiens cliniques individualisés seraient nécessaires pour
cela. Ils permettraient de comprendre comment les déterminismes biologiques,
psychologiques et sociologiques se combinent pour faire apparaître les compor-
tements violents, mais l’étude de ces déterminismes reste peu accessible à un
dispositif expérimental.

Mode de traitement des informations et lien avec la violence

Lorsque les élèves violents sont invités à exprimer leurs réactions face à des
vignettes illustrant des situations de frustration, ils présentent plus de réponses
de type dogmatique (en moyenne 50 % de plus) que les élèves témoins, mais cet
écart est beaucoup plus marqué au Québec (70 % de réponses supplémentaires)
qu’en France (23 % de réponses supplémentaires). Par exemple, les élèves vio-
lents ont tendance à avoir recours à des généralisations abusives et au registre
de l’implicite, et n’ont pas de recul par rapport à leurs propos : tout a valeur
de certitudes auxquelles ils adhèrent collectivement1. Le nombre de réponses
dogmatiques augmente lorsque l’on passe du domaine des relations avec les
parents à celui des relations avec les enseignants, puis à celui des relations avec
les pairs. Ces réponses dogmatiques sont deux fois plus nombreuses lorsque la
situation évoque de la frustration. Les élèves violents semblent alors incapables
d’éviter « d’agir leurs émotions » (par exemple, ils laissent exploser leur colère
et leur sentiment d’impuissance lorsque des événements les affectent).

dépressif » (échelle 3 du test d’Achenbach) et à 18 et au-delà pour « fortement agressif » (échelle
8 du test d’Achenbach).
1. Favre et Joly, 2001.©
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On découvre une assez forte corrélation (r = 0,41), surtout chez les Québécois
(r = 0,51), très significative (p < 0,0001) entre le caractère « fortement agressif »
et une forte production de réponses dogmatiques en situation de frustration1.
En revanche, les élèves témoins ne produisent pas beaucoup de réponses dogma-
tiques. Ces résultats confirment partiellement l’hypothèse associant la violence
au « traitement dogmatique » en situation de frustration. Cependant, il y a le
même nombre d’élèves violents faisant peu de réponses dogmatiques et d’élèves
violents produisant beaucoup de réponses dogmatiques. Ce résultat indique
qu’en situation de frustration, certains élèves violents traitent l’information de
manière majoritairement dogmatique alors que d’autres élèves violents recourent
moins à ce mode de traitement.

Différences entre élèves canadiens et français

Les élèves violents se distinguent peu de part et d’autre de l’Atlantique mais un
résultat inattendu de cette recherche concerne les différences entre les élèves
témoins français et canadiens. Ces derniers ne sont pas violents car ils ont déve-
loppé des compétences sociales, ils savent s’affirmer, exprimer leurs émotions et
négocier tandis que les témoins français, repérés eux aussi comme non-violents,
semblent plus passifs, en retrait, inhibés et soumis. Cette différence s’explique
très probablement par des facteurs environnementaux et culturels, par exemple
les pratiques et valeurs éducatives des parents et les exigences face aux règles à
l’école. Par exemple, il est courant que les élèves québécois se lèvent en classe
sans autorisation, tutoient les enseignants et expriment ce qu’ils ressentent.
Lors d’une présentation de ce résultat inattendu au Ministère de l’Éducation
Nationale, commanditaire de cette recherche, j’ai mentionné que les élèves
québécois pouvaient dire à leurs enseignants : « ton cours est un peu plate
aujourd’hui... ce n’est pas comme la semaine dernière où je n’ai pas vu passer le
temps ! ». Je me suis fait interpellé par un membre du ministère : « Monsieur
Favre, vous ne voulez tout de même pas que les élèves français disent à leur
enseignants que leurs cours est un peu plate ! » à quoi j’ai répondu : « Préférez-
vous qu’ils les insultent ou crèvent les pneus de leurs voitures ? ». Un brouhaha
s’est installé entre les « pours » et les « contres », le professeur Jacques Pain est
alors intervenu en disant : « Favre a raison, on sait bien que l’École française est
une école de la soumission ! ». Ce qui n’a pas calmé le jeu et m’a valu quelques
inimitiés tenaces.

1. Nous avons réparti les réponses en deux catégories : production élevée de réponses dogmatiques
(supérieure à 50 %) et production faible (inférieure à 50 %).
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Pourtant ce résultat inattendu ne montrait-il pas, arguments scientifiques à
l’appui, que deux modes d’affirmation de soi étaient possibles ? L’une par la
violence commune à travers ses comportements en France et au Canada et l’autre
tolérée au Québec et manifestée par les témoins non violents qui consiste à
exprimer ce que l’on ressent et ainsi s’autoriser à exister. Inversement les témoins
non violents français montraient, selon les tests plus de repli sur soi et de retrait,
une attitude assimilable effectivement à de la soumission.

Autre élément surprenant : certains scores des élèves témoins français et qué-
bécois (c’est-à-dire désignés comme non-violents par leurs enseignants) se rap-
prochent des scores des élèves violents (valeurs non reportées dans le tableau 9.
1). Pourquoi les élèves témoins commettent-ils aussi des actes délinquants ?
Fréchette et LeBlanc1 estiment qu’à l’adolescence, près de 93 % des jeunes com-
mettent des délits (surtout bénins) et que ces actions font partie du processus
de socialisation.

Avec le temps, les comportements de ces jeunes s’estompent alors que ceux des
jeunes identifiés comme délinquants s’aggravent et s’intensifient. D’où l’impor-
tance de développer la prévention de la violence à l’adolescence et de rechercher
le bon équilibre avec sa répression.

Par ailleurs, d’après le résultat aux tests, deux élèves témoins français (6 %)
présentent une agressivité supérieure à la limite pathologique et huit (26 %)
d’entre eux produisent des réponses fortement dogmatiques, ce qui « perturbe »
le traitement statistique, alors qu’aucun élève québécois n’est dans ce cas. Le
groupe d’élèves témoins français est également significativement différent du
groupe témoin canadien dans le sens où il produit 50 % de réponses dogmatiques
de plus que celui-ci. Les témoins français présentent également des compor-
tements intériorisés plus élevés que les Québécois ainsi qu’un faible niveau
d’affirmation de soi.

En conclusion, ce portrait, bien que ne s’appliquant pas à la totalité des élèves
violents, permet de compléter notre hypothèse. Face à des impulsions anxieuses
et dépressives, certains jeunes recourent à l’alcool ou aux drogues, mais d’autres
peuvent également développer des comportements violents qui, par le biais
de production d’endorphines cérébrales, compenseraient ces impulsions au prix
d’une dépendance à ces comportements appelés ainsi « addiction sans drogue ».
Il est nécessaire de comprendre sur quelles bases bio-psychologiques se construit
la dépendance, particulièrement lorsqu’elle concerne non des substances mais des

1. Frechette et LeBlanc, 1987, p. 43.©
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comportements, comme cela a déjà été montré dans le cas de la boulimie, du jeu
pathologique, des achats pathologiques, des comportements sexuels compulsifs,
du travail et du sport excessifs1. Dans tous ces cas, les personnes développeraient
une dépendance vis-à-vis de leurs propres endorphines et seraient contraintes
de poursuivre leur conduite addictive pour ne pas être confrontées aux très désa-
gréables symptômes de sevrage. Un certain nombre d’élèves violents pourraient
développer une double « toxicomanie endogène » aux comportements violents
et au traitement dogmatique de l’information.

L’existence d’une addiction à la violence (souvent corrélée à l’addiction à la
pensée dogmatique se traduisant par un besoin exacerbé de certitudes) peut
constituer une hypothèse heuristique car elle incite à incorporer dans les pro-
grammes d’intervention pour réduire la violence, un dispositif de formation
comportant un accompagnement simultané d’un « sevrage » du sentiment de
puissance lié à l’affaiblissement d’autrui et d’un changement de système de
motivation et de traitement de l’information prédominant.

Cette hypothèse permet également de formuler une définition opérationnelle
générale de la violence : ensemble de comportements résultant d’un besoin acquis,
conscient ou non, de rendre l’autre faible, impuissant ou mal à l’aise pour se sentir
soi-même fort, puissant et confortable.

Cette définition invite à nous interroger sur les contextes (éducation, langage,
économie, sport, politique...) qui amènent les membres de notre société à
véhiculer des valeurs et des pratiques susceptibles d’engendrer la violence ainsi
définie.

1. Les bases bio-psychologiques de cette hypothèse impliquant sans doute les endorphines céré-
brales et le fonctionnement des lobes frontaux (Favre, 1993), sont présentées de manière plus
explicite dans la première partie page 67 et dans notre rapport de recherche transmis à la DEP (op.
cit., p. 73 à 78). Voir également Favre (1993), déjà cité, et Favre (1997).
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POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE

Bien distinguer deux catégories d’élèves désignés comme violents

Les deux catégories de violence mises en évidence par l’approche neurobiologique, la
violence d’impulsivité, réactive par manque de contrôle de soi, et la violence de pré-
dation ou pro-active, plus stratégique, correspondent-elles aux deux groupes d’élèves
violents, ceux dont l’agressivité est liée au traitement dogmatique et la minorité qui ne
présente pas ce lien ?
Dans les deux cas, la violence peut devenir une addiction (ou motivation de sécuri-
sation parasitée, cf. partie 1), mais le mode d’intervention auprès de ces deux types
d’élèves devrait différer. Le premier groupe, qui échoue généralement à l’école, béné-
ficiera plus d’une aide à affronter les situations déstabilisantes que le second, qui peut
réussir à l’école et dont le comportement violent est de ce fait plus calculé, plus caché
et plus manipulateur.

!

D’où vient cette violence ? Quelques pistes

Il est impossible, dans une recherche de ce type, de prétendre repérer toutes ses
origines. En particulier, nous ne sommes pas entrés dans l’histoire biographique
et familiale des élèves1. Les pistes proposées ici sont plus « proches » : la frus-
tration, l’anxiété, la dépression et le traitement « dogmatique » de l’information.
D’autres perspectives, telles que le rapport aux valeurs et à l’autorité, seront
abordées dans la troisième partie.

Violence et frustration

Du fait de l’ancienneté et de l’abondance des travaux associant la violence et
l’agressivité avec la frustration2, nous avons centré notre étude de la violence
sur les situations susceptibles d’engendrer de la frustration, définie par Denise
Van Caneghem comme « la mise sous tension du système somato-psychique,
avec incapacité de la réduire soit par inactivité, manque d’initiative créatrice,
soit par excès de rigidité, c’est-à-dire incapacité de se modifier soi-même »3.
Cela ne signifie pas pour autant, comme cela a été primitivement suggéré par

1. Les lecteurs intéressés par ces autres dimensions du jeune violent pourront se référer à Dumas,
2000.
2. Voir une synthèse dans Boivin, 1994.
3. Van Caneghem, 1978, p. 122.©
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les premières recherches dans ce domaine, que la frustration conduise nécessai-
rement à l’agression physique ou verbale : «... sauf si le stress qu’elle produit
s’inscrit dans une personnalité mal contrôlée et surtout mal intégrée à un groupe
personnalisant pour elle (c’est-à-dire un environnement social où les schèmes
de coopération sont plus importants que ceux de la dominance) »1.

Le seuil de tolérance à la frustration s’élève généralement avec la maturité
psychosociale et affective et s’abaisse au moment des crises comme celles de
l’adolescence. Ceci n’explique cependant pas pourquoi certains sont plus tolé-
rants que d’autres à la frustration ; pour cela il paraît nécessaire d’étudier la
psychologie des personnes violentes.

Violence et anxiété/dépression

Dès le début des années cinquante, Reld et Wineman2 observaient que des
facteurs psychologiques individuels et le contexte dans lequel l’enfant se déve-
loppe pouvaient être à l’origine d’un « moi désorganisé ». Ne disposant pas
de pouvoir de contrôle personnel, les individus au moi désorganisé sont livrés
sans défense à leurs impulsions anxiogènes. Quelques décennies plus tard, Van
Caneghem écrit : « (...) de sorte que durs et intolérants dehors (ces individus)
sont particulièrement vulnérables à l’angoisse au-dedans3. »

Dans notre étude, la corrélation constatée entre les comportements agressifs et
les symptômes d’anxiété et de dépression nous paraît relever de ce processus. On
remarquera d’ailleurs que des travaux postérieurs aux nôtres en neurosciences
ont nourri l’hypothèse sérotoninergique et ainsi le lien existant entre violence
d’impulsivité assimilable à une exacerbation de l’agressivité et l’anxiété dépres-
sion (Meyer et al, 2008, Coccaro et al, 2015). Mais déjà, des études antérieures
avaient montré qu’un adolescent déprimé sur trois présente des troubles de
conduite et des comportements antisociaux. Nos résultats mettent en évidence
que la présence chez un même individu de symptômes dépressifs et de conduites
agressives entraîne plus de problèmes d’adaptation que chez les individus qui
sont seulement déprimés ou seulement antisociaux. En 1995, Walker et ses
collaborateurs ont par ailleurs montré qu’une faible estime de soi et un état
dépressif étaient souvent associés au statut d’adolescent violent4. La capacité à

1. Ibid., p. 124
2. Redl et Wineman, L’Enfant agressif, Paris, Fleurus, 1970.
3. Van Caneghem, op. cit., 1978, p. 194.
4. Walker, Colvin et Ramsey, 1995.
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s’estimer pourrait être partiellement associée à ce que Bandura1 appelle l’effi-
cacité personnelle (self-efficacy) qui découle de la perception de notre propre
capacité à organiser et à exécuter des actions présentant pour nous un intérêt.

Notre étude montre que l’adolescent violent a d’énormes lacunes de communica-
tion. L’incapacité à résoudre les conflits interpersonnels l’amènerait à se sentir
peu efficace, à peu s’estimer et à rechercher à établir une communication violente
avec autrui, faute d’autres moyens. Les comportements violents constitueraient
donc son mode relationnel avec autrui.

La violence apparaît alors comme le signe de la permanence d’un mode archaïque
de communication, l’individu semblant ne pas en avoir d’autres à sa disposi-
tion. Cependant, la violence ne constitue pas pour autant une catharsis de la
frustration, laquelle implique une intégration de l’agressivité « aux puissances
de contrôle personnelles et à des schèmes psychosociaux de coopération et de
communication personnalisée2 ». Seule la puissance personnelle réelle (diffé-
rente de la puissance illusoire fournie par la domination ou le bullying)3 nous
paraît apte à diminuer les effets anxiogènes des situations de frustration. Nos
interventions auprès des adolescents violents ont eu précisément pour objectif
d’introduire un intermédiaire entre l’émotion et le comportement, entre le besoin
et sa satisfaction, en recourant au langage et à sa médiation symbolique pour
développer des attitudes alternatives à la soumission et à la révolte violente.

Néanmoins, ainsi que je l’ai déjà signalé, certains jeunes violents ne paraissent
pas particulièrement anxieux et dépressifs, ce qui impose une approche différen-
ciée des élèves violents.

Violence et traitement « dogmatique » de l’information

Nous l’avons également déjà souligné, plusieurs travaux suggèrent que les com-
portements agressifs et antisociaux des jeunes sont très résistants au change-
ment et de ce fait, il existe peu de programmes d’intervention complètement
efficaces et transférables au-delà du contexte dans lequel ils ont eu lieu. Cepen-
dant, le lien entre le recours au traitement dogmatique et les comportements
agressifs semble indiquer que l’adolescent violent traite l’information d’une
manière qui le fige dans le présent. Ce qui expliquerait que les fonctions de

1. Bandura, 1997.
2. Van Caneghem, op. cit., 1978, p. 159.
3. La racine anglaise bull (taureau) permet de traduire ce terme par « intimidation » et désigne
une action destinée à engendrer de la peur et de l’inconfort chez l’autre.©
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synthèse personnelle et de construction du temps (en lien avec les lobes fron-
taux) soient très perturbées chez ces individus. Le traitement dogmatique se
traduit par une absence de prise de distance avec sa propre pensée : le sujet
adhère complètement à ce qu’il exprime, ses pensées deviennent immuables et
il ne cherche pas à les vérifier ni à en modifier le contenu. L’extrême stabilité
de sa pensée, parfois décrite comme du conformisme ou de la « panique devant
la nouveauté »1, participe à son sentiment de sécurité. Ce sentiment d’être
en sécurité quand son monde représentationnel est stable est d’autant plus
précieux pour l’individu que son contexte familial ne lui a pas permis de se
constituer un sentiment de sécurité suffisant (SM1) pour lui permettre de se
risquer dans des déstabilisations cognitives accompagnées de déstabilisations
affectives acceptables et afin que celles-ci ne soient pas perçues par lui comme
un signe d’échec personnel2.

Cette explication permettrait à l’enseignant de comprendre pourquoi l’échec
scolaire est si souvent associé à la violence et l’aiderait à éviter de juger négati-
vement ces élèves, attitude nécessaire pour les aider efficacement3. Les élèves
très dépendants de la stabilité de leurs représentations ont beaucoup de mal à
acquérir de nouvelles connaissances, car l’apprentissage correspond dans leur cas
à une déstabilisation personnelle plus importante, et échouent donc plus que
les autres à niveau de QI égal. Cet échec scolaire les conduit progressivement à
l’exclusion sociale et ainsi à ressentir une frustration en motivation de sécurisa-
tion (SM1) et comme ils n’ont pas de plaisir en motivation d’innovation (SM2)
faute de réussir les apprentissages scolaires, un cercle vicieux va s’enclencher.
L’anxiété et la frustration qui en résulte développent un attrait supplémentaire
pour les conduites addictives comme la violence. La violence en exerçant un
effet anxiolytique va contribuer à enfermer les élèves dans la répétition (SM1p).
Ces élèves, contrairement à ceux dont la forte agressivité n’est pas associée
au traitement dogmatique, rechercheraient alors une forte stabilité de leurs
représentations dont ils seraient encore plus dépendants.

Quant à la petite minorité d’élèves dont la forte agressivité n’est pas associée au
traitement dogmatique, on remarque que, dans ce cas, très souvent ils ne sont pas
en difficulté scolaire. Leur violence est souvent cachée, contrôlée consciemment,
et nous rappelle que si les addictions comportent une composante anxiolytique la

1. « Les bandes d’adolescents ne regroupent ni vrais malades, ni révolutionnaires, mais seulement
des anxieux qui se veulent hyperconformes aux modèles virils que diffusent les bandes dessinées
de la société néolithique bourgeoise ou non » ajoute Van Caneghem (1978 p. 236).
2. Fortin et Bigras, 1996.
3. Fortin, Toupin, Pauzé, Déry et Mercier, 1996.
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motivation d’addiction est aussi une source de plaisir que certains, heureusement
peu nombreux, peuvent privilégier. Je reviendrai sur comment aborder et traiter
de manière différente la violence d’impulsivité et la violence de manipulation
ou de prédation sachant que le glissement de l’une à l’autre est possible. On
peut comprendre en effet que pour les jeunes ou les moins jeunes, s’ils ont le
sentiment de ne pas être importants pour les autres et d’être des pions qu’on
manipule (frustration SM1) et si sous l’effet de leur agressivité ils font peur aux
autres, les inquiètent, font parler d’eux, alors grande est la tentation pour être
pris en compte par les autres de leur faire peur exprès et ainsi de développer
de la violence comme nous l’avons définie (plaisir SM1p) avec le risque qu’elle
devienne addictive.
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POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE

Prendre en compte les personnes et aider le jeune agressif à découvrir
de nouveaux modes d’affirmation de soi

Comprendre que l’agressivité (̸= violence) est un indicateur de sentiment d’insécurité
devrait donner aux éducateurs, aux enseignants et à tout responsable social une
priorité absolue : prendre en compte réellement les personnes et faire sentir à cha-
cune qu’elle est importante et mérite de l’attention. Ne pas entendre ce signal réunit
les conditions d’une dérive vers la violence comme seul moyen éprouvé de se faire
entendre, dérive dangereuse socialement car la peur engendre la peur et la sécurité
policière ne se conjugue que rarement avec la liberté.

Le portrait de l’adolescent « violent » a montré combien l’anxiété et le traitement dog-
matique sont liés à l’agressivité. Pour être efficace et durable, la prévention de la
violence devra prendre en compte la complexité de la personne ; elle devra permettre
à la fois de relever son seuil de tolérance à la frustration, condition indispensable pour
vivre en société, et proposer de véritables modes d’affirmation de soi susceptibles de
diminuer l’anxiété.
La dérive de l’agressivité vers la violence est réversible comme nous allons le montrer.
La difficulté sera le sevrage aux modes d’affirmation de soi qui affaiblissent autrui
(coups, insultes, manipulations diverses...).
L’adoption d’un mode d’affirmation de soi pleinement respectueux d’autrui demande
en effet que s’opère à l’intérieur du sujet un changement de système de motivation
dominant, depuis la motivation de sécurisation parasitée vers la motivation d’innova-
tion, selon la modélisation des motivations proposée dans la première partie.



Chapitre 10

Développer le « langage intérieur »
pour pallier la violence

L’ADMINISTRATION du collège français a convoqué l’ensemble des élèves qualifiés
de violents, après avoir envoyé à la famille une lettre explicative décrivant

l’atelier de communication et ses effets sur les relations interpersonnelles et sur
le travail scolaire, comme nous l’avait montré une précédente recherche1. Cette
lettre ne faisait pas allusion à la violence, dont nous espérions la diminution,
pour ne pas risquer de surdéterminer les élèves en les identifiant comme « vio-
lents ». Dans cet exemple, lors du démarrage de l’atelier, 24 élèves sur les 31 du
pré-test étaient présents, le niveau est celui de la troisième pour la plupart.

Voici un résumé de cette première réunion

Après avoir décrit mon activité de chercheur, je m’adresse aux élèves : « Nos tests, réa-
lisés l’année dernière, ont montré que certains d’entre vous, qui sont là aujourd’hui,
présentent d’une part une certaine vulnérabilité, ce qui signifie qu’on peut assez faci-
lement vous faire du mal, et d’autre part une tendance à situer à l’extérieur de vous
l’origine des événements qui vous dérangent et vous mettent mal à l’aise. Nous savons
que vous ne nous avez rien demandé, c’est le point faible de notre démarche auprès
de vous. Mais compte tenu des résultats aux tests, nous pensons que les outils que nous
pourrions vous proposer en “atelier de communication” pourraient vous aider. De plus,

1. Belanger, Rancoule et Favre, op. cit., 1994.©
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bien que cet atelier ne constitue pas une discipline scolaire, nous avons remarqué, sans
pouvoir vraiment l’expliquer, que les élèves qui l’avaient suivi, avaient gagné un point
sur leur moyenne générale l’année de l’expérience et celle qui a suivi. Peut-être que
se sentant mieux, leur travail est devenu plus efficace ? Pour que cet atelier atteigne
son but, il n’est pas question qu’il soit obligatoire ; c’est donc par un acte volontaire et
la signature de votre consentement à participer à cet atelier que nous souhaiterions le
débuter (un exemplaire du formulaire de consentement à signer par l’élève et un de ses
parents est alors présenté aux élèves). Celui-ci pourra avoir lieu le mardi de 11 heures
à 12 heures, etc. »

Des remarques fusent alors :

« C’est l’administration qui cherche à nous mettre au pas !

— Non, nous n’avons pas de mission de ce type, notre motivation première c’est la
recherche, comprendre les comportements des adolescents, leur proposer des outils
pour mieux vivre, mieux communiquer et si cela marche, faire des propositions pour la
formation des enseignants.

— Mais pourquoi nous ? »

Je fournis alors une réponse plus détaillée concernant les résultats antérieurs des tests.
Interruption d’un meneur des opposants à l’atelier : « Qu’est-ce qui dit ! », répétée à
plusieurs reprises en regardant ses « complices » qui rigolent ostensiblement. J’accuse
le coup, me dis que c’est raté puis, acceptant ma « défaite », me dis qu’il y a peut-être
quelque chose à tenter. Observant mon interlocuteur, une idée surgit en moi et après
quelques longues secondes, je m’adresse à tout le groupe en le regardant dans les yeux
et (d’une voix calme car j’avais laissé, tout en l’accompagnant, la vague dépressive me
traverser) : « Parfait, voilà un excellent exemple ! » (un silence complet s’installe alors
dans la salle) et m’adressant à l’adolescent : « Tu vois quand tu répètes : "qu’est-ce
qui dit", pourquoi détournes-tu le regard ? Pourquoi ne me regardes-tu pas dans les
yeux quand tu me dis cela ? (les yeux de l’adolescent fuient encore plus mon regard
et les autres le voient bien). Tu le dis pourtant bien à moi ? Tu veux pourtant bien me
communiquer quelque chose, me faire ressentir quelque chose ? Eh bien, c’est cela la
vulnérabilité : avoir besoin de cacher aux autres son ressenti, ses émotions, son regard.
Dans cet atelier tu pourras justement apprendre à te sentir plus fort et après tu pourras
encore me dire « Qu’est-ce qui dit ! », cela fera peut-être encore rire tes collègues mais
cette fois-ci, tu pourras me le dire en me regardant dans les yeux ! ». Cet adolescent
qui essayait d’entraîner ses pairs avec lui dans son opposition à l’atelier fut l’un des
premiers à s’inscrire pour y participer ! Et les autres ont suivi...

Confirmant les résultats aux différents tests, nous avons constaté, lors de plu-
sieurs ateliers de communication, que les jeunes violents semblaient coupés
de ce qu’ils ressentaient, tandis que les témoins (de même sexe, âge, résultats
scolaires et milieu socio-familial) paraissent beaucoup plus en contact avec leurs
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émotions1. Cette composante psychologique est nettement plus marquée chez
les garçons que chez les filles2.

NOS HYPOTHÈSES

La première partie de la recherche a fourni des indicateurs précieux pour évaluer
quantitativement et qualitativement les effets d’une intervention auprès des
adolescents désignés comme violents par leurs enseignants. L’hypothèse d’une
addiction à la violence suggère que cette difficulté à changer pourrait trouver
son origine dans l’évitement des désagréables symptômes de sevrage.

Dans la deuxième partie de cette recherche comportant une intervention3, nous
avons proposé à ces adolescents d’adopter des attitudes alternatives utilisant
le langage afin de traiter différemment les informations qu’ils reçoivent de leur
environnement et d’éprouver ainsi des satisfactions susceptibles de compenser
celles engendrées par l’exercice de la violence.

Avant de décrire les effets de notre intervention, il est nécessaire d’en présenter
le fondement théorique, les objectifs poursuivis et le contenu. Démunis et
impuissants pour gérer les situations de frustration, ces adolescents auraient
recours aux comportements violents comme ultime et vaine tentative pour modi-
fier un état où ils ressentent de la frustration. Vaine, car ils ne perçoivent pas les
processus interactifs et interindividuels qui ont engendré ces états de frustration,
donc leur part de responsabilité. En n’agissant que sur l’autre ou sur le monde
extérieur, ils n’obtiennent que des soulagements temporaires.

Notons que lorsque ces élèves sont confrontés à l’un des tests qui n’évoque pas
une situation de frustration, ils adoptent plutôt un traitement non dogmatique
de l’information dans leurs réponses (cf. dernière ligne du tableau 9.1). Notre
intervention a donc eu pour objectif d’inciter élèves et enseignants à mettre au
service de situations perçues comme frustrantes des ressources et des attitudes
cognitives que ces adolescents savent mobiliser en dehors de ces situations.

Le recours à la violence constitue également une occasion d’agir. Pour bon
nombre d’élèves violents présentant des symptômes dépressifs et anxieux, agir
de manière agressive semble constituer un puissant anxiolytique, comme le

1. Favre et Joly, 2003.
2. Ibid.
3. Favre et Joly, 2003.©
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serait, par exemple, la pratique intensive du sport, la boulimie ou une impor-
tante consommation de boissons alcoolisées.

Bien que tous les élèves violents ne soient pas anxieux-dépressifs, il nous a
semblé nécessaire de conduire nos interventions comme on pourrait le faire
avec des toxicomanes en cours de sevrage. Nous avons donc présenté notre
intervention comme une occasion pour ces élèves de pouvoir identifier et choisir
entre le pouvoir sur les autres (où j’ai besoin d’affaiblir l’autre ou de détruire
en partie le monde extérieur pour me sentir fort) et le pouvoir véritable lié à
la mobilisation de ses ressources intellectuelles et émotionnelles (pour interagir
verbalement de manière non projective avec le monde et diminuer ainsi ma
vulnérabilité aux frustrations).

Cette présentation d’un choix possible constitue une application de notre
« modèle complexe des motivations humaines » (cf. partie 1, p. 53), composé
de trois systèmes de motivations que je souhaite brièvement rappeler.

Le premier, la motivation de sécurisation, est à l’origine de frustrations lorsqu’« on
ne peut plus faire comme avant », frustrations qui annoncent généralement
l’arrivée des crises.

Dans le deuxième système, la motivation d’innovation, la frustration peut être
perçue comme de l’ennui devant un environnement qui n’autorise que des tâches
estimées routinières (la classe par exemple !) ou comme une sorte de culpabilité
liée à la prise de conscience de ne pas utiliser ses potentialités.

Chacun de nous vit de temps en temps d’inévitables allers-retours entre la
motivation de sécurisation et la motivation d’innovation, c’est-à-dire entre les
satisfactions de sécurité, liées au connu mais dont il faut faire le deuil, et les
satisfactions liées à la découverte de domaines où il faudrait s’investir. Mais
cette oscillation n’est possible et constructive que si le premier système de
motivation n’est pas excessivement « renforcé » ou parasité (motivation de
sécurisation parasitée), par exemple par des expériences précoces d’abandon, de
ressentir de ne pas être important pour nos proches, de violence ou de frustration
d’une nature telle que l’organisation psychique de l’enfant ne peut y faire face ;
dans ce cas l’individu accède difficilement aux satisfactions provenant de la
motivation d’innovation et risque fort de s’engager dans une quête obsédante et
le plus souvent non consciente de ce qui est connu et répétitif, la motivation
de sécurisation parasitée, troisième système de motivation de notre modèle.

Selon notre théorie, l’addiction à la violence constitue donc une motivation de
sécurisation parasitée qui entre en compétition avec la motivation d’innovation
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associée au développement de l’autonomie. La motivation de sécurisation parasi-
tée est souvent peu consciente et peut donc susciter des actes de manière auto-
matique. Dans un cadre sécurisant, restaurateur du SM1, la prise de conscience
de cette motivation peut faciliter l’abandon des comportements qui lui sont liés
si la motivation d’innovation est perçue comme suffisamment attractive.

Or notre intervention ne propose pas à l’élève violent de rester passif et soumis, bref
de s’adapter au cadre scolaire ambiant, mais d’utiliser le langage pour expliciter
ses besoins et négocier leur satisfaction. Cette possibilité d’action alternative à
la violence utilisant le langage a manifestement été choisie par certains élèves
violents à la suite de notre intervention. Mais le choix opposé peut également
être fait en raison de l’existence d’un libre arbitre, et nous pensons que cer-
tains élèves continueront encore à rechercher des satisfactions ou à corriger un
mal-être en reproduisant leurs conduites violentes.

LES OBJECTIFS

Le passage à l’aide du langage d’un mode de traitement dogmatique à un mode
de traitement non dogmatique en situation de frustration, implique des change-
ments de représentation.

Une personne faisant usage d’un traitement dogmatique de l’information :

! a recours au registre de l’implicite dans ses propos ;
! utilise des énoncés (quand ils existent) ayant un caractère de vérités abso-

lues et de jugements définitifs (emploi massif du verbe être au présent de
l’indicatif, absence des autres modes et temps) ;

! argumente en ne rapportant que les « faits » qui confirment l’a priori et en
négligeant tous les autres ;

! occulte ses émotions et ses sentiments tout en les projetant sur son environ-
nement.

À l’opposé, une personne faisant usage d’un traitement non dogmatique :

! a recours à un optimum d’explicitation, résultat de l’acceptation que l’autre
est différent de soi et que pour communiquer efficacement avec lui, il faut
expliquer suffisamment son propre point de vue ;

! donne aux énoncés un caractère approximatif et provisoire ou sous forme d’hy-
pothèses (emploi du conditionnel, du questionnement, de formules destinées
à suspendre le jugement : « il me semble », « peut-être »...) ;©
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! s’efforce de rechercher les contre-évidences, présente le contexte dans lequel
l’énoncé trouve sa validité ou son domaine d’application ;

! tient compte de sa subjectivité, ce qui est possible lorsque la personne peut
identifier ses besoins, ses émotions (peurs et désirs frustrés ou non) et leur
donner le droit d’exister et de se manifester, sans pour autant prendre toute
la place (débordement émotionnel).

Le cœur de nos interventions a donc consisté à proposer aux élèves violents
d’adopter un mode de traitement non dogmatique, ce qui nécessite de substituer
de nouvelles représentations à celles qu’ils utilisent généralement. Dans ce but,
nous proposons d’utiliser la médiation du langage dans sa fonction de régulation
et d’auto-contrôle des comportements pour développer des attitudes cognitives
différentes dans les situations où les élèves pourraient connaître des frustrations.

Quatre objectifs étaient visés, consistant à aider ces adolescents à :

! abandonner l’implicite selon lequel autrui n’a pas autant de valeur que moi,
et faire l’hypothèse qu’autrui est différent de moi et qu’il a d’aussi « bonnes
raisons que moi de penser ce qu’il pense, d’agir comme il le fait, de dire ce
qu’il dit et de ressentir ce qu’il ressent » ;

! délaisser l’opinion qu’éprouver des émotions et des sentiments est un signe
de faiblesse, de vulnérabilité voire de féminité, et admettre qu’il s’agit au
contraire d’une richesse, d’une source de sensations et d’informations impor-
tantes sur soi et sur le monde ;

! remplacer la croyance qu’exprimer ses émotions et ses sentiments rend vulné-
rable par l’hypothèse que cela rend fort et consiste à oser exister pleinement,
tandis que les masquer c’est faire preuve de faiblesse (comme le bernard-
l’ermite qui cache son ventre mou de crustacé dans une coquille empruntée à
un mollusque) ;

! renoncer à l’idée que dans un affrontement, il ne peut y avoir qu’un vainqueur
et un vaincu, un qui a raison et l’autre qui a tort, un qui domine et l’autre
qui se soumet, et devenir tolérant et ouvert à d’autres points de vue que le
sien, admettre que toute « vérité » ne l’est que dans un contexte donné et
que la connaissance de ce contexte est tout aussi importante que la vérité
elle-même.
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LE DISPOSITIF

Nous avons fait passer des tests aux élèves qualifiés de violents, avant l’inter-
vention et quelques semaines après pour en évaluer les effets. Les témoignages
des enseignants ont également été recueillis, tout en essayant d’estimer un
éventuel effet Pygmalion positif ou négatif. Cette évaluation et son traitement
statistique constitueront ainsi une confirmation ou une infirmation partielle du
modèle de l’élève violent précédemment établi.

Avec Jacques Cabassut, psychologue clinicien et aujourd’hui professeur des
universités, nous avons procédé de manière différente en France et au Canada.
En France, nous avons rencontré directement et régulièrement, les adolescents
désignés comme violents dans le cadre d’un « atelier de communication », tandis
qu’au Québec nous avons d’abord formé les enseignants puis supervisé l’usage
qu’ils faisaient de nos apports au sein de la classe. Ces interventions ont com-
porté une trentaine d’heures destinées à s’approprier et développer les attitudes
cognitives du mode de traitement non dogmatique des informations.

Voici un résumé de ce contenu1 :

! présentation théorique et pratique du modèle utilisé (avec les enseignants
seulement) ;

! repérage des productions langagières des élèves (en contexte scolaire), et de
leurs éducateurs (parents, professeurs...), activité facilitée par des mises en
situation et l’usage en France de la vidéo ;

! explicitation des ressentis en situation d’apprentissage, dans leur rapport à
l’erreur, en situation de contrôle des apprentissages ;

! explicitation de la relation à la subjectivité.

Ce dernier thème est le plus accentué au cours de la formation. En effet, les
énoncés dogmatiques nous semblent à la fois refléter et engendrer des attitudes
cognitives qui placent l’individu en référence externe et l’incitent ainsi à faire des
projections. Se mettre en référence externe, c’est attribuer au monde extérieur le
pouvoir de modifier notre monde intérieur. On peut cesser de faire des projections
en se mettant en référence interne : « Qu’est-ce que je ressens quand untel dit
ceci ou fait cela ? ».

1. Les contenus détaillés des différents programmes d’intervention en France et au Québec se
trouvent dans le rapport de recherche transmis à la DEP (op. cit., p. 20 à 24).©
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Voici un exemple de la différence entre projection et traitement non dogmatique
de l’information. Face à un professeur, un élève peut penser selon un mode
projectif : « Ce type commence à me gonfler ! », ce qui va s’exprimer sous
forme active exprimée (insultes, menaces...) ou passive, retenue et proche de
la soumission. Les énoncés de type non dogmatique paraissent associés, au
contraire, à une attitude cognitive où le sujet prenant en compte consciemment
sa subjectivité (ses peurs, ses désirs...) devient davantage réflexif et en référence
interne, il en résulte une moindre soumission aux personnes et aux situations. Par
exemple : « Lorsqu’il répète une fois de plus ses doutes me concernant, je sens
monter en moi une grande irritation ! Que puis-je faire ? » Ce type de message
plus explicite traduit sans doute une plus grande congruence que lorsque le
sujet situe à l’extérieur de lui la cause de son malaise, comme dans le premier
exemple.

LES RÉSULTATS

Un mois après la fin de l’atelier de communication, les élèves qualifiés de violents
ont repassé les quatre tests. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux du
pré-test passé l’année précédente et à ceux obtenus par les élèves non-violents,
qui constituent notre groupe témoin (cf. tableau 10.1).

Certains résultats obtenus au collège français vont dans le sens attendu et
confirment nos hypothèses :

! Une baisse de 60 % des conduites agressives, très significative, faisant pas-
ser la moyenne des élèves violents en dessous du seuil considéré comme
pathologique.

! Une baisse également de 60 %, très significative, des problèmes sociaux chez
ces élèves (rejet, pleurs, tendance au « retrait », etc.), ce qui valide le résul-
tat précédent : ces élèves, étant moins agressifs, interagissent de manière
plus positive avec leur entourage. La diminution très significative de 66 %
des troubles de l’attention confirme une modification des comportements
impliquant une meilleure adéquation au contexte scolaire.

! La moyenne de la variable « anxiété-dépression » corrélée à la variable « agres-
sivité » baisse également et significativement de 50 % chez ces élèves, les
amenant ainsi largement en dessous du seuil pathologique. Cet effet semble
indiquer que ces élèves peuvent utiliser le langage et le traitement non
dogmatique pour être davantage en contact avec eux-mêmes en situation
de frustration et ainsi mieux réguler leurs comportements et leurs relations



Développer le « langage intérieur » pour pallier la violence 113

Ta
bl

ea
u

10
.1

.L
’im

pa
ct

de
l’«

al
ph

ab
ét

is
at

io
n

ém
ot

io
nn

el
le

»
et

de
la

se
ns

ib
ili

sa
tio

n
à

la
«

pe
ns

ée
ou

ve
rt

e
»

su
rl

es
él

èv
es

.

Te
st

s

24
él

èv
es

vi
o

le
n

ts
24

él
èv

es
té

m
o

in
s

P
ré

-t
es

ts
P

o
st

-t
es

ts
S

ig
n

ifi
ca

tio
n

d
es

d
iff

ér
en

ce
s

P
ré

-t
es

ts
P

o
st

-t
es

ts
S

ig
n

ifi
ca

tio
n

d
es

d
iff

ér
en

ce
s

Tr
o

u
b
le

s
d

u
co

m
p

o
rt

e
m

e
n

t

A
nx

ié
té

-d
ép

re
ss

io
n

(n
or

m
e

0
à

11
)

8,
3

4,
3

*
4,

8
2,

5
*

P
ro

bl
èm

es
so

ci
au

x
(n

or
m

e
0

à
9)

7,
6

3,
0

**
*

1,
5

1,
1

N
S

P
ro

bl
èm

es
d’

at
te

nt
io

n
(n

or
m

e
0

à
27

)
18

,4
6,

2
**

*
4,

7
1,

6
*

A
gr

es
si

vi
té

(n
or

m
e

0
à

21
)

22
,8

9,
0

**
*

1,
9

0,
7

N
S

M
o

d
e

d
e

tr
a

ite
m

e
n

t
d

e
l’i

n
fo

rm
a

tio
n

R
ép

on
se

s
no

n
do

gm
at

iq
ue

s
en

si
tu

at
io

n
de

fr
us

tra
tio

n
(m

in
i=

0
et

m
ax

i=
9)

1,
7

3,
3

**
*

3,
4

4,
9

**

R
ép

on
se

s
no

n
do

gm
at

iq
ue

s
en

si
tu

at
io

n
de

fr
us

tra
tio

n
av

ec
le

s
pa

re
nt

s
(m

in
i=

0
et

m
ax

i=
1)

0,
2

0,
6

**
0,

6
0,

7
N

S

C
om

pa
ra

is
on

de
s

m
oy

en
ne

s
ob

te
nu

es
au

x
pr

é-
te

st
s

et
au

x
po

st
-t

es
ts

ch
ez

le
s

él
èv

es
dé

si
gn

és
co

m
m

e
vi

ol
en

ts
et

ch
ez

ce
ux

dé
si

gn
és

co
m

m
e

no
n-

vi
ol

en
ts

(=
té

m
oi

ns
)

fra
nç

ai
s.



114 RÉDUIRE ET PRÉVENIR EFFICACEMENT LA VIOLENCE

avec les autres. Ces nouvelles capacités doivent engendrer un sentiment de
puissance réelle et une forte réduction de l’anxiété, peut-être suffisante pour
compenser la réduction de l’effet anxiolytique habituellement généré par
l’affaiblissement d’autrui.

! L’augmentation très significative de 84 % des réponses non dogmatiques,
autre variable inversement corrélée à l’agressivité, traduit l’acquisition par
ces élèves de capacités à utiliser le langage pour exprimer leurs besoins,
leurs émotions et les faire respecter, en particulier avec leurs parents. Ce
résultat est particulièrement intéressant car les situations analysées en atelier
mettaient en scène les pairs ou les enseignants mais ne concernaient pas les
parents. Il se pourrait que le travail en atelier ait été suffisamment profond
pour affecter la réactivité à la frustration, d’origine plus ancienne, construite
avec les parents.

! Les comportements délinquants demeurent stables. L’atelier n’a pas abordé
les actes de délinquance, aussi nous paraît-il normal que, pour le moment, les
mesures ne montrent pas de différence (non rapportées dans le tableau 10.1).
On peut espérer en effet qu’une intégration dans le temps d’attitudes qui
visent à se respecter soi-même puisse entraîner un meilleur respect des biens
d’autrui. Rappelons que les actes de petite ou moyenne délinquance font
souvent partie du paysage de l’adolescence et que la différence entre élèves
qualifiés de violents par les enseignants et ceux qualifiés de non-violents est
quelquefois peu marquée.

Par ailleurs, les élèves témoins présentent certaines modifications qui vont
dans le même sens que celui des élèves ayant participé à la recherche-action.
Ainsi, l’augmentation des réponses non dogmatiques chez les témoins peut être
due au fait que l’atelier de communication n’était pas « étanche ». En effet,
les élèves violents et les élèves témoins appartenaient aux mêmes classes et
ont donc forcément communiqué entre eux durant l’année scolaire ; de plus,
certains élèves témoins sont même venus une ou deux fois à l’atelier et huit
enseignants ont suivi en parallèle une formation de dix heures visant elle aussi
le recours au registre non dogmatique. Cette augmentation des réponses non
dogmatiques est d’autant plus remarquable qu’une recherche antérieure menée
auprès d’un plus grand échantillon d’élèves témoins avait constaté une variation
« naturelle » exactement inverse, c’est-à-dire une augmentation de 30 % du
nombre de réponses dogmatiques d’une année à l’autre (Bélanger et al., 1994).

Le manque d’étanchéité pourrait également expliquer que les élèves témoins
français qui, contrairement aux Québécois, présentaient au pré-test des scores
élevés en matière de troubles de l’attention, de la tendance au « retrait », des
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problèmes extériorisés et des symptômes d’anxiété-dépression aient bénéficié
« par contagion » de l’atelier de communication et amélioré leurs scores au post-
test. Il serait intéressant de vérifier cette hypothèse lors d’une étude ultérieure.

Quoi qu’il en soit, le manque d’étanchéité du dispositif expérimental constitue
une limite pour notre étude et nous porterons par la suite une attention parti-
culière pour assurer une meilleure maîtrise de ces paramètres dans un travail
ultérieur.

Certains résultats ne correspondent pas aux modifications prévues par nos hypo-
thèses, puisque les élèves violents présentent en moyenne une baisse modérée
(environ 20 %, non rapportée dans le tableau 10.1) de leurs compétences
sociales (attitudes coopératives et affirmation de soi). Il se pourrait que notre
atelier n’ait pu compenser l’influence des valeurs sociales actuelles qui privi-
légient la compétition interindividuelle (économie, politique, sport...) et la
soumission (pénurie d’emploi, etc.).

LE TÉMOIGNAGE DES ENSEIGNANTS

Les résultats fournis par des tests statistiques sont intéressants, mais il me
semblait important de recueillir l’avis des enseignants sur l’impact de notre
intervention. Je les ai donc interrogés sur d’éventuelles améliorations ou détério-
rations de comportements qu’ils auraient pu percevoir depuis le début de l’année
scolaire.

Ainsi, selon les enseignants :

! quatre élèves ont nettement changé dans le bon sens (plus de trois témoi-
gnages positifs) ;

! six élèves ont changé dans le bon sens (deux témoignages positifs) ;
! six élèves ne semblent pas avoir changé (témoignages contradictoires) ;
! six élèves ont plutôt changé dans le mauvais sens (un ou deux témoignages

négatifs) ;
! deux élèves ont nettement empiré (trois témoignages négatifs) ; l’un n’est

jamais venu à l’atelier, l’autre n’est venu qu’à quatre séances au début sur
environ vingt-cinq séances ;

! deux élèves n’ont pas fait l’objet de témoignages.

L’existence d’élèves pour lesquels l’atelier n’a pas eu les effets attendus repose
probablement sur l’hétérogénéité de notre échantillon d’élèves violents. En effet,©
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tous ne sont pas anxieux et/ou dépressifs et/ou producteurs de réponses dog-
matiques ; de ce fait, l’intervention qui est de nature à modifier ces variables,
ne serait pas efficace pour ce type d’élèves. Ces élèves, comme on les rencon-
trera plus loin dans des « Groupes d’apprentissage du contrôle de la colère »
nécessitent une autre approche pour déceler et neutraliser leurs manipulations.
Pour eux, c’est le rappel de la loi et la mise en échec de leur manipulation par
les adultes qui pourront être structurants et susceptibles de leur faire abandonner
l’addiction à la violence. D’où la nécessité de pouvoir les détecter le plus tôt
possible et de former des enseignants qui se connaissent bien. En identifiant en
temps réel le fonctionnement de leurs trois systèmes de motivation et ceux de
leurs élèves, ils deviendraient ainsi moins faciles à manipuler.

Tous les témoignages des enseignants concordent à propos des quatre élèves qui
ont le plus changé positivement : « Il s’est calmé, se fait moins ressentir, il est
moins méprisant, s’implique beaucoup dans le journal de la classe, se présente
maintenant comme un leader compétent » disent-ils pour l’un ; « Il se contrôle,
s’est calmé, a de meilleurs résultats scolaires » ajoutent-ils pour le second ; « Il
a beaucoup changé, il est plus agréable, moins agressif, plus responsable, il a
travaillé davantage » pour le troisième.

Quant au quatrième (l’élève opposant évoqué au début de ce chapitre), certains
enseignants soulignent le développement de son autonomie et son passage du
statut de leader négatif vers celui de leader positif. Il a en effet demandé à
plusieurs reprises à gérer par la négociation certains conflits entre élèves (dont
l’un concernant de la drogue trouvée au collège) qui auraient auparavant pu
déboucher sur de la violence. J’étais loin de me douter de ce changement car
Jacques Cabassut m’avait signalé qu’il avait quitté l’atelier de communication
en mars pour ne plus y revenir. Nous aurions dû prendre plus au sérieux sa
déclaration : « Ça va ! J’ai compris, je m’en vais ! ». C’est à ce moment que j’ai
appris que ce jeune était, jusqu’au début de l’année scolaire, le plus difficile du
collège ; tous les enseignants le craignaient, mais personne ne nous en avait
parlé avant ! Par la suite, après de bons résultats en fin de 3e, il a fait une
bonne seconde au lycée. Pourtant, a rajouté la principale du collège, il n’avait
pas de bonnes cartes au départ : une mère prostituée et un père interné en
psychiatrie ! Dans ce cas précis, je pense que les intervenants ont également
constitué des « tuteurs de résilience »1, des modèles d’adultes plausibles — ni

1. Le concept de résilience a été élaboré pour rendre compte du fait que certains enfants ayant de
« mauvaises cartes » au début de leur vie (parents maltraitants, alcooliques...) pouvaient résister
et devenir des adultes capables de s’intégrer de manière saine dans la société. Le plus souvent,
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dans la toute-puissance ni impuissants — qui ont fourni à cet adolescent une
occasion de changer de système de motivation prédominant.

LA MATURATION PSYCHOLOGIQUE COMME ANTIDOTE
À LA VIOLENCE

Notre approche s’est focalisée sur le langage ; or, comme l’ont souligné Vygotski
et d’autres auteurs1, le langage a deux fonctions essentielles : une fonction
sociale pour communiquer avec les autres et une fonction régulatrice permettant
le contrôle par le sujet de ses comportements. Comme cela a été remarqué
par de nombreux auteurs cités par Fortin2, les sujets qui ont une plus grande
efficacité personnelle globale, ont plus de probabilités de posséder un lieu
de contrôle interne qu’un lieu de contrôle externe3, attitude qui contribue à
atténuer les effets du stress ou des situations irritantes. Inversement, un lieu
de contrôle externe est corrélé à une moins bonne estime de soi liée à la
perception d’une faible efficacité personnelle et laisse la personne plus démunie
face aux situations génératrices de stress. Or l’attitude projective, une facette du
traitement dogmatique, majoritairement utilisé en situation de frustration par
les élèves violents de notre étude, semble indiquer que ces élèves interprètent
les événements selon un lieu de contrôle externe.

Comme nous l’avons déjà précisé, la formation apportée aux adolescents vise
à les amener à utiliser les attitudes cognitives du traitement non dogmatique
des informations, en particulier le recours à l’explicitation, une prise de distance
par rapport au contenu du discours (le sien et celui d’autrui), la recherche de

on découvre qu’un adulte (souvent enseignant) leur a servi de « phare » pour s’orienter. Pour
approfondir le thème de la résilience à l’école : Boris Cyrulnik (2001) ; Évelyne Bouteyre (2004),
l’ouvrage de référence de Jacques Lecomte (2004) ainsi que l’étude d’Allen Larès, « De la formation
en prévention des violences au rôle des personnels éducatifs dans les processus de résilience »,
39 p., mémoire du DU « Didactique et socialisation », soutenu à l’université Montpellier 2 en
juin 2002.
1. Vygotsky, 1934 ; Luria, 1961 ; Wertsch, 1979 ; Larivée, Parent, Charlebois, Gagnon, LeBlanc et
Tremblay, 1994 ; Belanger, Rancoule, Favre, op. cit., 1994.
2. Fortin, 1992.
3. Selon Rotter (1966), le « lieu de contrôle » est défini comme une croyance générale concernant
le contrôle personnel qu’un individu pense avoir sur les aspects importants de sa vie. Le « lieu de
contrôle interne » implique que la personne pense que les événements de sa vie dépendent de ses
propres comportements tandis qu’ « un lieu de contrôle externe » désigne le fait qu’une personne
croit que sa vie dépend de facteurs externes, hors de son contrôle, tels le destin, la chance, des
personnes puissantes... Pour une revue en français, voir Nicole Dubois, 1987 et 1994.©
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contre-exemples, la tolérance à la critique et l’identification, l’acceptation et
l’expression des diverses émotions. Tous ces éléments permettent de substituer
une attitude réflexive aux attitudes projectives du mode de traitement dogma-
tique. Pour cela, les intervenants les ont aidés à franchir un certain nombre de
représentations-obstacles énoncées dans nos objectifs.

Le déficit de discours intérieur, le peu de moyens dont ils disposent pour éviter
d’« agir » leur colère face aux frustrations1 seraient ainsi compensés par le
développement d’attitudes cognitives du traitement non dogmatique des infor-
mations. En se donnant le droit d’exprimer ses émotions et en se construisant
une représentation plus précise des situations qui leur posent problème, les
élèves auraient une meilleure prise sur la situation et se sentiraient plus forts
face aux événements frustrants. L’intervention, en utilisant les ressources du
langage, a peut-être permis à ces élèves de se construire simultanément un lieu
de contrôle interne et une plus grande efficacité personnelle.

On peut faire l’hypothèse qu’il y a compétition entre, d’une part la motivation
de sécurisation parasitée, qui pousse de manière compulsive et addictive à
recourir à la violence lors de frustrations anxiogènes, et d’autre part la motiva-
tion d’innovation qui est associée à la perception d’une plus grande capacité à
résoudre des problèmes de communication et au gain d’autonomie qui résulte de
l’acquisition d’un lieu de contrôle interne. Il n’est certes pas facile d’abandonner
progressivement les satisfactions dues à la motivation de sécurisation parasitée
associée à la pratique de la violence (émotions agréables et sentiments de
puissance quand on amène l’autre à avoir peur et/ou à se sentir faible ou impuis-
sant). Comme pour une toxicomanie, un sevrage fut nécessaire et les élèves ont
souvent essayé de décourager l’intervenant en lui communiquant le sentiment
qu’avec eux, il ne pouvait qu’échouer. Un travail d’analyse des pratiques avec
les formateurs impliqués, comparable à celle qui pourrait exister dans un groupe
Balint2 a alors été nécessaire. Puis, ayant identifié les émotions parasitantes
et leur origine, et appliquant, avec ces élèves et pour son propre compte, le
registre non dogmatique, chaque formateur a pu exprimer ce qu’il ressentait

1. Cités par Larivée et al., op. cit., 1994.
2. Michaël Balint formant des médecins généralistes, a montré l’implication affective des médecins
dans la relation thérapeutique avec leurs patients. Les groupes qui portent son nom ont pour
objectif de comprendre les phénomènes de transfert (projections des patients sur le thérapeute)
et d’analyser les phénomènes de contre-transfert, c’est-à-dire les projections que peuvent faire un
formateur ou un thérapeute sur ses stagiaires ou sur ses patients. L’analyse actuelle des pratiques,
qui se généralise dans la formation des enseignants, va-t-elle pouvoir intégrer cette fonction des
groupes Balint ?
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ainsi que leur détermination à ne pas se faire piéger par des émotions négatives :
« Vous n’arriverez pas à me décourager dans mon objectif de vous permettre de
vous aider à mieux communiquer ! ». L’intervenant qui exprime cela de manière
congruente incarne un modèle d’adulte plausible, une figure d’autorité que les
adolescents recherchent, comme nous le verrons dans la troisième partie de cet
ouvrage.

L’efficacité de cet atelier de communication est probablement également due à la
découverte par les élèves d’un nouveau type de plaisir, la motivation d’innovation
(en remplacement de la satisfaction addictive à la violence) où la communication
n’exige ni l’affaiblissement d’autrui ni la soumission à autrui.

Des travaux menés par d’autres chercheurs nous font espérer que les changements
positifs que nous avons obtenus pour certains élèves seront durables et montrent
l’intérêt d’un tel programme d’intervention dans une perspective de prévention
de la violence à l’école. C’est notamment le cas des recherches réalisées par
Johnson et ses collaborateurs1 qui montrent qu’une formation à la résolution de
conflits fictifs reposant sur la négociation peut être transférée à la résolution
non-violente de conflits réels, effet encore observable quatre mois plus tard et
qui a entraîné l’adhésion des enseignants et de certains parents d’élèves.

LES QUESTIONS QUI DEMEURENT

L’hypothèse d’addiction à la violence et notre intervention paraissent adaptées
aux adolescents violents qui présentent des symptômes anxieux et/ou dépressifs
et qui produisent des réponses dogmatiques en situation de frustration, mais
cette recherche n’a pas permis de caractériser scientifiquement les autres élèves
violents ainsi que l’origine de leurs conduites agressives et délinquantes.

Nous ne savons pas non plus si les modifications observées dans la première
catégorie d’élèves vont persister, pour combien de temps, et quels sont préci-
sément les comportements qui ont été modifiés. Un suivi à long terme de ces
élèves paraît judicieux pour perfectionner ce dispositif de formation, voire le
diffuser auprès des acteurs chargés de la prévention de la violence.

Les difficultés rencontrées lors des interventions auprès des élèves nous incitent
à ne pas recommander le renouvellement de cette expérience. Il était important

1. Johnson, Johnson, Dudley et Acikgoz, 1995.©
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de démontrer expérimentalement que les comportements violents peuvent sensi-
blement diminuer, sachant que ceux-ci ont la réputation d’être très difficilement
modifiables une fois installés. Mais, réunir dans un même groupe les élèves les
plus difficiles de cinq classes d’un collège ne paraît pas pertinent au regard des
missions dévolues aux enseignants et de leur formation. C’est pourquoi nous
avons cherché depuis à évaluer auprès des élèves les effets d’une action de
formation des enseignants dans une visée de prévention de la violence. Mais
la formation des enseignants implique leur sensibilisation à ces deux modes de
traitement de l’information : dogmatique et non dogmatique et aux différents
ressentis (SM1, SM2 et SM1p) associés à chacun de ces modes. Cette sensibili-
sation peut se heurter à certaines représentations obstacles des enseignants1

qu’ils doivent franchir pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques.

1. Favre et Reynaud, 2000. Accessible sur www.acelf.ca/revue/, 18 p.
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POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE

Aider les élèves à penser de manière non dogmatique

Poser l’hypothèse de l’existence d’une addiction à la violence incite à intégrer dans les
programmes d’intervention un double accompagnement : du « sevrage » du sentiment
de puissance lié à l’affaiblissement d’autrui et du changement de système de motiva-
tion prédominant. C’est en nous fondant sur cette hypothèse que nous avons structuré
et ajusté notre intervention auprès d’adolescents violents, le sevrage à la violence nous
paraissant un passage obligé vers une appropriation durable d’un mode de traitement
non dogmatique de l’information pour élever le seuil de tolérance aux frustrations. Le
recours au traitement non dogmatique dont il est question ici permet une activité de
pensée critique et distanciée, ouverte mais non coupée des émotions donc de la vie.
Sachant que nous ne pouvons pas changer directement la société, ses valeurs domi-
nantes et le contexte socio-économique, nous proposons d’outiller ces élèves en leur
donnant l’occasion de développer des attitudes cognitives leur permettant d’élaborer
un langage intérieur leur donnant prise sur eux-mêmes. Ils peuvent alors cesser d’at-
tribuer au hasard ce qui leur arrive et interagir avec leur environnement de manière
moins automatique qu’avant. Nous ne proposons pas une adaptation aux dysfonction-
nements actuels de la société mais une contribution pour la faire évoluer en permettant
à certains de ses membres d’accroître leur maturité cognitive et affective.
En se rappelant que ce sont les adultes qui transmettent aux jeunes le fonctionnement
dogmatique, si ces derniers adoptent le fonctionnement non dogmatique, nous allons
vérifier dans la partie suivante que les jeunes vont pouvoir l’adopter sans difficulté.

Si l’on souhaite cela, l’introduction dès l’enseignement primaire d’objectifs pédago-
giques centrés sur l’acquisition des attitudes cognitives du traitement non dogmatique
de l’information paraît pertinente pour prévenir la violence et permettre le développe-
ment chez les élèves de savoir-faire démocratiques.



Chapitre 11

Les liens entre relations affectives,
violence et résultats scolaires

RAPPELONS les principaux résultats de nos recherches menées en France et
au Canada auprès d’adolescents de 13 à 15 ans, qui nous ont permis de

construire un portrait psychosocial et cognitif de l’adolescent violent :

! la majorité d’entre eux présente un état anxieux et dépressif ;
! en situation de frustration, ils traitent l’information de manière dogmatique ;
! ils semblent coupés de leurs émotions, tendance plus marquée chez les garçons

que chez les filles ;
! ces élèves sont peu préparés à affronter la déstabilisation cognitive présente

dans tout apprentissage et à rencontrer les individus qui diffèrent d’eux.

On comprend mieux maintenant pourquoi d’une manière générale ils échouent
à l’école1, ce qui ne peut que renforcer le symptôme anxieux et dépressif, et
pourquoi la rencontre avec l’altérité les amène à privilégier l’action violente. Ces
résultats et la nette évolution de ces paramètres après une intervention conduite
comme un programme de sevrage à la violence (diminution de 60 % de l’agressi-
vité et de 50 % de l’anxiété-dépression, augmentation de 85 % du recours à la
pensée ouverte) nous ont amené à renforcer l’hypothèse que les comportements

1. Hinshaw, 1992.©
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violents pourraient constituer une forme de toxicomanie endogène, comme cela
a déjà été mis en évidence pour la boulimie, le stress, le sport intensif... d’où
les difficultés mentionnées par de nombreux auteurs pour modifier des conduites
violentes.

Les recherches que nous avons menées ensuite comportent de nouvelles inter-
ventions en milieu scolaire (école primaire et collège)1. Elles reposent sur la
perspective qu’un nouveau pouvoir, « l’affirmation de soi non affaiblissante
pour autrui » peut se substituer à l’ancien, véhiculé par la violence, qui réside
dans l’affaiblissement d’autrui. Le développement précoce de telles aptitudes
devrait permettre la prévention des conduites violentes, d’où notre souhait de
pouvoir tester une telle hypothèse, sachant que des recherches antérieures sur
ce thème avaient montré qu’un changement durable d’attitude était possible
en intervenant auprès des enseignants de l’enseignement primaire et de leurs
élèves2.

LE CADRE ET LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Nous avons effectué trois recherches portant sur des populations d’élèves diffé-
rentes de 1998 à 2002 :

! 65 élèves âgés de 9 à 11 ans, répartis dans deux écoles situées en ZEP à
Montpellier ;

! 201 élèves, âgés de 10 à 15 ans, répartis dans trois collèges du canton de
Vaud en Suisse ;

! 218 élèves canadiens âgés de 13 à 14 ans.

Il nous fallait disposer d’outils validés pour évaluer chez les élèves les effets de
la formation des enseignants. Dans cette perspective, nous avons retenu l’estime
de soi et surtout l’empathie (en tant que capacité à percevoir les émotions
d’autrui) comme indicateurs de la prévention de la violence. Divers travaux ont
en effet montré que l’empathie est généralement faiblement développée chez
les personnes violentes3, malgré quelques résultats contradictoires4.

1. Ces recherches ont été financées par la Fondation de France de 1998 à 2000 pour la recherche
à l’école primaire et par le Canton de Vaud en Suisse pour celle au collège de 2000 à 2004.
2. Johnson, Johnson, Dudley et Acikgoz, 1995.
3. Mehrabian, 1997 ; Miller et Eisenberg, 1988 ; Osland, Fitch et Willis, 1996 ; Scully, 1988.
4. Palucka, 1998 ; Rice, Chaplin, Harris et Coutts, 1994 ; Yardley, 1998.
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L’investissement récent des chercheurs de ma discipline d’origine, les neuros-
ciences, dans l’étude des structures nerveuses impliquées dans l’empathie nous a
incité à mettre au point et à valider un outil de mesure de cette caractéristique
pour tenter d’objectiver, sur des bases scientifiques, la prévention de la violence
et le développement de « savoir-faire démocratiques » à l’école primaire1.

À ce sujet, on peut se référer à Decety2 qui, dans la conclusion de son article
concernant les bases neurales de l’empathie et son ontogenèse, souligne que
« sur un plan plus épistémologique, la naturalisation de la subjectivité, loin de
déshumaniser la psychologie (clinique et psychopathologique) comme certains le
craignent, apporte des éléments objectifs grâce aux approches de la psychologie
évolutionniste, de la psychologie sociale, de la psychologie du développement de
l’enfant et des neurosciences cognitives. Ces différentes disciplines sont autant
de niveaux d’analyse complémentaires utiles à une meilleure compréhension
de l’homme et de ses dysfonctionnements psychiques. (...) Ainsi l’empathie ne
relève plus d’une compréhension idiosyncrasique ou d’une quelconque quête
herméneutique, mais peut s’analyser avec les outils des sciences de la nature et
les concepts des sciences cognitives et s’expliquer par des relations causales ».

La mesure de l’empathie est une entreprise ancienne qui résulte d’une réconcilia-
tion entre la psychologie humaniste qui a contribué à inventer le concept et la
psychologie comportementaliste célèbre pour les outils de mesure qu’elle permis
de construire, je reviendrai sur son origine historique à l’occasion d’un éclairage
sur l’affectivité chapitre 17. Mesurer l’empathie implique donc de trouver des
comportements indicateurs de cette capacité. Il existe de nombreuses échelles
de mesure de l’empathie comme celle de Davis3. Toutes comportent plusieurs
sous-échelles pour tenir compte des différentes facettes de cette compétence
complexe. D’emblée nous avons fait le choix de ne pas dissocier l’empathie
cognitive et l’empathie affective ou émotionnelle (Favre et al 2005). Il ne nous
a pas échappé suite aux travaux de Decety et des recherches dans ce domaine en
neurosciences que des territoires neuronaux différents correspondent à ces deux
formes d’empathie mais il s’agit pour moi d’une distinction théorique relevant
encore d’une approche dualiste de l’être humain. Puisque fonctionnellement
le cerveau forme un tout où l’activité des neurones associés à la cognition
n’est pas dissociable de celle des neurones associés aux ressentis, il ne me

1. Les lecteurs trouveront dans les trois articles suivants une recension d’écrits concernant l’em-
pathie, le protocole de validation de notre test et de ses deux variantes et le test avec son mode
d’emploi : Favre, Joly, Reynaud et Salvador, 2005 et 2009 ; Favre, Joly et Reynaud, 2011.
2. Decety, 2002.
3. Davis, 1980.©
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semble donc pas possible pour une personne d’exercer une empathie purement
cognitive, quant à l’empathie purement émotionnelle, elle se rapproche de ce
que nous avons appelé la contagion émotionnelle. C’est suite à mon expérience
de neurobiologiste que, pour les mêmes raisons, j’ai proposé de comprendre
l’apprentissage comme une déstabilisation cognitive ET affective avec toutes
les conséquences que cela entraîne en pédagogie (voir la 3e partie de cet
ouvrage). Donc pour cette étude demandant de construire un indicateur de
la maturité psychique pour indirectement évaluer l’efficacité de la prévention
de la violence suite à une formation spécifique des enseignants, il devenait
pertinent de redéfinir l’empathie même si cette définition sortait du « modèle
standard »1 qui a été certes validé sur le plan neurobiologique mais qui, selon
moi, comme outil n’a pas beaucoup d’intérêt dans la régulation de la vie de la
classe. En revanche notre test devait permettre de distinguer l’empathie d’une
part de la coupure par rapport aux émotions observée massivement chez les
élèves désignés comme violents et d’autre part de la contagion émotionnelle.
Ces deux dimensions contribuant de manière complémentaire à la violence. Je
terminerai par une remarque d’ordre épistémologique, les définitions que nous
proposons ont bien sûr étaient validées scientifiquement mais ce ne sont pas des
vérités, en science, c’est pragmatiquement que nous devons juger un concept.

Dans ce chapitre, nous décrirons quatre modalités affectives de la relation à
soi-même et/ou à l’autre (l’estime de soi, l’empathie, la contagion émotionnelle
et la coupure émotionnelle), utilisées comme indicateurs permettant d’évaluer
les éventuels effets d’une prévention de la violence chez les élèves après que
leurs enseignants ont suivi une formation spécifique. Nous présenterons ensuite
la façon dont ces trois modalités se répartissent entre filles et garçons ainsi
que leurs liens avec les résultats scolaires. Puis seront dégagés des points clés
pour orienter la formation des enseignants souhaitant développer de nouvelles
pratiques pour prévenir la violence à l’école.

Dans le chapitre suivant seront décrites nos études plus récentes2 dont certains
résultats concernant l’évaluation des effets de la formation des enseignants sur
la prévention de la violence n’ont pas été encore publiés. Ce sera l’occasion
d’approfondir le lien entre la violence et l’échec scolaires et de comprendre com-
ment et dans quelles limites certains points clés de la formation des enseignants
peuvent contribuer à prévenir l’une et l’autre.

1. D’Ambrosio et al, 2009.
2. Favre, Joly & Reyanud, 2012 ; Favre & Simonneau, 2012 ; Favre, 2012.
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Pour l’ensemble de ces deux chapitres, ne seront présentés que les principaux
résultats nécessaires pour illustrer mon propos, d’autres résultats complémen-
taires et plus détaillés pourront être trouvés sur le site accompagnateur. Celui-ci
fournira au lecteur qui le souhaite le contexte de validation et donc les limites
des résultats présentés ci-après. La connaissance de ces limites est nécessaire
pour diminuer le risque de généralisation abusive.

LES RELATIONS AFFECTIVES AVEC SOI-MÊME
ET AVEC AUTRUI

Pour évaluer d’éventuels effets concernant la prévention de la violence et de
l’échec scolaire, il fallait des outils présentant un certain nombre de qualités
(fiabilité, précision et être assez anodins pour ne pas risquer de surdéterminer
les jeunes). Certains de ces outils ont été empruntés à des psychologues français
ou américains, d’autres ont été construits par nous-mêmes.

Voici les quatre types de relations affectives de la relation à soi-même et/ou à
l’autre qui ont été évalués (estime de soi, empathie, contagion émotionnelle et
coupure émotionnelle).

"

L’estime de soi

Elle a été définie comme « la conscience de la valeur du moi » par William James1.
De nombreux travaux associent la violence à un processus régressif, destructeur
pour celui qui en est victime ou auteur et engendrant un fort sentiment de
culpabilité plus ou moins refoulée et une altération fréquente de l’image de soi
chez ce dernier (Van Caneghem, 1978). Les processus de réparation doivent donc
prendre en compte la restauration de l’estime de soi pour éviter la récidive. Si
notre action auprès des enseignants est efficace, leurs élèves devraient donc
être moins violents mais également bénéficier d’une amélioration de leur estime
de soi. Pour cette raison, nous avons introduit un test : l’échelle toulousaine de
l’estime de soi (ETES) comprenant soixante items, mise au point et validée chez
les jeunes de 9 à 16 ans par Oubrayrie et ses collaborateurs2. Nous avons adapté
cette échelle pour les enfants du primaire en ne prenant que les vingt-trois
premiers items. Sont distinguées dans ce test cinq formes d’estime de soi :

1. Cité par P. Tap, 1998, p. 17.
2. Oubrayrie, de Léonardis et Safont, 1994.©

D
u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



128 RÉDUIRE ET PRÉVENIR EFFICACEMENT LA VIOLENCE

! l’estime de soi émotionnelle ;
! l’estime de soi sociale ;
! l’estime de soi scolaire ;
! l’estime de soi physique ;
! l’estime de soi pour le futur (comment l’élève se représente son avenir).

Nous parlerons d’estime de soi globale lorsque nous utiliserons la somme arith-
métique de ces différentes facettes.

"

L’empathie

Selon notre test, c’est la « capacité, acquise au cours de la psychogenèse, de
se représenter ce que ressent ou pense l’autre tout en le distinguant de ce que
l’on ressent et pense soi-même »1. Elle est indissociable de l’empathie avec
soi-même2. Sans la capacité de distinguer ce qui vient de soi et ce qui vient
d’autrui, nos émotions propres et notre représentation des émotions d’autrui se
confondent.

Albert Mehrabian et ses collègues ont mis au point un test d’empathie compor-
tant trente items : le BEES (Balanced Emotional Empathy Scale)3. Ce test nous a
paru très intéressant pour cette étude, car il est corrélé négativement aux compor-
tements violents4, ce qui signifie que plus un élève manifeste d’empathie ainsi
mesurée, moins il manifeste de violence, et vice versa. Les variations positives
au score du BEES peuvent donc constituer un indicateur indirect de changement
de la capacité d’un sujet à contrôler son agressivité. Ce test comporte quinze
items permettant de mesurer l’empathie (que nous avons appelé BEES positif)
et quinze autres items pour mesurer le contraire de l’empathie (que nous avons
appelé BEES négatif). Le score du BEES se calcule ainsi : valeur du BEES positif
— valeur algébrique du BEES négatif.

Mais nous avons constaté que ce test de Mehrabian comporte certaines limites.
En particulier, en l’expérimentant auprès de divers jeunes, nous nous sommes
aperçus que ce test comptabilise comme étant de l’empathie des attitudes qui

1. Favre et al., 2004.
2. Favre et Favre, 1998.
3. Mehrabian, 1996. Notre traduction a été suivie d’une re-traduction en anglais afin de vérifier
l’absence de distorsion des énoncés du test.
4. Mehrabian, 1997.
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relèvent de la simple « contagion » émotionnelle ou de comportements pro-
sociaux. Nous avons donc mis au point un nouveau test (le troisième de cette
nouvelle étude) permettant d’opérer des distinctions plus fines entre plusieurs
formes de relations affectives (voir ci-après).

"

La contagion émotionnelle

Il s’agit d’une aptitude biologique innée à se laisser envahir par les émotions
d’autrui, caractérisant plus particulièrement les états fusionnels ou symbiotiques
qui précèdent l’empathie au cours du développement de l’enfant. Cet état dans
lequel se mélangent nos représentations de nos propres intentions et émotions
et nos représentations de celles d’autrui peut cependant se manifester tout au
long de la vie, elle favorise la vie sociale et la formation d’un groupe homogène
(par exemple, lorsqu’on est happé par l’atmosphère euphorique d’un stade, par
le malaise d’un proche). Mais dans ce cas, il n’est plus possible de se représenter
distinctement les intentions et les ressentis d’autrui car les siens et les nôtres
se mélangent. Le processus de projection peut alors devenir dominant, ce qui
s’oppose à l’empathie que nous cherchons à développer auprès des élèves, par
« alphabétisation émotionnelle ».

"

La coupure émotionnelle

C’est un processus de mise à distance d’émotions, de sentiments ou d’événements
mémorisés dont on redoute, le plus souvent inconsciemment, la perte de contrôle
et/ou la souffrance ainsi occasionnée. Elle s’oppose donc à l’empathie mais peut,
en situation d’urgence, constituer une parade utile à une contagion émotionnelle
dangereuse. Cette absence presque totale de capacité à reconnaître et identifier
ses émotions en situation de frustration peut fournir un indicateur original pour
détecter les « jeunes à risque », qu’ils soient auteurs ou victimes potentiels de
violences. Contrairement à ce qui se passe dans l’empathie ou dans la contagion
émotionnelle, celui qui est coupé de ses émotions peut exercer toutes sortes de
sévices sur autrui car les manifestations d’inconfort, de détresse ou de souffrance
d’autrui ne le « touchent » pas ou peu.

D’un point de vue neurobiologique, et en tentant de simplifier sans trop dogma-
tiser ce qui est complexe, les lobes frontaux permettent d’exercer une inhibition
des neurones dont l’activité est associée à nos ressentis émotionnels et affectifs.
Cette inhibition d’origine biologique pourrait permettre de situer l’« empathie »
entre un maximum d’inhibition se traduisant par la « coupure par rapport aux©
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émotions » et l’absence d’inhibition dans la « contagion émotionnelle ». Avec
celle-ci existe le risque d’une inhibition des lobes frontaux si les émotions
deviennent trop intenses. Cette disposition neuronale nous indique que dans
l’empathie, il faut une inhibition partielle de nos ressentis, de ce qui vient
de nous, pour laisser de la place à ce qui vient d’autrui. Trop inhibé les lobes
frontaux ne permettent plus de prendre conscience de ce que pense et ressent
autrui et donc de pouvoir y mettre des mots, trop inhibant les lobes frontaux
nous coupent de la source des informations, peut-être ces « neurones miroirs »
qui en tant que mammifères nous renseignent aussi sur l’état émotionnel des
autres.

POUR NE PAS TOUT CONFONDRE

Le test que nous avons mis au point pour affiner celui de Mehrabian permet donc
de distinguer trois modalités affectives de la relation à l’autre : l’empathie, la
contagion émotionnelle et la coupure émotionnelle (voir le test Coupure Empa-
thie Contagion — CEC— dans l’annexe 2)1. Dans sa première version, il comporte
douze situations que l’enfant ou l’adolescent rencontre couramment. Le jeune
est invité dans chaque cas à cocher sa manière de réagir, parmi trois possibilités.
Chaque choix relève, soit de l’empathie, soit de la contagion émotionnelle, soit
encore de la coupure émotionnelle.

Les réponses les plus fréquentes relèvent de l’empathie (moyenne proche de 6
dans les deux études effectuées au primaire et légèrement supérieure à 7 dans
les trois études effectuées au secondaire), puis vient la contagion émotion-
nelle, enfin, la coupure émotionnelle (avec des scores légèrement plus élevés
au primaire qu’au secondaire). Cette répartition des réponses nous a conduit
à considérer qu’un score de coupure ou de contagion émotionnelles égal ou
supérieur à 2 était élevé, donc problématique.

Pour bien comprendre les caractéristiques de la coupure émotionnelle, présentons
quelques témoignages d’enseignants. Notons que deux élèves présentant un fort
score de coupure peuvent être perçus très différemment par les enseignants (par
exemple brutal et injurieux pour l’avant-dernier, très réservé pour le dernier).

Les élèves violents ont tous un score élevé de coupure émotionnelle, mais l’in-
verse n’est pas vrai : certains élèves à forte coupure émotionnelle ne dérangent

1. Favre, Joly, Reynaud et Salvador, 2005 ; Favre, Joly, Reynaud et Salvador, 2009 ; Favre, Joly,
Reynaud, 2011.
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pas les enseignants, alors même qu’ils vivent une souffrance intérieure. Dans la
liste suivante, chaque chiffre en début de ligne correspond au score de coupure
émotionnelle de l’élève.

0 : discret

0 : très réservée

1 : jeune fille très agréable

1 : jeune fille timide

1 : elle est sans problème (score d’empathie = 10)

3 : petite, pleure, comprend mal, pas de sécurité de base

3 : rejetée par les autres

3 : chez lui, risques d’explosion imprévisible

3 : pense à plusieurs choses à la fois, fait peur aux autres, a tendance à voler

3 : très effacé mais pouvant exploser

3 : hyperactif, vérifie quatre fois les consignes, installe la tension

3 : difficulté à communiquer avec les autres, insulte, donne des coups de pied
et dit ensuite : « Je suis nul ! »

3 : très inhibée

4 : susceptible et crie à l’injustice

4 : jeune espoir suisse en sport, hyper-exigeant, égocentrique et insécurisé

4 : fait des petits coups tordus et ne comprend pas la réaction des autres

4 : garçon brouillon

5 : garçon impubère en échec scolaire

6 : garçon incontrôlable mais pas de problème scolaire

6 : pleurait beaucoup quand il était plus jeune mais maintenant il se domine

6 : coincé et bloqué avant, se débloque un peu maintenant

6 : brutal, injurieux, agresse les autres, déstabilise les enseignants

6 : très réservé

Dans le collège expérimental suisse, la moyenne en coupure émotionnelle est
de 1,47 et 2,05 pour les deux classes de 5e (équivalente à la 6e en France), de
3,4 et 2,29 pour les deux classes de 8e (équivalente à la 4e en France) en filière
courte et 1,85 pour la classe de 8e en filière longue.

Lorsque les élèves sont au-dessus de 2, ils ne posent pas tous des problèmes
extériorisés de violence, ils ne dérangent pas tous l’enseignant. Celui-ci a donc©
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tendance à moins faire attention à ces jeunes chez qui la violence est intériorisée,
retournée contre le sujet lui-même. De même, la plupart des élèves en coupure
émotionnelle ont des difficultés scolaires, mais pas tous. Cependant, on peut
remarquer que la moyenne en filière courte1 est supérieure à celle des élèves
plus jeunes et à celle des élèves en filière longue destinés à l’enseignement
général au lycée (cf. figure 11.5).

Ces témoignages confirment un résultat de nos recherches précédentes sur les
adolescents français désignés comme violents par les enseignants selon lequel il
y aurait au moins deux groupes d’élèves violents :

! un groupe majoritaire caractérisé par une anxiété/dépression élevée corré-
lée à une forte agressivité et à un mode de traitement dogmatique, ce qui
explique alors les difficultés scolaires car tout apprentissage devient source
de déstabilisation anxiogène ;

! et un autre groupe minoritaire où les adolescents ne sont pas spécialement
anxieux et dépressifs, et n’adoptent pas particulièrement un traitement dog-
matique et de ce fait n’ont pas de problèmes d’apprentissage, c’est seulement
la relation avec l’autre et avec eux-mêmes qui est perturbée, la modalité
« coupure émotionnelle » s’opposant à la relation empathique avec autrui
mais surtout avec eux-mêmes.

Deux cas particuliers très différents méritent d’être soulignés :

! Mikaël, 14 ans, a un score de 1 en coupure émotionnelle et de 3 en contagion
émotionnelle ce qui le place dans le groupe féminin. L’enseignant dit qu’il se
sent bien avec les filles et qu’il les fréquente mais qu’il est agressif avec les
garçons qu’il domine par sa corpulence (90 à 100 kg).

! Valérie, 13 ans, présente un score de coupure émotionnelle très élevé pour une
fille (6) et très négatif en estime de soi. L’enseignante nous dit que c’est une
élève réservée qui ne pose pas de problème en classe. Quand nous lui parlons
de son score en coupure émotionnelle, a priori inquiétant, un souvenir lui
revient : cette jeune fille lui a dit dans le contexte d’une explication de texte
en français où il était question d’effusions : « Dans ma famille on ne s’est pas
embrassés depuis trois ans ». Après cet échange, l’enseignante va prêter une
attention particulière à cette élève durant les deux années scolaires qui vont
suivre, ce que nous verrons plus loin dans cet ouvrage.

1. Les filières courtes désignent des formations préparant à un métier dès la sortie du collège.
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LES DIFFÉRENCES ENTRE FILLES ET GARÇONS

Pour évaluer la validité de notre test de modalités affectives (comprenant la
contagion émotionnelle, l’empathie et la coupure émotionnelle), nous avons
mené diverses recherches en France, Suisse et Canada1. Voici tout d’abord les
résultats relatifs aux différences entre garçons et filles. Sachant que les garçons
manifestent plus de comportements violents que les filles, nous avons cherché
à savoir s’il existe des modalités de la relation affective spécifiques chez les
garçons et chez les filles.

Seront évalués à l’école primaire et au collège les niveaux :

! des trois modalités affectives :

➙ l’empathie ;

➙ la contagion émotionnelle ;

➙ la coupure émotionnelle ;

! des deux dimensions du BEES :

➙ le BEES positif (qui évalue une combinaison d’empathie et de coupure
émotionnelle) ;

➙ le BEES négatif (qui évalue la non-empathie, fortement corrélée à la vio-
lence) ;

! des cinq dimensions de l’estime de soi :

➙ l’estime de soi émotionnelle ;

➙ l’estime de soi sociale ;

➙ l’estime de soi scolaire ;

➙ l’estime de soi physique ;

➙ l’estime de soi pour le futur (comment l’élève se représente son avenir).

Les figures 11.1 et 11.2 qui suivent permettent de comparer les différences de
modalités des relations affectives, d’une part entre garçons et filles, d’autre part
en fonction de l’âge.

À l’école primaire, la différence entre les garçons et les filles au score de conta-
gion émotionnelle est faible et non significative, toutes les autres différences
sont significatives d’un point de vue statistique.

1. Laurier Fortin de l’université de Sherbrooke et son équipe, nous ont permis d’introduire notre
test CEC dans leur étude longitudinale de longue durée pour mieux comprendre les raisons de
l’abandon scolaire chez les adolescents. Cf. Fortin, Royer, Potvin, Marcotte et Yergeau, 2004.©

D
u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



134 RÉDUIRE ET PRÉVENIR EFFICACEMENT LA VIOLENCE
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Figure 11.1. Comparaisons des moyennes des élèves à l’école primaire selon leur sexe
et le type de test.
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Figure 11.2. Comparaisons des moyennes selon le sexe des adolescents suisses
et le type de test.
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Au collège, la différence entre les adolescentes et les adolescents au score
d’empathie est très faible et non significative, toutes les autres différences sont
significatives d’un point de vue statistique.

Une autre manière de présenter les résultats au collège montre la façon dont
les adolescents et adolescentes se répartissent en fonction de l’empathie, de la
contagion, de la coupure émotionnelles et des deux dimensions du BEES. Pour
obtenir la figure 11.2, les valeurs individuelles des 201 adolescents ont été
retirées.

Figure 11.3. Analyse en composantes principales permettant de différencier
les résultats des adolescentes et des adolescents suisses au test BEES total et au test

des modalités émotionnelles CEC (diagrammes en étoiles centrées
sur les moyennes des groupes).

La présentation de la figure 11.3 montre la répartition moyenne des adolescents
(G) et adolescentes (F) en fonction des diverses modalités affectives :

! empathie (en haut à droite) ;
! contagion émotionnelle (en bas au centre) ;
! coupure émotionnelle (en haut à gauche) ;
! score au BEES (en bas à droite).
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En réalité, les valeurs individuelles des filles et des garçons se répartissent
irrégulièrement dans tout le cercle mais, les barycentres (correspondant à l’empla-
cement « moyen ») sont nettement séparés comme on le voit sur la figure 11.3.
Le barycentre des filles (F) est plus proche de la contagion émotionnelle et du
BEES (test qui associe empathie et contagion émotionnelle comme le montre
le vecteur situé entre la contagion et l’empathie sur cette figure), tandis que
celui des garçons est plus proche de la coupure émotionnelle. Mais il y a des
exceptions comme la jeune Valérie « exilée » en haut à gauche chez les garçons
en coupure émotionnelle ; c’est grâce à cela que nous avons pu la repérer et la
signaler, son cas fera l’objet d’une analyse à la fin de cette seconde partie.

"

Évolutions entre l’école primaire et le collège

La comparaison des scores obtenus à l’école primaire et au collège permet de
tirer les conclusions suivantes :

! l’empathie est légèrement plus importante chez les filles que chez les garçons ;
cette différence, significative à l’école primaire, ne l’est plus au collège ;
l’empathie augmente chez les deux sexes entre l’école primaire et le collège,
de façon plus nette chez les garçons ;

! la contagion émotionnelle est plus importante chez les filles que chez les
garçons ; cette différence, faible à l’école primaire, s’accentue sensiblement
au collège ; cependant, la contagion émotionnelle diminue chez les deux
sexes entre l’école primaire et le collège, de façon plus nette chez les garçons ;

! la coupure émotionnelle est nettement plus forte chez les garçons que chez
les filles, à l’école primaire comme au collège ; elle diminue chez les deux
sexes entre l’école primaire et le collège ;

! le BEES total (mesure qui confond empathie et contagion émotionnelle, comme
nous l’avons noté plus haut) est nettement plus important chez les filles que
chez les garçons, à l’école primaire comme au collège ; elle augmente forte-
ment chez les deux sexes entre l’école primaire et le collège ;

! l’estime de soi globale est plus importante de 15 % chez les filles à l’école
primaire. Mais entre l’école et le collège, elle baisse fortement chez les deux
sexes, et surtout chez les filles, ce qui fait que l’estime de soi de ces dernières
devient alors plus faible de 4 % par rapport à celle des collégiens. La différence
de niveau d’estime de soi globale entre les deux sexes est statistiquement
significative pour les deux niveaux de scolarité.
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LES LIENS ENTRE RELATIONS AFFECTIVES
ET RÉUSSITE SCOLAIRE

Nous avons également voulu savoir si les différentes modalités de la relation
affective (contagion émotionnelle, empathie, coupure émotionnelle, dimensions
du BEES et estime de soi) présentaient un lien avec la réussite ou l’échec scolaire.

À l’école primaire, la réussite scolaire est estimée à partir des notes aux tests
d’évaluation officiels en français et en mathématiques qui ont eu lieu en France à
la fin du CE2 (cours élémentaire 2e année). Globalement, plus le niveau scolaire
dans ces deux matières est élevé, plus le niveau de contagion émotionnelle
est également élevé et plus le niveau de coupure émotionnelle est faible. La
corrélation négative significative et relativement forte (presque 0,4) entre la
coupure émotionnelle et les notes en français et en mathématiques se retrouve
également à l’évaluation nationale en début de la 6e au collège. Par contre,
le score en d’empathie n’est pas relié sensiblement à la réussite scolaire des
élèves. Il s’agit là de tendances globales, mais qui peuvent cacher des différences
importantes, certains individus ne correspondant pas à ces tendances.

0

1

2

3

4

5

6

7

1 47 53 11 41 7 31 37 43 45 25 49 15 59 61 5 35 27 17 23 21 55
90

100

110

120

130

140

150

160

170

N
ot

e 
de

 l’
év

al
ua

tio
n 

de
 fi

n 
de

 C
E

2
Fr

an
ça

is
 +

 M
at

hé
m

at
iq

ue
s

Numéro des élèves

Figure 11.4. Relation entre la réussite scolaire à la fin du CE2 et la coupure
émotionnelle.
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Dans la figure 11.4, chaque élève est représenté par un rond (niveau de français
et de mathématiques1) et par un triangle (niveau de coupure émotionnelle).
Ainsi, l’élève n° 1 a un score de 3 en coupure émotionnelle et un niveau 100
d’évaluation scolaire, inversement l’élève n° 55 à l’autre extrémité a 1 en coupure
et 166 en évaluation. Les notes des élèves sont en effet classées de la plus basse
vers la plus haute en allant de la gauche vers la droite.

Avec le traitement statistique appelé « régression linéaire » correspondant à la
droite sur la figure 11.4, la note globale de l’évaluation de la fin du CE2 semble
varier proportionnellement et positivement par rapport au score en « conta-
gion émotionnelle » (non représenté sur la figure 11.5) mais négativement par
rapport au score en « coupure » par rapport aux émotions.

À ce stade de la scolarité et pour cet échantillon d’élèves, le score en « empa-
thie » ne paraît pas relié sensiblement à la réussite scolaire des élèves.

Au collège en Suisse, (figure 11.5) nous avons comparé les valeurs obtenues
aux différents tests chez des élèves de filière courte (ayant le plus souvent
des difficultés scolaires) et des élèves de filière longue. Ce sont des classes qui
correspondent à la quatrième et à la troisième en France.
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Figure 11.5. Comparaison des moyennes au test contagion-empathie-coupure selon
l’enseignement court ou long suivi par les élèves.

1. Niveau estimé à partir des notes aux tests d’évaluation officiels en français et en mathématiques
qui ont eu lieu en France pour ces élèves à la fin du CE2 (cours élémentaire 2e année).
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Les élèves orientés vers l’enseignement technologique présentent une empathie
plus faible et une coupure émotionnelle plus importante que les élèves de filière
longue. Par contre, il n’y a pas de différence de niveau de contagion émotionnelle
entre les deux groupes.

Le test BEES ne présente aucune différence significative entre les deux filières, ce
qui cohérent avec le fait qu’il comptabilise ensemble la contagion émotionnelle
et l’empathie.

La seule différence significative d’estime de soi concerne l’estime de soi scolaire
qui est de 7 % plus élevée dans la filière courte, ce qui est un résultat inattendu.

Sachant que la variable « genre » peut interférer avec ces résultats, nous avons
distingué les filles des garçons (pour une présentation plus complète des résul-
tats, voir Favre et al, 2012 et le site accompagnateur).

Chez les filles orientées en filière courte, l’empathie est plus faible de 12 % et
le BEES positif est plus élevé de 18 %, ainsi que la contagion émotionnelle qui
est plus élevée de 20 % (3,4 vs 2,8) ce qui reste cohérent. À signaler également
un score de l’estime de soi « scolaire » très bas chez les filles en filière longue.

Chez les garçons orientés en filière courte, la coupure émotionnelle est nettement
plus élevée de 43 % (3,1 versus 2,1) et l’empathie mesurée par le BEES nettement
plus faible de 50 % (BEES négatif important) que chez les garçons en filière
longue. Les résultats entre le BEES et le test CEC se confirment mutuellement
car on a montré que la coupure émotionnelle et le BEES négatif sont fortement
et significativement corrélés (r = 0,35 à r = 0,56 selon les études).

Ainsi, dans les filières courtes, les filles sont plus proches de la contagion
émotionnelle et les garçons plus proches de la coupure émotionnelle que dans
les filières longues. L’estime de soi la plus forte se trouve chez les garçons en
filière courte et la plus faible chez les filles en filière longue.

Dans la figure 11.6, nous avons à nouveau réalisé une présentation les résultats
au collège qui montre la façon dont les adolescents et adolescentes se répar-
tissent en fonction de l’empathie, de la contagion, de la coupure émotionnelles
et du BEES, selon qu’ils sont en filière courte ou longue.

Les barycentres (correspondant à l’emplacement « moyen » des différents
groupes d’adolescents) sont au nombre de 4. Le barycentre des filles (FC) pour
la filière courte est plus proche de la contagion émotionnelle, le barycentre
des filles (FL) pour la filière longue est plus proche de l’empathie, comme celui
des garçons (GL) mais de l’autre côté du vecteur de l’empathie. Tandis que le
barycentre des garçons en filière courte (GC) représente le groupe d’adolescents
qui, en moyenne, est le plus en coupure émotionnelle.©
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Figure 11.6. Analyse en composantes principales permettant de différencier garçons
et filles des filières longues et courtes avec les résultats au test BEES total et au test
des modalités émotionnelles CEC (diagrammes en étoiles centrées sur les moyennes

des groupes).

La figure 11.6 montre que les orientations selon la réussite scolaire font appa-
raître des regroupements d’élèves sur le plan des modalités affectives dans la
relation aux autres.

"

Le test : empathie, contagion, coupure et les autres tests

Enfin, lors d’une dernière étude réalisée au Canada, nous avons effectué un
travail proche de celui-ci auprès de 218 élèves âgés de 13 à 14 ans fréquentant
l’équivalent de nos collèges (voir Favre et al. 2009, Favre et al. 2012 et le site).

L’empathie est corrélée très significativement avec la réussite scolaire en français
(r = 0,21), avec la coopération (r = 0,24) et les habiletés sociales (r = 0,20),
et inversement corrélée avec la dépression (r = – 0,21), aux troubles de l’at-
tention (r = – 0,19), la délinquance (r = – 0,17) et le fonctionnement familial
global (r = – 0,28). Cette dernière corrélation démontre que les jeunes plus
empathiques ont tendance à provenir de familles qui ont un score plus faible de
dysfonctionnement familial. De plus, l’empathie n’est pas du tout corrélée aux
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nombres d’amis appartenant à un genre spécifique, ce qui n’est pas le cas de la
contagion et de la coupure.

La contagion émotionnelle est très significativement corrélée avec la dépression
(r = 0,38), l’anxiété (r = 0,32), le nombre d’amies (r = 0,26). Elle est inversement
corrélée avec le nombre d’amis masculins (r = – 0,27) et avec le fonctionnement
familial global (r = – 0,19).

Enfin, la coupure émotionnelle est très significativement corrélée avec différentes
formes de délinquance (r = 0,26), le nombre d’amis masculins (r = 0,24) et les
problèmes d’attention (r = 0,19), et inversement corrélée avec les résultats sco-
laires, particulièrement le Français (r = – 0,34), la coopération (r = – 0,28) et le
nombre d’amies (r = – 0,29).

Nos résultats montrent les liens entre le genre des élèves et les modalités
affectives de la relation à l’autre (empathie, coupure émotionnelle, contagion
émotionnelle), leur réussite scolaire et leur violence. Certains points forts méritent
d’être soulignés et pris en compte pour prévenir la violence.

Chez les garçons

La coupure émotionnelle est surtout constatée chez les garçons. Présente chez
certains dès l’âge de 9 ans, elle est associée à la violence et aux difficultés
scolaires.

La coupure par rapport aux émotions, plus développée chez les garçons que
chez les filles, explique le fait que les adolescents « violents », plus que les
témoins et que les adolescentes (violentes ou non), ne mentionnent pas ou très
peu d’émotions en situation de frustration (fait constaté dans nos recherches
précédentes).

La coupure émotionnelle s’oppose à l’empathie et se traduit donc également
par une coupure par rapport aux autres, par rapport à ceux qui sont différents
de nous ; on devient alors incapable de se représenter ce qu’ils pensent et ce
qu’ils ressentent, on se méprend sur leurs intentions... et ils commencent à
faire peur. Les comportements violents risquent alors de devenir une solution
pour exorciser la peur et, dans ce cas, la coupure émotionnelle supprime le frein
naturel que constituent la contagion émotionnelle ou l’empathie. Les auteurs de
violence, privés de la représentation de ce que l’autre ressent, deviennent ainsi
beaucoup moins enclins à s’arrêter. La violence peut même devenir une source
d’excitation plaisante que ces personnes ont du mal à se procurer autrement, et
avec le temps une toxicomanie endogène.©
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Chez les filles

On observe chez les adolescentes bien plus souvent de la contagion émotion-
nelle que de la coupure émotionnelle. Elles sont facilement influencées par
l’« ambiance » et ne s’autorisent pas facilement des émotions propres qui iraient
à l’encontre de ce contexte. La coupure émotionnelle peut néanmoins être
présente chez elles lorsqu’elles sont victimes ou auteurs de violences, mais
nettement moins fréquemment que chez les garçons. En état de contagion
émotionnelle, on a tendance à imaginer que l’autre est comme soi-même et à
se sentir plus fort(e)s si on est nombreux(ses) à ressentir la même chose, ce
qui entretient un sentiment illusoire de force, comme dans le cas de la coupure
émotionnelle : dans le premier cas, c’est parce que l’autre est rendu faible et
dans le second parce que l’on croit se fondre dans quelque chose de plus grand
et de plus fort que nous. Dans les deux cas, le sentiment de force ne vient pas
de nous mais du comportement des autres. Ce sentiment de force disparaît si,
dans le premier cas, les autres cessent d’avoir peur de nous ou si, dans le second
cas, on ne veut plus se perdre dans l’autre mais exister comme individu séparé
et relativement autonome.

"

Chez les garçons et les filles

L’empathie présente un niveau équivalent chez les garçons et les filles de 12 à
14 ans et se trouve associée à la réussite scolaire. Elle n’est donc pas l’apanage
du sexe féminin mais constitue une modalité spécifique de relation qui implique
de « s’ouvrir » à l’autre, de lui permettre d’exister dans notre espace de représen-
tation privé comme un vrai Autre. Le lien empathique produit une confirmation
de l’existence de l’autre, celle-ci provient directement de l’acceptation de sa
cohérence : il a de « bonnes raisons 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 ». Il peut alors
commencer à nous faire moins peur. Cependant, accepter inconditionnellement
la personne ne signifie pas pour autant accepter tous ses comportements. C’est
une distinction sur laquelle nous reviendrons.

Les élèves en difficulté scolaire sont en Suisse regroupés en filières courtes,
l’équivalent des filières d’apprentissage qui existaient avant au collège en France.
Or ce sont également ceux dont les modalités de la relation à l’autre (cou-
pure émotionnelle chez les garçons, contagion émotionnelle chez les filles)
les amènent le plus à recourir à des comportements violents, ce qui interroge
sur la pertinence de regrouper ces élèves, qui risquent alors de considérer ces
comportements comme normaux.
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Par ailleurs, le travail des enseignants pour valoriser ces élèves permet de com-
prendre que dans ces classes, les élèves aient une bonne estime de soi, mais
n’explique pas pourquoi les garçons ont une estime de soi plus forte que les filles.
Serait-ce que, dans notre société, il est plus difficile pour une fille de se sentir
valorisée ? Les classes des filières courtes à Vevey comportent deux fois moins
d’élèves et, en général, les enseignants sont plus proches des élèves : ils les
encouragent et les félicitent assez souvent sans pour autant faire de différences
entre les genres. Il existerait donc un risque que les comportements violents,
affaiblissants pour les autres, ne soient pas perçus par les adolescents comme
anormaux mais au contraire perçu comme valorisants !

Enfin, comment expliquer que ce soient les filles en filières longues, celles qui
réussissent le mieux à l’école qui ont la plus basse estime de soi ? Serait-ce —

outre le problème soulevé ci-dessus à propos des filles — parce qu’il est plus
difficile d’être valorisé par la réussite scolaire que par l’inquiétude qu’on engendre
quand on a des comportements violents ? Des recherches ultérieures précisant
ce que mesurent réellement les échelles d’estime de soi seraient utiles pour
répondre à ces questions. Des critiques allant dans ce sens ont été formulées par
plusieurs chercheurs comme Baumeister (voir Favre et al, 2012).

Ces résultats vont permettre d’intervenir auprès des enseignants avec un double
objectif : prévenir la violence et lutter contre l’échec scolaire en développant
l’aptitude à l’empathie chez les élèves.



Chapitre 12

Quand des enseignants participent
à la prévention de la violence

APRÈS notre première recherche et l’animation des ateliers de communication
auprès d’élèves « violents », il nous a semblé pertinent d’envisager comme

objet de recherche-action : l’étude de la faisabilité de la prévention de la violence.
Cette recherche devenait possible dans la mesure où nous avions développé les
tests indirects de la violence et de la réussite scolaire décrits dans le chapitre
précédent. Notre souci était également de ne pas déposséder les enseignants
de leur travail d’éducation des élèves, en les formant puis en les accompagnant
dans leur travail auprès des élèves et de leur famille.

Nous allons préciser successivement les objectifs à atteindre chez les élèves,
le contenu de la formation des enseignants, puis ses modalités. Seront enfin
présentées les évaluations quantitatives et qualitatives des effets de la formation
des enseignants sur leurs élèves à l’école primaire et au collège.

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

!

Les objectifs de la formation

Nous nous sommes fixé deux principaux objectifs pour cette formation : per-
mettre aux enseignants de développer le langage intérieur et la sécurité affective©
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de tous les élèves y compris ceux qualifiés de violents. Il fallait que cette for-
mation puisse pallier le déficit d’autorégulation, déficit plus important chez les
élèves désignés comme violents et sollicitent les capacités potentielles de leurs
lobes frontaux.

Développer le langage intérieur des élèves

Il s’agissait prioritairement comme je l’ai déjà évoqué, de développer des res-
sources émotionnelles et cognitives latentes chez les élèves pour enrichir leur
langage intérieur afin de mieux communiquer avec autrui et de mieux supporter
les situations de déstabilisation cognitive que constituent les situations d’ap-
prentissage. Notre approche s’est focalisée sur le langage, qui a deux fonctions
essentielles : une fonction sociale pour communiquer avec les autres et une
fonction régulatrice pour avoir prise sur ses comportements et pouvoir ainsi
les modifier. Le développement du langage intérieur devait permettre progres-
sivement aux jeunes de substituer un circuit cérébral « long » auto-régulé au
circuit « court » (perception de situations de frustration → réaction violente)
et ainsi de développer des comportements moins automatiques, plus au service
des projets conscients de l’élève.

Développer la sécurité affective des élèves

Le développement de ces ressources devait également permettre aux élèves
d’aborder avec plus de confiance les situations de déstabilisation cognitive et
donc de mieux réussir les apprentissages scolaires, comme l’ont montré Bélanger
et ses collaborateurs1, d’affronter plus aisément les différences que présente
autrui et d’être moins projectifs dans leur rapport avec le monde.

Ces ressources nous semblent constituer une base incontournable pour que
puissent se construire chez les élèves des savoir-faire démocratiques, dont
les principales manifestations seraient la reconnaissance et l’identification de
ses propres émotions, la capacité à reconnaître les émotions d’autrui et les
« bonnes » raisons qui l’amènent à agir ainsi, la capacité à savoir exprimer ses
besoins et négocier leurs satisfactions en utilisant le langage.

L’atteinte de ces objectifs passait, selon nous, par la formation des enseignants
dès l’école primaire et le collège. Les recherches récentes montrent que la
violence et donc sa prévention relèvent d’une épistémologie de la complexité

1. Bélanger et al., 1994.
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impliquant la prise en compte des multiples interactions entre les différents
acteurs de la société dont l’école fait partie.

Ces conclusions de la recherche amènent à penser que :

" sur le plan individuel, chacun, y compris l’enseignant, participe au phénomène
de la violence (la neutralité est une illusion) et peut donc contribuer à agir
pour la prévenir ;

" sur le plan collectif, les actions de prévention de la violence ne seront efficaces
que si les réponses apportées ne simplifient pas exagérément les problèmes à
résoudre mais au contraire proposent des approches complémentaires, multidi-
mensionnelles, prenant en compte les différents éléments de cette complexité
dans le cadre des apprentissages et de la régulation des conflits liés à la vie
en groupe ;

" la prévention de la violence concerne l’école dans toutes ses missions sans
les considérer isolément les unes des autres.

Répondant à ces différents critères, nous avons élaboré une formation de
deux ans pour les enseignants impliquant des apports théoriques, des analyses
de cas et des mises en situation.

!

Les contenus de la formation

L’intervention destinée aux enseignants a comporté entre 50 et 80 heures1 de
formation en grand groupe (et autant en petits groupes ou en individuel) pour
leur permettre de s’approprier et de développer les attitudes cognitives ou épis-
témiques de la pensée ouverte2, autant dans les relations interpersonnelles que
dans les situations d’apprentissage. Le développement de ces attitudes concerne
donc différents domaines de la relation pédagogique que nous allons aborder
dans les résumés suivants, sachant que la troisième partie de cet ouvrage les
explicitera plus précisément.

Présentation du modèle utilisé

Les énoncés dogmatiques nous semblent être partiellement à l’origine, et le reflet,
du recours par un individu aux attitudes cognitives qui le placent en référence

1. La durée des entretiens individuels et en petit groupe était variable d’un individu à l’autre et
selon que l’intervention avait lieu à l’école primaire ou au collège.
2. Favre et Rancoule, 1993 ; Favre et Fortin, 1996.©
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externe. Inversement, les énoncés non dogmatiques paraissent associés à une
attitude cognitive où le sujet prend consciemment en compte sa subjectivité
(ses peurs, ses désirs...), devient davantage réflexif et se situe en référence
interne.

Repérage des productions langagières des enseignants
et de leurs élèves

Ce travail consiste à repérer la présence, lors d’un cours ou d’un conflit interper-
sonnel, des quatre caractéristiques de la pensée ouverte versus pensée dogma-
tique :

" explicitation des faits versus recours à l’implicite ;
" formulation d’hypothèses et de questionnements versus affirmation de vérités

absolues et de jugements définitifs ;
" recherche de contre-évidences versus seule prise en compte des « faits » qui

confirment l’a priori personnel ;
" prise en compte de la subjectivité de l’énonciateur vs occultation de ses

émotions et sentiments en les projetant sur autrui.

Explicitation des ressentis en situation d’apprentissage

Ce travail a surtout lieu dans le rapport à l’erreur et dans les situations de contrôle
des apprentissages. C’est dans cette partie que va être montrée l’importance
de prendre en compte la dimension affective de l’apprentissage et comment
le dispositif pédagogique, le cadre qu’il constitue, sollicite des systèmes de
motivation favorables ou défavorables à l’apprentissage. Le travail d’explicitation
de la relation à la subjectivité sera le plus accentué à travers des analyses de cas
et des mises en situation : il s’agit également de prendre en compte la dimension
affective dans la relation pédagogique.

Apprentissage de l’écoute et de l’empathie

Cet apprentissage implique de travailler sur la quatrième catégorie de la pensée
ouverte présentée ci-dessus1, c’est-à-dire s’efforcer de distinguer ce qui est
réflexif et ce qui est projectif ; autrement dit apprendre à se positionner par
rapport à sa subjectivité : que fais-je de mes désirs et de mes peurs, est-ce que

1. Favre D. et Favre C., 1998.
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j’ai tendance à les projeter sur autrui ou est-ce que je les accepte et je me les
attribue ?

Différences sexuelles et formation des enseignants

Notre formation a outillé les enseignants pour qu’ils puissent prendre en compte
la dimension affective dans la relation pédagogique de manière différentielle,
en fonction du sexe des élèves. Au cours de la seconde année, le travail avec
les enseignants a été conduit pour qu’ils puissent accompagner les filles en les
incitant à reconnaître leurs émotions propres même si elles diffèrent du climat
émotionnel ambiant (par exemple, « je m’autorise à être joyeuse même si tout le
monde est triste ! ») et à développer l’intérêt des garçons pour les ressources de
l’intelligence émotionnelle puisqu’ils ont plutôt tendance à se couper de leurs
émotions.

Si nos hypothèses s’avèrent exactes, « l’alphabétisation émotionnelle », réalisée
de manière spécifique pour les garçons et pour les filles, devrait augmenter leur
capacité d’empathie, leur recours au langage pour négocier les conflits et une
amélioration de leurs résultats scolaires.

Présentation et adoption du postulat de cohérence

Rappelons ce postulat que nous avons déjà présenté dans l’introduction de cet
ouvrage : chacun a de « bonnes » raisons de penser ce qu’il pense, de dire ce
qu’il dit, de faire ce qu’il fait et de ressentir ce qu’il ressent, mais tous les com-
portements ne sont pas acceptables. « Bonnes » signifie valables aux yeux de la
personne elle-même. Ce postulat fonde l’accueil d’une personne dans toutes ses
dimensions, ce qui en soi correspond déjà à une prévention de la violence, mais
souligne aussi que tous les comportements ne sont pas acceptés et autorisés.
Cette distinction entre la personne et ses comportements et résultats scolaires va
être utilisée aussi bien pour l’enseignement que pour la socialisation de l’élève1.
L’accent est mis sur la manière d’accompagner la déstabilisation affective et
cognitive des élèves lors des apprentissages et de mettre en évidence les valeurs
qui fondent les règles de la vie sociale.

1. Favre et Verseils, 1998 ; Favre, 2001.©
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Mise en évidence des différences entre sanction et punition

Celle-ci concerne l’explicitation des liens existant entre les sanctions d’une part,
et les punitions d’autre part, et les différentes valeurs qu’elles servent dans la
société (pour une présentation plus complète).

La sanction est un moyen permettant à la personne ayant transgressé une loi de
pouvoir réintégrer le groupe dont elle s’est ainsi exclue1. Ce qui met en relation
le « sanctionneur » et le sanctionné, c’est la loi. La règle (ligne de conduite,
traduction concrète et contextualisée de la loi) n’est pas une fin en soi mais
un moyen pour faire exister des valeurs. Il paraît nécessaire de faire clairement
apparaître les objectifs et les axes d’action prioritaires découlant de ces valeurs.
Dans le cadre de l’enseignement, il est important de proposer aux membres d’un
établissement d’établir ensemble les valeurs ou les finalités de celui-ci.

La punition est très différente de la sanction. Elle implique la disparition de
la référence à la loi humaine et son remplacement par une loi infra-humaine,
la loi du plus fort : le « punisseur » domine et oblige le puni à se soumettre.
La punition appartient au registre de la vengeance de l’individu ou du groupe.
La punition, en affaiblissant l’autre à travers la soumission qui lui est imposée,
peut entraîner à son tour le besoin de se venger. Les comportements ancestraux
de domination-soumission sont ainsi réactivés et avec eux la violence et la
régression psychologique et comportementale. La distinction entre sanction et
punition est donc nécessaire pour faire exister des communautés humaines où
le règlement des conflits passe par l’explicitation, le débat respectueux des
personnes et le recours au langage.

En conséquence, dans cette formation, nous avons tenté d’amener les ensei-
gnants à poursuivre avec leurs élèves quatre objectifs transversaux déjà énoncés
(cf. p. 110). Pour les atteindre, un changement de culture doit être négocié,
avec les enseignants d’abord, avec les élèves ensuite ainsi qu’avec leurs parents.
Négocié, car l’adhésion consciente des personnes concernées est nécessaire pour
substituer aux valeurs de compétition fondées sur l’affaiblissement et l’exclusion
d’autrui des valeurs de solidarité fondées sur la coopération et l’inclusion de
tous les membres de la société.

Ce projet de recherche anticipait sur des recherches2 qui montrent, pour l’en-
semble de l’humanité, le caractère inéluctable de ce changement de valeurs et

1. Lagrange, 2000.
2. Ferrière, 1998 ; Nowak et Sigmund, 1998.
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propose une alternative au paradoxe existant actuellement entre les missions
officielles des enseignants et les valeurs de la société marchande.

!

Les modalités de la formation

Notre intervention comprend quatre volets : une formation théorique, un accom-
pagnement des enseignants, la création de liens entre l’école et les parents et la
mise en place d’un GACC (groupe d’apprentissage du contrôle de la colère) pour
les élèves qui en ont besoin.

La formation théorique

À l’école primaire

La formation (environ cinquante heures) a concerné dix enseignants d’une école
primaire située en ZEP à Montpellier et a duré trois jours d’affilée en sep-
tembre 1998 puis plusieurs journées réparties durant les deux ans de l’expéri-
mentation.

Au collège

La formation (environ 72 heures pendant deux ans) a concerné au départ quinze
enseignants du collège de Vevey en Suisse. À partir d’octobre 1998, six sessions
de deux jours ont eu lieu au cours des deux premières années de cette expé-
rimentation. En octobre 2000 et de nouveau en octobre 2002, quinze autres
enseignants ont eu à chaque fois la possibilité de suivre la formation, ce qui a
également permis de former sur place une intervenante, enseignante au collège
prenant ensuite la relève des intervenants de l’équipe de recherche, et pérenniser
ainsi une culture de la prévention de la violence fondée sur le développement
de compétences spécifiques chez les enseignants.

L’accompagnement des enseignants

À l’école primaire

Il a consisté en rencontres individuelles ou par petits groupes d’enseignants.
Pendant deux années scolaires, nous avons mis au service des enseignants qui
le souhaitaient quatre heures par mois en moyenne et une psychologue clini-
cienne spécialement formée à nos outils de gestion des situations violentes. Les
enseignants qui le souhaitaient pouvaient enregistrer, au moyen d’un caméscope©
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télécommandé, et choisir les événements de la classe qu’ils souhaitaient voir
commenter et analyser par la psychologue ou les chercheurs de notre équipe.
Les temps de formation et de suivi ont été pris sur le temps de travail de
l’enseignant.

Au collège

Comme à l’école primaire, cet accompagnement a impliqué des rencontres indi-
viduelles ou en petits groupes d’enseignants. Nous avons mis au service des
enseignants qui le souhaitaient un intervenant de l’équipe de recherche six
heures, à la suite de chaque période de formation et pendant deux années
scolaires. Heures aux cours desquelles chaque enseignant pouvait exposer en
détail une situation professionnelle qui lui posait problème.

La direction du collège a joué un rôle essentiel dans la réussite de cette entre-
prise. Le directeur a organisé une conférence au cours de laquelle nous avons
présenté les recherches de notre laboratoire et les modalités d’une formation à
la prévention de la violence scolaire à l’ensemble du personnel du collège, puis
a laissé le choix aux volontaires de s’inscrire. 80 % des enseignants ont souhaité
s’inscrire dans le premier groupe de formation. Grâce à la direction, il a été
possible d’inscrire cette formation dans la durée. De notre côté, nous avons pris
soin de tenir celle-ci au courant des thèmes que nous abordions et des grilles de
lectures présentées aux stagiaires, de façon à éviter un décalage trop important
entre l’équipe de direction et les enseignants formés.

De temps à autres, des incidents mineurs mais violents à l’intérieur du collège
(qui comprend presque un millier d’élèves de 45 nationalités dont des Serbes
et des Kosovars à l’époque de la guerre du Kosovo) ont permis de mettre en
pratique les outils de gestion des conflits proposés en formation.

Comme à l’école primaire, le temps de la formation a été pris sur le temps de
travail normal de l’enseignant. Cette reconnaissance institutionnelle des efforts
entrepris par les enseignants, manifestée par les responsables de l’académie de
Montpellier et par ceux de la commune de Vevey, nous paraît une condition
importante du succès d’un tel projet.

La relation école/parents d’élèves

Les parents d’élèves sont considérés comme des partenaires dans cette recherche.
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À l’école primaire

Les valeurs partagées par les enseignants de l’école ont été explicitées aux
parents dès la rentrée 1999. Ces valeurs présentent l’école comme un lieu sécuri-
sant (sur les plans physique et psychologique) où leur enfant va pouvoir grandir.
Grandir, c’est avoir un pouvoir sur ses actes, qui passe par l’apprentissage du
contrôle de soi et de la vie en collectivité pour le futur citoyen et par l’acquisition
de disciplines scolaires permettant d’avoir prise sur l’environnement pour que
ce monde devienne son monde. Ces deux pôles (sécurité/autonomie) ont été
détaillés ainsi que les règles qui servent ces valeurs. Les parents ont été invités
à se positionner et à joindre leurs efforts aux enseignants afin qu’il y ait une
cohérence dans l’environnement de l’enfant.

Les parents présents à la réunion de rentrée ont été sensibles à la présentation
de cette « charte » et ont apprécié d’être sollicités pour devenir les alliés d’en-
seignants qui œuvrent pour la prévention de la violence et le développement de
savoir-faire démocratiques.

Deux valeurs principales ressortent de ce document.
« Dans notre école, nous voulons :
– créer un lieu où l’enfant est protégé et où il se sent en confiance et en sécurité ;
– aider l’enfant à grandir, à se construire » (voir la charte complète en annexe 3). »

Ces deux objectifs correspondent pleinement aux deux systèmes de motivation
que nous avons déjà évoqués (motivations de sécurisation et d’innovation), tout
en excluant la motivation de sécurisation parasitée, qui incite aux comporte-
ments addictifs.

Au collège

Les valeurs partagées par les enseignants ont été explicitées aux parents, peu
différentes de celles formulées par les enseignants d’école primaire. C’est une
charte qui a permis, là encore, de communiquer les valeurs des enseignants. Il
s’agissait de montrer ensuite que les règles énoncées au collège servent ces
valeurs. Une introduction précisant les enjeux des sanctions en rapport avec
les valeurs a d’ailleurs été rajoutée au règlement du collège après un vote par
la commission des maîtres. Les parents ont été invités à se positionner et à
joindre leurs efforts aux enseignants. Que ce soit à l’école primaire en France ou
au collège en Suisse, cette explicitation des valeurs d’un établissement est une
activité peu commune, et a nécessité un travail préalable entre les enseignants
pour qu’ils se disent mutuellement ce qui donne réellement de l’intérêt à leur
métier.©
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Le groupe d’apprentissage du contrôle de la colère (GACC)

Ce groupe a été mis en place avec les enseignants de l’école primaire après le
travail sur les valeurs et sur la distinction entre sanction et punition. Il s’agit
de concentrer l’action éducative des enseignants auprès d’élèves qui ont un
seuil de tolérance très faible aux frustrations et qui demandent beaucoup plus
d’attention de leur enseignant que les autres, empêchant la classe d’atteindre
son objectif : l’apprentissage. Cette action est suivie de près par la psychologue
qui accompagne les enseignants intervenant directement avec les élèves avant,
pendant, et après l’atelier.

L’objectif du GACC est l’alphabétisation émotionnelle chez l’élève, ce qui lui
ouvre les portes d’un fonctionnement démocratique en groupe mais aussi celles
des autres apprentissages qui comprennent presque tous des périodes de frus-
tration à dépasser pour les réussir. Passer plus de temps avec ces élèves pour
leur donner une chance d’apprendre à se contrôler entre pleinement dans les
missions de l’école (« participer au développement de l’autonomie de l’élève
et à la construction de son intégration sociale »)1. Une clé du succès du GACC
vient du degré de cohérence entre les attitudes développées dans l’atelier et les
pratiques des enseignants. Cette cohérence peut exister quand les enseignants
ont pu expliciter leurs valeurs et reconnaître celles qu’ils ont en commun et
qu’ils choisissent comme finalités de leurs actions.

Le GACC est donc un moyen supplémentaire dont se dote l’école pour éviter ou
limiter le recours à des exclusions, affaiblissantes pour l’élève et qui déplacent
le problème, tout en diminuant la charge que certains élèves font peser sur
la classe et sur les enseignants (pour une description plus complète du GACC,
voir l’annexe 4).

LES EFFETS DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
SUR DES ÉLÈVES D’ÉCOLE PRIMAIRE (FRANCE)

Cette expérimentation s’est déroulée dans deux écoles primaires en ZEP à Mont-
pellier (France). Au départ, les classes expérimentales et témoin ne sont pas signi-
ficativement très différentes en fonction des tests utilisés. La recherche a été

1. Circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997, Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n° 22, 29 mai
1997.
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effectuée sur une période de deux ans auprès d’élèves de CM1 et CM2. Soixante-
quatre élèves sont concernés par l’évaluation, mais seuls les élèves de l’école
« expérimentale » ont bénéficié de la formation de leurs enseignants puisque
celle-ci a concerné toute l’équipe enseignante de l’école, de septembre 1998 à
avril 2000.

!

Forte augmentation de l’empathie et de l’affirmation
de soi non-violente chez les élèves

Sachant que la maturation « naturelle » des élèves (c’est-à-dire hors participa-
tion à la recherche-action) pourrait être à l’origine d’un changement éventuel, les
différents tests ont également été effectués auprès d’élèves témoins de mêmes
âge et niveau de scolarité dans une école présentant des caractéristiques socio-
économiques proches de celle de l’école « expérimentale ». Sur la figure 12.1
sont présentés les principaux effets de la formation des enseignants chez les
élèves (pour les autres résultats, on pourra consulter le site accompagnateur).

(Bp) = BEES positif ; Bn = BEES négatif ; Btot = BEES total ; ETES total échelle réduite

Figure 12.1. Comparaison des scores des élèves (expérimentaux et témoins) au test
d’empathie BEES et à l’échelle d’estime de soi (ETES) avant et après la formation des

enseignants de la classe expérimentale à l’école primaire.

Un résultat important apparaît au post-test : la capacité d’empathie mesurée
par le BEES total a augmenté significativement dans la classe expérimentale de
86 % entre le début du CM1 et la fin du CM2 (figure 12.1). Cette augmentation
est due autant à l’augmentation significative du BEES positif que celle du BEES©
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négatif1. En revanche, les modifications observées dans la classe témoin allant
dans le sens d’une baisse de l’empathie (sauf pour le BEES négatif) ne sont
pas significatives. On observe également une diminution significative de 19 %
pour la coupure émotionnelle dans la classe expérimentale alors qu’elle est peu
modifiée chez les élèves témoins (non rapportée sur la figure 12.1). Par ailleurs,
il y a augmentation faible mais significative de l’estime de soi dans la classe expé-
rimentale et dans la classe témoin. Cette augmentation est probablement due
au fait que, dans ces deux écoles, les enseignants sont engagés dans plusieurs
projets visant à aider les élèves à réussir.

Nous avons également procédé à un bilan relatif au Groupe d’apprentissage du
contrôle de la colère (GACC).

Il y a eu douze séances au cours de l’année scolaire 1999-2000. La durée de
chaque séance est de 45 minutes. Le groupe comprend cinq à huit enfants de
tous niveaux scolaires, du CP au CM2 avec une majorité de garçons.

Une séance se déroule ainsi :

" 10-15 minutes : expression de chaque enfant sur ce qu’il a vécu, contrôlé ou
pas contrôlé depuis la dernière fois ;

" 20 minutes : activité sur un thème. Nous avons proposé aux enfants plusieurs
supports pour parler de la violence en général ainsi que de la leur : dessin,
lecture d’un conte, mise par écrit de ce qui est ressenti et des pensées sous
l’emprise de la colère, jeux de rôle, etc. ;

" 10 minutes : analyse des productions ou synthèse orale et écrite si possible.
Les synthèses sont recopiées dans le cahier de bord du groupe par un enfant
volontaire.

La durée de ces séances s’est avérée souvent un peu courte pour permettre une
synthèse complète. Lors des premières séances, les enfants ont souvent mani-
festé beaucoup de résistance au travail de groupe. Mais ils ont progressivement
appris à faire confiance aux animatrices et trouvé un sens à ce qu’ils faisaient
dans le groupe ; le GACC n’était plus vécu comme une punition, mais comme une
sanction et une aide pour leur permettre de se contrôler et revenir en classe.

Deux groupes d’élèves se distinguent assez rapidement. Une majorité est dans
l’impulsivité et adhère rapidement au dispositif car il donne à ces élèves une
meilleure prise sur la réalité et leur permet de mieux s’autoréguler et gérer leurs

1. Rappel : Score total (BEES) = Bp – (Bn). Cela signifie que plus la valeur absolue du BEES négatif
est importante plus le score d’empathie BEES total est élevé.
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frustrations autant en situation d’apprentissage que dans la relation interindivi-
duelle.

Voici l’exemple d’un élève de type impulsif

Au cours d’une séance de GACC, Sophie, élève de CM2 dit à William, du même niveau :
« N’importe comment, toi tu n’arrives jamais à te contrôler ! » La réaction de William
est d’abord de vouloir régler cela avec des coups mais, et cela lui demande beaucoup
d’efforts, il se retient et dit à Sophie, lentement car il construit des phrases qu’il n’a
pas l’habitude de prononcer : « C’est vrai que souvent, je n’arrive pas à me contrôler
mais quelquefois, maintenant, j’y arrive ! » Silence de Sophie qui ne trouve plus rien à
dire, ce qui arrive rarement, et fierté immense de William qui découvre ensuite avec les
autres membres du groupe comment il a pu résister à une manipulation et utiliser le
langage de manière non affaiblissante pour les autres pour s’affirmer et ainsi se sentir

fort sans avoir besoin d’être violent. Le plaisir ressenti relève directement de la motivation
d’innovation et non de la motivation d’addiction. Le recours à la pensée ouverte par
William est manifeste et sera rapporté aux enseignants puisqu’il illustre le thème de fond
de la formation, ce qui lui vaudra une reconnaissance de cette compétence et donc du
plaisir en motivation de sécurisation.

Le second type d’élève constitue une minorité mais qui a mis les animatrices
en difficulté à plusieurs reprises en leur donnant envie d’interrompre le GACC.
C’est d’eux que provient une grande partie de la résistance du groupe. Ils font
généralement preuve d’intelligence et utilisent l’ironie pour manipuler ou mettre
les autres en insécurité, ce qui nous fait penser que cette forme de violence
procure des satisfactions à leurs auteurs. Elle s’apparente à une violence de
« prédation ». Ces élèves adhèrent rarement au dispositif ou alors très lentement
et il paraît indispensable de repérer comment ils s’y prennent pour affaiblir et
décourager les autres y compris les animatrices.

Face à cette violence de « prédation », il est nécessaire de déjouer la manipulation
et de recadrer l’élève qui « manipule ».

Voici le cas d’une régulation effectuée
à la séance de GACC suivante

À la fin d’une séance, les animatrices avaient repéré en elles-mêmes des émotions
parasites, elles ne comprenaient pas les besoins des élèves et donc les raisons de leur
comportement de sabotage du groupe mais elles avaient perçu le caractère manipulé
de leurs émotions. Grâce à ce travail de mise à distance, le « manipulateur d’émotions »
semble se révéler : Olivier du CE1, serait-il un faux impulsif ? De retour dans le GACC,
l’une d’elles dit aux enfants : « La dernière fois, je me suis sentie découragée quand
vous avez fait ceci... et dit cela..., des petites voix dans ma tête me disaient que ces©
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enfants-là, ils étaient comme ça, ils ne pouvaient pas changer, il n’y avait qu’à les laisser
se débrouiller tout seuls ! ». Un élève de la catégorie de type impulsif s’écrie alors :
« Ces voix, il ne faut pas les écouter, il faut les faire taire ! ». Puis l’autre animatrice
s’adressant à Olivier, cet élève de CE1 réputé pour ses colères (il effrayait même son
enseignant jeune et sportif) lui dit : « Et toi Olivier, tu sais tout à fait te contrôler mais tu
fais semblant de ne pas savoir car en faisant semblant de ne pas te contrôler, tu peux te
donner le droit de faire des choses interdites et c’est cela qui t’intéresse : ne pas obéir
aux règles ! ». Olivier (7 ans et demi) sourit et rétorque : « Intelligent, n’est-ce pas ! »
en induisant encore un doute perturbateur : parle-t-il de lui ou de l’animatrice ? Nous
avons pu faire un lien avec les comportements du père d’Olivier, qui est entré un jour en
colère dans le bureau du directeur et l’a menacé avec l’index : « Faites très attention à
ce que vous allez me dire car moi monsieur, je prends des médicaments et je peux faire
n’importe quoi ! »

Le dispositif GACC atteint ses limites face à des élèves comme Olivier puisqu’il
vise à réduire la violence d’impulsivité, mais il paraît très important de repérer
ces élèves et de se préparer à leur rencontre car si l’enseignant ne connaît
pas ses failles personnelles et ses limites, ce type d’élève sait très bien les
trouver et s’en servir pour manipuler l’enseignant et les autres élèves. Connaître
ses failles et ses zones d’ombre revient à pouvoir repérer en temps réel le
fonctionnement alternatif des trois systèmes de motivation, en particulier le
système de motivation de sécurisation parasité par des programmes étrangers
(voir chapitre 6). Cela demande du temps et de l’entraînement mais me paraît
nécessaire pour devenir non manipulable. En devenant conscient et en acceptant
le fonctionnement en SM1p (ou motivation d’addiction), toute tentative pour
faire jouer un programme un étranger à notre insu nous alerte et nous renseigne
sur l’intention de l’auteur de la manipulation.

Pour les élèves, un repérage précoce par les enseignants ainsi formés et un
suivi thérapeutique de l’élève et de sa famille peuvent également prévenir des
conduites violentes dont le coût social et économique peut devenir très élevé si
cette tendance « pré-psychopathique » n’est pas contenue précocement.

Autres limites au bon fonctionnement du GACC tel qu’il a fonctionné à l’école
située en ZEP : les interruptions du travail (normalement hebdomadaire) donnent
lieu à une régression des comportements des enfants ; aussi après trois mois
d’interruption dus à une grève, la reprise a été difficile.

En fin d’année, les élèves ont encore du mal à se sentir responsables de leurs
comportements : « C’est l’autre qui... », mais certains sont capables par moments
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de se centrer sur eux, de dire « Je », d’exprimer leur ressenti, d’analyser la situa-
tion. Enfin, lors des dernières séances, certains élèves ont estimé qu’« on perd
du temps » par rapport à l’objectif.

Quelques réflexions des animatrices

« La mise en place du GACC ne peut à elle seule résoudre ou diminuer tous les phé-
nomènes de violence présents dans l’école » ; « Il ne s’agit pas de normaliser quelques
enfants qui ne sont que le symptôme d’un problème éducatif global dans notre société » ;
« Peut-être y a-t-il eu confusion chez les enseignants entre la clause de confidentialité
liant les animatrices et les enfants, et un fonctionnement du GACC à part de tout ce qui
était fait dans l’école sur ce thème ».

!

Amélioration des résultats scolaires

Dans la classe expérimentale, il y a corrélation (r = 0,41) entre l’augmentation du
score d’empathie (test CEC) et l’augmentation des résultats en mathématiques,
ce qui confirme la tendance observée en CM1, malgré la significativité un peu
faible de ce résultat.

Un constat particulièrement intéressant apparaît. Chez les élèves témoins, il y
a une forte proximité entre les résultats en français en CE2 et ceux obtenus en
6e, alors que les notes dans cette matière ont augmenté dans la classe ayant
participé à la recherche. Par contre, la proximité entre résultats scolaires en
mathématiques entre le CE2 et la 6e reste importante dans les deux classes.

Peut-être pouvons-nous voir dans cette différence spécifique associée aux résul-
tats en français un effet de la formation des enseignants. En effet, la formation
concerne davantage le langage, donc le français. En mettant l’accent sur la pen-
sée ouverte, les enseignants se sont entraînés — et leurs élèves avec eux — à
davantage expliciter, utiliser d’autres modes et temps de conjugaison, rechercher
des contre-exemples et formuler les émotions et les sentiments, que dans la
classe témoin où les enseignants n’ont pas eu cette formation. Cette explication
n’est évidemment pas la seule possible, d’autres expérimentations devront donc
confirmer ou infirmer cet effet de la formation des enseignants sur leurs élèves.

L’analyse des résultats aux évaluations nationales en CE2 et en 6e montre égale-
ment que la formation des enseignants a diminué dans la classe expérimentale
le déterminisme selon lequel un élève « bon » en CE2 sera « bon » en 6e, et
un élève « mauvais » en CE2 sera « mauvais » en 6e. C’est peut-être le résultat
le plus important car ce déterminisme reste important dans la classe témoin.©
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Autrement dit, on pourrait penser que la formation des enseignants a contribué
à libérer les élèves d’une forme d’asservissement aux performances du passé.

À la fin du CM2, la « coupure émotionnelle » est inversement et très significati-
vement corrélée (r = – 0,49) avec la réussite aux apprentissages en français et
cela dans la classe témoin comme dans la classe expérimentale.

!

Paroles d’enseignant(e)s après la formation

J’ai choisi de laisser aux enseignants le dernier mot concernant leur participation
à notre recherche. Un bilan du dispositif de prévention de la violence et de
l’acquisition de savoir-faire démocratiques a eu lieu avec l’équipe d’enseignants,
dont voici leurs phrases résumées.

Bilan

« Je me sens plus vigilante par rapport au risque de blesser, d’affaiblir les enfants. »

« J’ai pu vérifier que je me sens partiellement débordé par mes émotions dans certaines
situations de classe ; je ne parviens plus alors à réguler mes relations et à utiliser mes
savoir-faire relationnels. »

« La question que je me pose maintenant est : comment s’accompagner quand les
émotions sont trop fortes ? (s’accompagner = ne pas nier). »

« Je suis devenu plus sensible, mieux connecté, à la manière dont les gens s’expriment
ou agissent et cela prend du sens pour moi. »

« Lors des conflits entre enfants, je me sens plus apte à les amener à s’écouter et à
entendre les "bonnes raisons" qui les amènent l’un et l’autre à agir comme ils ont agi. »

« L’enfant, quand il se sent écouté, se sent mieux : c’est ce que j’ai vérifié. »

« Je crois avoir pris conscience de l’importance de certains outils, de certains savoir-faire
relationnels, je suis en cohérence avec cela, mais je m’aperçois que dans les situations
concrètes je ne sais pas créer les conditions pour utiliser ces outils. Peut-être me manque-
t-il une formation complémentaire. »

« Je me sens devenir plus tolérant à mes maladresses et ainsi je le deviens davantage
pour les enfants. »

« Je souhaite que votre accompagnement (par les formateurs) se poursuive. »

« J’ai l’impression de recevoir quelques savoirs et des infos et de passer à côté de l’ap-
plication pratique. Je ne vois pas ce que ça a changé dans ma pratique de classe. C’est
frustrant de n’avoir pas accès à quelque chose » (enseignante qui a manqué la première
année de la formation).

« Cela me paraît parfois insupportable d’accepter que l’autre ait raison lui aussi, sans
que cette acceptation de ma part soit suivie d’une acceptation de la sienne. »
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« Ça a été difficile pour nous "anciens" de former les "nouveaux" » (propos du directeur
au nom des enseignants ayant participé au travail dès la première année).

LES EFFETS DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
SUR DES ÉLÈVES DE COLLÈGE (SUISSE)

Rappelons que l’intervention vise la prévention de la violence et de l’échec
scolaires par le développement de l’autorégulation des élèves. La comparaison
ne concerne donc plus, comme dans les recherches précédentes, des élèves
violents et d’autres non-violents, mais des élèves dont les enseignants ont suivi
la formation à la prévention de la violence et d’autres dont les enseignants ne
l’ont pas suivie. Les 94 adolescents ou pré-adolescents « expérimentaux » et
les 104 élèves témoins étudient dans des établissements aux caractéristiques
comparables situés dans la région de Vevey.

Il s’agit donc de mettre l’accent sur des effets éventuels de la formation des
enseignants chez les élèves en comparant d’une part leurs réponses aux tests
avant et après la formation (soit 18 mois plus tard) et d’autre part les réponses
des élèves « témoins » dont les enseignants n’ont pas été spécifiquement formés
à la prévention de la violence avec celles des élèves du collège « expérimental »
où s’est effectuée la formation.

!
Augmentation de l’empathie chez les élèves

Sur la figure 12.2 ne sont présentées que les principales différences significa-
tives, les autres résultats sont accessibles sur le site accompagnateur.

Comparaison générale

Chez les élèves expérimentaux, il y a diminution significative de 20 % (2,6 vs 2,1)
du score de contagion émotionnelle mesurée par le test CEC (non rapportée sur la
figure 12.2) et une diminution significative de 78 % de la coupure émotionnelle
mesurée indirectement par le BEES négatif1.

1. Plus exactement de la non-contagion émotionnelle et de la non-empathie, mesurées par le
score du BEES négatif (voir note de rappel p. 156).©
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(Bp) = BEES positif ; Bn = BEES négatif ; Btot = BEES total ;
ETES total échelle réduite ; longue = filière longue

Figure 12.2. Comparaison des scores des élèves (expérimentaux et témoins) au test
d’empathie BEES et à l’échelle d’estime de soi (ETES) avant et après la formation des

enseignants du collège expérimental.

Comme dans l’expérimentation précédente, l’évolution de l’estime de soi ne
semble pas spécifique à la prévention de la violence. L’augmentation significa-
tive, bien que faible, de 3 % du score dans les établissements témoins illustre
ici encore l’effort réussi des enseignants pour permettre l’intégration sociale et
la réussite scolaire de ces collégiens aux origines ethniques diverses. Rappelons
en effet que le collège de Vevey reçoit des élèves de 45 nationalités dont des
Turcs, des Kurdes et des Libyens, ou encore des Serbes et des Kosovars, sachant
que l’étude a été faite durant la guerre en Ex-Yougoslavie.

Pour comprendre plus finement les effets de la formation des enseignants sur
leurs élèves, nous présentons les principaux effets selon l’âge, le sexe, le niveau
de scolarité et la filière, sachant que ne sont présentés ici que quelques-uns des
effets de la formation des enseignants à la prévention de la violence (se référer
à la figure 12.2) les autres se trouvant sur le site et dans Favre et al, 2012.
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Différences selon l’âge : amélioration la plus forte
chez les plus jeunes

Comme on peut le voir sur la figure 12.2, ce sont surtout les élèves expéri-
mentaux les plus jeunes (10 à 13 ans au pré-test) qui sont affectés par des
changements significatifs. Il y a chez eux une baisse significative de 28 % de
la contagion émotionnelle (3,23 vs 2,31) et de la coupure, plus exactement
non-contagion et non-empathie (mesurée par le BEES négatif qui passe de – 3,26
à – 11,57), alors que le BEES positif (plus exactement empathie et contagion)
baisse significativement chez tous les élèves témoins et surtout chez les plus
jeunes.

Différences selon le sexe : amélioration surtout chez les filles

Dans les classes expérimentales, seules les filles présentent indirectement une
modification positive du score d’empathie, avec une diminution significative de
88 % de la non-empathie et de la non-contagion (mesurée par le BEES négatif)
alors que le BEES positif (plus exactement en empathie, contagion et coupure)
baisse significativement chez tous les élèves témoins mais surtout chez les filles.
C’est également le score total du BEES qui baisse de 20 % (49,1 vs 39,3) chez
les filles des collèges témoins (figure 12.2).

Ainsi, dans les classes témoins, les modifications significatives « spontanées »
concernant l’empathie vont dans le sens opposé.

Différences selon le niveau : amélioration la plus forte
dans les « petites » classes

Les changements sont surtout constatés dans les classes de 5e (6e en France),
avec notamment une diminution très significative de la non-empathie et de la
non-contagion chez les élèves expérimentaux (le score du BEES négatif, passe
de – 1,89 à – 13,44, cf. figure 12.2).

En revanche, pour une classe témoin affectée par des changements significatifs
« spontanés », le score global du BEES a fortement et significativement baissé
de 51 %, ce qui signifie que le risque de violence a augmenté pour cette classe,
ce qui ne s’est produit dans aucune classe expérimentale.

©
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Différences selon la filière : aggravation en filière longue
chez les témoins

Les différences significatives ne concernent que les deux classes témoins appar-
tenant à la filière longue (enseignement général), où le score global du BEES a
baissé fortement et significativement de 36 % (passant de 44 à 28, figure 12.2).
Or nous avons vu que ce score est inversement corrélé à la violence. Ainsi,
le risque de comportements violents augmente chez ces élèves témoins des
filières longues et devient proche de celui qu’on mesure dans les filières courtes,
lesquelles ne semblent pas être affectées par les changements.

Ce genre de résultat inattendu m’inquiète car il semble indiquer que dans deux
pays différents, la Suisse et la France, à deux ans d’intervalle, on peut observer
dans les groupes témoins une baisse de l’empathie, une diminution au cours de
l’adolescence de la capacité à se représenter distinctement de soi ce que les
autres pensent et ressentent. J’aimerais partager avec le lecteur l’inquiétude
que me procure ce résultat et l’invite à vérifier sur un grand nombre d’élèves
ce qu’il en est aujourd’hui. Un signe avant-coureur de la plupart des guerres
ou des exterminations n’est-il pas une rupture de l’empathie, de ce lien social
élémentaire, avec une fraction de l’humanité ?

!

Paroles d’enseignants après la formation

Au terme de la formation au collège de Vevey, les enseignants ont été invités à
formuler une phrase qui résume pour eux ce qu’ils ont retenu de la formation.

Voici in extenso les réponses des personnes présentes

« Une plus grande proximité avec ce que je ressens me permet de mieux réagir, sans
être happé dans la situation de conflit, et de prendre de meilleures décisions (moins
d’injustice envers les élèves). »
« J’ai la certitude, à travers les théories et les concepts présentés, d’avoir un capital qui
peut fructifier, mais qu’on ne peut me reprendre. Je communique maintenant avec les
élèves moins dans la domination, moins dogmatiquement. J’ai créé des liens importants
avec certains collègues. »
« J’ai plus confiance en les élèves et en moi-même pour résoudre les conflits sans être
sur la défensive. Plus à l’écoute de mes émotions et des leurs et plus consciente de ce
que la violence cause (à savoir une détresse et un désir de pouvoir exister). Actuellement,
j’évalue plus l’élève en tant qu’être humain qu’en tant qu’apprenant. »
« À ma surprise, j’ai assimilé un grand nombre de concepts (motivation de sécurisation,
alphabétisation émotionnelle, etc.) que j’applique dans le domaine privé, mais pas
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encore complètement en classe. L’assimilation doit continuer ! Des liens se font avec les
autres formations. »

« J’ai pu vérifier que si je m’octroie un temps de réflexion et d’écoute personnelle, j’ai
un meilleur contrôle sur la situation conflictuelle et je peux alors utiliser les apports
théoriques de la formation. »
« Dans mon parcours de formation continue, j’ai réalisé ici l’importance de la dimension
collective (être garant de la justice), du lien avec les valeurs (règles-sanctions) pour
aborder les problèmes de la prévention de la violence. L’importance de l’humain. Le
développement du langage et du français (alphabétisation émotionnelle). »
« Une meilleure compréhension des processus relationnels dans le cadre scolaire. Mais
en utilisant ces outils, on me reproche mon côté professionnel, ce qui me frustre ».
« Utiliser le message “Je” (cf. affirmation de soi non-violente p. 260) dans toutes les
situations me permet de me sentir mieux, de rester ouverte et de repérer les situations
d’affaiblissement. »
« Approfondissement des relations avec certains membres du groupe. Je me donne
plus le droit à l’erreur et à la faillibilité. Intérêt pour le message “Je” et pour l’écoute
active avec son corollaire : le choix d’aider. Et l’envie d’approfondir les pistes d’action.
Évolution des représentations et des perceptions de la violence. »

« Je sens mieux ce qui se passe en classe, je suis plus claire avec le message "Je",
consciente de ne pas l’être toujours. Des pistes d’action restent à approfondir. »
« Bien-être résultant de l’affirmation de soi non-violente, et du choix d’aider. »

« Frustration du débutant et satisfaction quand ça marche. »
« Intérêt pour surfer sur les émotions et rester dans le mouvement de la vie. »
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!

Dénouer des situations critiques : quelques études de cas

Les rencontres individuelles qui faisaient partie de la formation des enseignants
ont permis à ces derniers d’exprimer leurs difficultés. Ceci a ensuite conduit
certains à en parler en groupe et une solution construite collectivement a
parfois été proposée. Chaque situation décrite ci-dessous illustre un aspect du
traitement ou de la prévention de la violence.

D’une ambiance lourde au plaisir
de travailler ensemble

La situation

Un enseignant en classe de français ressent sa classe de 5e (la 6e en France) comme
lourde et désagréable : c’est le milieu de l’année et il sent qu’il doit lutter contre les
élèves et intervenir fréquemment pour réguler des conflits entre élèves et prendre des
sanctions.

Son traitement

Après avoir dit aux élèves que l’atmosphère de la classe ne lui convient pas, qu’il n’a pas
de plaisir en pensant à cette classe et que le climat entre élèves et les interventions qu’il
doit faire pour ramener le calme nuisent à la qualité des apprentissages, l’enseignant
s’adresse encore aux élèves et leur dit : « Mais peut-être que le climat de classe ne vous
convient pas non plus, est-ce que c’est le cas ? ».

L’enseignant effectue ici une affirmation de soi non-violente (non affaiblissante pour les
élèves), il se positionne (cela ne lui convient pas), puis ayant ainsi rétabli son équilibre
émotionnel, peut se mettre en écoute des élèves (peut-être cela ne vous convient pas
non plus) et les inviter à se positionner. Puis l’enseignant poursuit en disant : « Si le
climat de la classe ne vous convient pas, alors vous pouvez faire quelque chose pour le
changer en vous exprimant à ce sujet. Dans ce but, je vous ai préparé une feuille avec
des phrases à compléter (quand... vous décrivez la situation, je me sens ou je ressens...
vous décrivez ce que vous éprouvez). »

La majorité des élèves joue le jeu et remplit les espaces vides. Mais certains élèves
restent bloqués devant la feuille. L’enseignant se remet alors en empathie avec eux et,
ressentant chez eux un trop-plein d’émotion, leur dit : « Oubliez cet exercice, voici une
feuille blanche et exprimez juste ce qui ne va pas pour vous dans la classe ! » Ces élèves,
qui n’ont pu rentrer dans le cadre trop contraignant de l’exercice précédent, parviennent
alors à s’exprimer.

Le cas de Quentin mérite d’être décrit : après avoir écrit qu’il aimerait bien qu’un certain
Christophe ne soit plus élève dans cette classe, souhait partagé par beaucoup d’élèves,
il écrit en très gros caractères en travers de la page : « Je voudrais qu’on m’aime ! »

Après cette expérience, l’ambiance s’allège, Christophe sera changé de classe avec une
forte invitation à modifier ses rapports avec les autres, mais surtout la communication
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est plus légère et l’enseignant insiste sur le fait qu’il ne ressent plus en classe la lutte
entre lui et les élèves, exprimer ses émotions n’est plus « hors la loi ».

Quelques jours plus tard, la mère de Quentin téléphone à l’enseignant pour lui dire,
ravie et inquiète à la fois : « Je ne sais pas ce qui s’est passé en classe mais alors que
mon fils pleurait tous les lundis pour aller au collège, non seulement il ne pleure plus
mais il est content d’y aller et en plus il nous raconte maintenant ce qu’il fait en classe et
avec les autres élèves ! »

Une élève maltraitée par ses parents
s’ouvre à la vie

La situation

Rappelons le cas de Valérie, cette jeune fille de 13 ans (score en coupure émotion-
nelle = 6) qui a confié à son enseignante que personne ne s’était embrassé dans sa
famille depuis trois ans. L’enseignante est alertée et se met en empathie avec elle et lui
demande de temps à autre comment elle va, comment elle se sent.

Son traitement

Un jour, Valérie présente des bleus au visage. L’enseignante intervient, mais l’élève lui dit
qu’elle a heurté une porte ; elles vont ensemble voir l’infirmière. Valérie est invitée à s’ex-
primer, mais ne dit rien sur les circonstances d’apparition de ces ecchymoses, elle reste
bloquée ; l’infirmière lui propose de consulter un pédopsychiatre. Quelque temps plus
tard, l’enseignante, constatant que Valérie a des marques de coups au visage, l’invite à
se confier. Ce que Valérie exprime permet de comprendre pourquoi elle était autant en
coupure émotionnelle. Elle pleure longuement et raconte qu’elle doit se barricader dans
sa chambre presque toutes les nuits avec son petit frère car ses deux parents la frappent ;
c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a les cheveux coupés très court car ils ne peuvent ainsi
pas l’attraper par les cheveux. Elle racontera les détails sordides de cette vie familiale
à l’infirmière, qui se chargera du signalement à la police, épargnant ainsi cette tâche
à l’enseignante. On peut cependant regretter que la procédure, visant à protéger ces
jeunes de leurs parents en les retirant du milieu familial, ait demandé quatre longues
semaines. Dans un foyer, cette jeune fille va ensuite accepter le principe d’une aide
psychologique (ce qui ne sera pas le cas du petit frère qui était protégé par sa sœur).
Elle fait ensuite une bonne année au lycée, sachant que réussir au collège ne signifie
pas qu’elle ne reverrait plus l’enseignante qui lui avait témoigné un peu de présence.

Remarquons que ce qu’a fait l’enseignante est peu spectaculaire, il s’agit seulement
d’empathie mais c’est avec elle et non avec le pédopsychiatre que cette jeune fille s’est
ouverte à sa souffrance puis à la vie. Le petit frère, qui a refusé la prise en charge
thérapeutique va grandir dans un foyer. Deux ans plus tard, sa sœur va déprimer tem-
porairement, avec pulsions suicidaires, ce qui est fréquent à la suite de telles violences©
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parentales. Trois semaines plus tard, son frère va manifester des comportements délin-
quants et se brûler en tentant d’allumer un incendie, sa sœur n’étant plus là pour le
protéger de... lui-même.

Se positionner face à un parent « difficile »

La situation

Békim, adolescent de 13 ans, est allé voir les filles qui prenaient leur douche après
le cours d’éducation physique et sportive. Les jeunes filles en ont été choquées, l’une
d’elles pleure, et elles rapportent l’événement à l’enseignant. Celui-ci contacte la mère,
originaire du Kosovo, le père ne parlant pas français, et l’informe du comportement de
son fils ; elle lui répond qu’elle connaît bien son fils et qu’il n’aurait jamais pu faire une
telle chose parce qu’il était incapable de faire cela. L’enseignant, sensible à la tautologie
qui reflétait l’état émotionnel de la mère, mais considéré malgré tout comme un menteur
par celle-ci, convoque les parents et le jeune au collège car ce comportement appelle
une sanction.

Son traitement

Il s’agissait de construire collectivement une lettre à la mère de Békim visant trois objec-
tifs :

! permettre à l’enseignant de s’affirmer de manière non-violente car il se sentait insulté
puisque la mère le soupçonnait d’avoir inventé cette histoire ;

! montrer à la mère qu’il avait bien senti sa détresse à l’idée de penser que son fils
pourrait jouer au voyeur dans les sanitaires des filles ;

! montrer que les valeurs et les règles de l’établissement ont été transgressées, ce qui
appelait une sanction dont le sens devait être compris par Békim et par ses parents.

La construction collective permet à l’enseignant qui doit envoyer la lettre de prendre
du recul et d’identifier plus précisément les sentiments engendrés par l’attitude soup-
çonneuse de la mère à son égard. S’éloignant d’un débordement émotionnel négatif,
cet enseignant peut se mettre en empathie avec la mère de Békim et lui exprimer qu’il
perçoit à quel point elle peut être déstabilisée et que tout cela est difficile à accepter.
Enfin, les valeurs de l’établissement visant la préservation de la sécurité et de l’intimité
des élèves sont rappelées, d’où la nécessité d’une sanction qui répare et permette à
Békim de revenir et d’être accepté dans le groupe dont il s’est exclu en transgressant la
loi.
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Traiter la loi du silence

La situation

Une adolescente doit participer à un camp de ski avec un adolescent qui avait essayé
d’avoir des rapports sexuels avec elle contre son gré l’année précédente. Elle s’inquiète,
en parle à sa copine qui en parle à sa mère ; celle-ci téléphone à la direction du collège.
En cherchant à préciser les faits et avant de prévenir la police, puisqu’une tentative
de viol est un délit qui relève de la justice, les enseignants concernés constatent qu’en
fait tout le monde est au courant mais que les élèves n’ont rien dit. Car l’agresseur est
aussi le leader de la classe, fait peur aux autres et a une bande de copains plus âgés à
l’extérieur qui pourraient le venger si on le dénonçait. Plusieurs variantes de l’événement
circulent, la police a été prévenue et commence son enquête, et il n’y a plus que deux
célébrités dans le collège : l’agresseur et sa victime.

Son traitement

Il s’agit de rappeler ici aux enseignants que le viol ou la tentative de viol est un délit
grave qui touche l’intimité des personnes et que c’est à la justice d’établir les faits dans
ce cas et non aux enseignants qui ne sont pas mandatés pour cela. Continuer à en parler
présente deux inconvénients majeurs : cela entretient un climat malsain de voyeurisme1

puisqu’on met sur la place publique des éléments qui relèvent de l’intimité de deux
personnes, mineures de surcroît ; cela transforme deux élèves en héros, ce qui pourrait
créer des vocations pour des élèves qui aimeraient bien qu’on les remarque aussi.
En revanche, ce qui relevait de la responsabilité des enseignants, c’est que la loi du
silence ait pu fonctionner à leur insu pendant un an chez leurs élèves. Cette loi du silence,
celle qui régit les sociétés mafieuses, engendre et s’appuie sur les peurs et instaure la
soumission au plus fort ; elle est en contradiction complète avec les valeurs de l’école
et avec la société démocratique et solidaire que voudrait développer l’école en formant
des citoyens.

Tous les enseignants et les élèves de la classe concernée ont alors accepté le principe de
trois rencontres avec comme garants deux psychologues mandatés pour animer le débat
concernant la « loi du silence » : comment elle s’installe, comment elle s’entretient, quelle
est sa finalité, quels sont ses points faibles, afin d’amener l’ensemble des participants à
désigner explicitement la société dans laquelle ils souhaitent vivre.
Ce débat a permis de distinguer clairement la délation avec profit personnel (les deniers
de Judas) et la protection du plus faible ou de la victime.
Un tel traitement permet de constater qu’en parler diminue sensiblement la force et
l’attrait qu’exerce la loi du silence !

1. Pour mieux comprendre cette réaction des enseignants et l’excuser, il faut signaler l’entraîne-
ment au voyeurisme effectué par les médias. À l’époque des faits et pendant un an, la plupart
des médias ont raconté tous les détails concernant les rapports entre Bill Clinton, président des
États-Unis, une secrétaire-stagiaire, Monica Lewinski, et le procureur Kenneth Starr.©
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Chapitre 13

Conclusions
et perspectives

Prévenir plutôt que guérir la violence

EN RÉSUMÉ, ce travail de recherche a mis en évidence quatre constats importants
pour la prévention de la violence :

! le niveau d’empathie (distinguée de la contagion et de la coupure émotion-
nelles) est un indicateur pertinent pour mesurer les effets d’une action de
prévention de la violence ;

! le niveau de coupure émotionnelle est un détecteur fiable des comportements
violents et des difficultés d’apprentissage scolaire ;

! la prévention de la violence et l’amélioration des résultats scolaires sont
liées ;

! une formation des enseignants peut permettre une augmentation significative
de l’empathie et donc par-là contribuer à fournir une alternative partielle à la
violence mais également à l’échec scolaire, mais à condition de :

➙ porter sur le développement de postures « non dogmatiques », communes
avec celles de la démarche scientifique (par exemple, donner aux énoncés
un caractère provisoire ou sous formes d’hypothèse, s’efforcer de rechercher
les contre-évidences, présenter le contexte dans lequel l’énoncé trouve sa
validité ou son domaine d’application) ;

➙ associer la socialisation et les apprentissages dans des dispositifs pédago-
giques communs ;©
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➙ repérer les situations affaiblissantes pour l’élève ;

➙ s’inscrire dans un projet d’établissement ;

➙ prendre en compte et expliciter les valeurs des enseignants ;

➙ formuler et débattre de ses valeurs avec les parents d’élèves.

Plusieurs résultats provenant des interventions à l’école primaire et au collège
méritent d’être soulignés :

! Les résultats valident la complémentarité du test de Mehrabian (BEES) et de
notre test (CEC) pour mesurer l’empathie. Ce dernier test permet d’affiner le
BEES en montrant que la coupure comme la contagion émotionnelles, où le
sujet perd le contrôle de soi, constituent une rupture de l’empathie avec les
autres, rendant ainsi la violence possible.

! La coupure émotionnelle constitue un indicateur généralement présent chez
les élèves qui détériorent le climat de l’école et accaparent l’attention des
enseignants au détriment des autres élèves, mais aussi chez des élèves vic-
times de graves violences dans leur milieu familial mais que les comportements
en classe ne font pas remarquer. Ce sont surtout des garçons qui sont concer-
nés et qui, très souvent, présentent des difficultés d’apprentissage.

! Les changements observés au post-test à l’école primaire dans le groupe des
élèves « expérimentaux » semblent attester d’un effet positif de la formation
des enseignants à la prévention de la violence. L’augmentation de l’empathie
est accompagnée par une diminution de la coupure émotionnelle. De plus, le
déterminisme qui semble « lier » la réussite ou l’échec en CE2 avec la réussite
ou l’échec en 6e semble beaucoup moins important pour les élèves de la classe
expérimentale.

! De même, la diminution de la contagion émotionnelle permet de penser qu’une
véritable prévention de la violence a eu lieu au collège de Vevey. D’autant plus
que des diminutions « spontanées » de l’empathie ont été observées chez les
élèves témoins. Mais ces effets touchent davantage les jeunes que les élèves
âgés et davantage les filles que les garçons. Or, ce sont les garçons ayant les
niveaux les plus bas au BEES et les plus élevés en coupure émotionnelle qui
sont le plus fréquemment auteurs de violence. Ceci relativise donc la portée
de cette formation des enseignants mais soulève la question : qu’en serait-il
si les élèves avaient eu dès leur début à l’école des enseignants ainsi formés ?

! En revanche, l’estime de soi ne semble pas un indicateur spécifique de la
prévention de la violence. Nos résultats, portant sur 267 jeunes âgés de 9 à
15 ans et à deux ans d’intervalle, montrent une augmentation significative de
l’estime de soi, chez les élèves témoins comme chez les « expérimentaux ».
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L’empathie diminue et l’estime de soi augmente souvent du pré test au post-
test chez les témoins, mais cette augmentation concerne surtout les garçons
et la filière courte.

En conclusion, une formation de deux ans des enseignants à la pensée ouverte
comprenant une alphabétisation émotionnelle, et le suivi des enseignants pour
les aider dans leur relation avec les enfants et les parents « difficiles » peuvent
se traduire par une augmentation significative (ou au moins une moindre dimi-
nution) de la capacité d’empathie de leurs élèves, donc constituer une réelle
prévention de la violence. Ce résultat très positif à l’école primaire est proba-
blement imputable au fait que l’ensemble des enseignants a été formé ce qui a
créé un environnement culturel relativement cohérent autour de l’élève.

Cela a moins bien fonctionné dans l’établissement secondaire suisse, peut-être
parce que seulement 12 % du personnel enseignant a été formé.

Le suivi des enseignants montre que les changements culturels induits par la
formation les mettent en crise, car celle-ci les amène à modifier leurs pratiques
pédagogiques et leurs modes de relation aux autres. Ces changements de pra-
tiques et de paradigmes éducatifs se heurtent à des représentations-obstacles
persistantes1 et à un changement de valeur dont l’importance est largement
sous-estimée. Comment en effet développer des savoir-faire démocratiques,
la coopération, la solidarité et l’inclusion de chacun, dans une société large-
ment dominée par la recherche prioritaire du profit à court terme2 ? Faut-il,
devons-nous « désadapter » l’École à la société ?3

Il importe donc, pour le succès de la formation et la reproduction de ces résul-
tats4, que les enseignants concernés par une telle formation souhaitent person-
nellement ce changement de paradigme qui vise à développer des savoir-faire
démocratiques à l’école en contribuant à éduquer les élèves à la vie en société
non régie par les comportements de domination-soumission. Cette crise au
niveau individuel semble donc correspondre à celle que la société et son système

1. Favre et Reynaud, 2000.
2. Favre, 1998, p. 73-83. Favre, 2013, 2016.
3. Favre, 1998.
4. C’est en s’appuyant sur les premiers résultats de cette recherche, en explicitant les dispositifs
de formation que nous avons utilisés et avec le concours d’un groupe de 15 chefs d’établissement
et d’enseignants avec lequel nous travaillions depuis 1996, qu’il a été possible de justifier et
de construire un « cahier des charges de la formation de formateurs enseignants pour prévenir
la violence et développer des savoir-faire démocratiques ». Comme je l’ai déjà signalé, dans
l’académie de Montpellier, une telle formation de formateur a ainsi pu être mise en place en place
en novembre 2000 et reprise en 2016.©
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éducatif doivent traverser pour faire face durablement et préventivement au
développement de la violence à l’école. Ainsi, suffisamment formés, les ensei-
gnants pourraient contribuer à leur niveau à la prévention de la violence tout
en participant activement à la formation de futurs citoyens dans un contexte
scolaire marqué par la pluri-ethnicité.

Nos résultats montrent que la prévention de la violence et le changement de
paradigme éducatif sous-jacent sont à la portée des enseignants. Par ailleurs, de
nombreuses publications montrent de manière convergente que :

! l’éducation visant l’autorégulation des émotions consciemment acquise par
les enfants conditionne leur capacité à « gérer » leurs frustrations et à vivre
en société1 ;

! cette autorégulation sollicite les lobes frontaux2, « éduquer » dans ce cas va
viser à donner les moyens aux jeunes de construire des feed-backs conscients
sur leurs pensées et leur ressentis, ce qui est très différent de conditionner
ou de manipuler ;

! il est nécessaire, avant de généraliser les formations d’enseignants, de se
doter d’outils et de procédures pour évaluer scientifiquement les programmes
de prévention de la violence3.

Ayant montré que la prévention de la violence est possible, il s’agit maintenant
de repérer les domaines où doivent porter les changements dans la formation
des enseignants, ce qui constitue l’objectif de la troisième partie de cet ouvrage.

1. Eisenberg et Fabes, 1990.
2. Favre, 1993 ; McCabe, Houser, Ryan, Smith et Trouard, 2001 ; Decety, 2002.
3. Frydman, Hofmans, Ledru, Molinier et Mouassi, 1995 ; Johnson, Johnson, Dudley et Acikgoz,
1995 ; Bowen, Rondeau, Rajotte et Bélanger, 2000.



PARTIE III

Les objectifs d’une formation
des enseignants

Les points clés

de la prévention de la violence

et de l’échec scolaire

Chap. 14 Apprendre à gérer les nécessaires déstabilisations cognitives
et affectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Chap. 15 Décontaminer l’erreur de la faute
dans les apprentissages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Chap. 16 Exercer une autorité distincte
de la domination-soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Chap. 17 Choisir l’affirmation de soi non-violente, l’écoute
et l’empathie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Chap. 18 Associer transmission des savoirs et socialisation
des élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Chap. 19 Un nécessaire changement de valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

©
D

u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



176 LES OBJECTIFS D’UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS

LA PREMIÈRE partie de cet ouvrage nous a montré comment la neurobiologie
permet de comprendre la violence chez l’être humain. Celle-ci se traduit par

la dérégulation d’une boucle où circulent des informations entre la région amyg-
dalienne, les structures adjacentes et les lobes frontaux1. La violence impulsive
viendrait de l’incapacité temporaire de contrôle des phénomènes d’amplification
d’émotions, entraînant alors le passage à l’acte. Ces recherches suggèrent éga-
lement qu’il y a deux sortes de violence : la violence « chaude » des impulsifs
mais aussi la violence « froide » des prédateurs qui eux savent se contrôler.
Ils illustrent le glissement progressif pouvant se produire entre comportements
agressifs – où la finalité est la préservation de notre intégrité » physique, psy-
chique et territoriale– et comportements violents – où la finalité est de retrouver
la sensation agréable, anxiolytique et addictogène, d’avoir du pouvoir et du
contrôle sur les autres, faute d’en avoir sur soi.

La seconde partie de l’ouvrage décrit ces deux sortes de violence, identifiées
au cours de notre recherche sur la violence à l’école. Notre approche multidi-
mensionnelle (psycho-socio-cognitive) a permis d’identifier parmi les élèves les
plus agressifs une première catégorie, les plus nombreux, qui n’ont pas appris
à se contrôler et ne savent donc pas gérer leurs frustrations autrement que par
la violence. Chez eux, la pensée dogmatique est souvent plus accentuée que
chez les élèves non-violents, ce qui peut expliquer leurs difficultés lors des
apprentissages. Leur agressivité est souvent associée à de l’anxiété réelle mais
peu visible par les enseignants et à une coupure émotionnelle.

Nos tests ont montré que cette coupure constitue un indicateur fiable de l’agressi-
vité non contrôlée envers soi-même ou envers les autres. Ce mécanisme qui nous
permet d’échapper temporairement à des émotions fortes ou à des phénomènes
de contagion émotionnelle peut servir à une seconde catégorie d’élèves violents :
ceux qui ne font pas particulièrement appel à une pensée dogmatique (en dehors
de la coupure émotionnelle), qui ne sont pas spécialement anxieux ou dépressifs
mais qui ont développé un système de motivation parasité. Comme on l’a vu, dans
ce système de motivation, les comportements violents deviennent une source de
plaisir que ces élèves ne savent plus se procurer autrement. Ils peuvent réussir
à l’école quand cette réussite leur procure les satisfactions de la domination
sur autrui et utiliser la complexité du langage pour communiquer ; mais ne
nous trompons pas, ils peuvent alors manier les mots comme des armes. Ces
élèves peuvent développer très tôt ce type d’addiction à la violence. Ils ne sont
pas en contact avec leurs émotions profondes, mais ont assez de compétences

1. Davidson, Putnam et Larson, 2003.
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émotionnelles empathiques pour détecter les vulnérabilités chez autrui et les
utiliser pour l’affaiblir ; c’est ce qui leur procure du plaisir lié à la motivation de
sécurisation parasitée. Leur estime de soi est en général assez élevée et ils ont
développé une morale toute personnelle où les lois, c’est bien pour les autres
mais pas pour eux.

Les élèves violents de la première catégorie ont besoin d’un environnement
adulte qui leur permette de mieux s’autoréguler et ainsi de se faire mieux accep-
ter en société. Grâce à cette autorégulation et au développement d’une pensée
plus ouverte, ils réussiront mieux à l’école et pourront en activant davantage
leurs motivations de sécurisation et d’innovation avoir moins recours à la moti-
vation d’addiction car devenant moins attrayante. Quant aux seconds, plus rares,
ils vont fuir les règles ou essayer de les contourner par tous les moyens, pour
continuer à éprouver du plaisir dans l’affaiblissement des autres, le plus souvent
en les manipulant. Ils ont besoin de rencontrer des adultes qui se connaissent
bien et sachent en temps réel dans quel système de motivation ils se trouvent
afin de pouvoir exercer une autorité véritable et non une forme déguisée de
domination-soumission, sinon ce comportement pré-psychopathique risque fort
de s’aggraver au fil des ans. Les enseignants peuvent faire partie de ces adultes
qui aident à grandir et donc à s’autoréguler. Rappelons que la mission de l’école
n’est pas seulement de transmettre des savoirs, mais aussi de former des citoyens
autonomes et responsable aptes à vivre ensemble dans une société structurée
par les valeurs de notre République. Les enseignants vont ainsi devoir réussir
une double alphabétisation : l’une portant sur les concepts qui nourrissent et
structurent la pensée et la seconde portant sur l’adoption de comportements
permettant aux élèves d’avoir prise sur leur vie émotionnelle et affective sans
avoir besoin de la violence « chaude » ou « froide » pour s’affirmer.

Ayant montré, dans la partie précédente, qu’une formation auprès d’enseignants
peut prévenir la violence chez leurs élèves, nous allons décrire dans cette troi-
sième partie les points clés de cette formation des enseignants. Elle vise à
fournir un début de réponse aux questions suivantes :

! Comment le langage intervient-il dans la genèse et la régulation de la violence
et dans l’ouverture de la pensée au « nouveau » ?

! Comment faire évoluer les pratiques d’évaluation et les dispositifs pédago-
giques pour qu’ils ne contribuent pas à affaiblir l’élève (l’élève affaibli pouvant
devenir affaiblissant) ?

! Comment enseigner à des élèves qui ne ressemblent pas à l’élève que nous
avons été ? Comment prendre en compte les peurs sociales qui alimentent les
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processus de violence et distinguer l’autorité qui rend dépendant et affaiblit
l’élève de l’autorité qui l’aide à développer son autonomie ?

! Comment éduquer et former pour parvenir à s’affirmer sans affaiblir et à
confirmer affectivement l’existence des autres ?

! Comment faire évoluer les pratiques d’enseignement pour que l’élève puisse
simultanément se socialiser et acquérir des savoirs ?

! Quelles valeurs développer auprès des élèves face aux valeurs compétitives
de la société ?

Nous présenterons donc successivement les six points clés suivants, qui s’ef-
forcent de répondre aux questions ci-dessus et sont destinés à la formation
initiale ou continue des enseignants :

! Le développement d’une « sensibilité épistémologique », pour que les ensei-
gnants puis leurs élèves parviennent à percevoir les modifications internes
correspondant aux déplacements de la pensée dogmatique vers la pensée
ouverte - lorsque l’individu accepte de se laisser déstabiliser par la nouveauté
dans les apprentissages, et par autrui quand il diffère de soi - et sentir
également l’inverse quand la pensée se ferme en stabilisant son contenu.

! Le travail sur la relation à l’erreur, visant à décontaminer l’erreur de la faute
en la faisant sortir du registre moral, pour éviter de démotiver les élèves dans
leurs apprentissages.

! L’établissement d’une relation d’autorité, décontaminée de la domination-
soumission, et qui contribue à l’affermissement d’autrui.

! L’éducation à l’affirmation de soi non-violente, à l’empathie et au renoncement
à la manipulation. Un effet attendu de cette éducation est le développement
du « langage intérieur », celui-ci permettant de remplacer les automatismes
par la régulation consciente des comportements.

! L’utilisation de dispositifs d’apprentissage susceptibles de favoriser de façon
synergique la transmission des savoirs et le développement des savoir-faire
démocratiques. Il s’agira ici de rapprocher la didactique et la socialisation des
élèves, ce qui demande de savoir gérer de manière non-violente les conflits
et les frustrations, inévitables et nécessaires dans une société.

! La nécessité d’un changement de valeurs pour permettre à un sujet potentiel
d’émerger et pour renoncer à l’affaiblir par la violence ou la manipulation.
La prévention de la violence débouche donc sur l’identification des valeurs
qui favorisent cette prévention et demande de les distinguer de celles qui s’y
opposent.
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Parallèlement à cet ouvrage paru initialement en 2007 et à la demande des ensei-
gnants que j’ai eu par la suite en formation, j’ai rédigé des fiches baptisées par
eux « clés pour favoriser l’apprentissage » et jugées plus faciles d’accès que les 6
chapitres qui suivent. Au nombre de 18 puis de 19, elles seront publiées en 2010
puis en 2015. Je ferai, selon les chapitres, des renvois vers ce manuel de travail
pour enseignants quand ces clés peuvent apporter un éclairage complémentaire.



Chapitre 14

Apprendre à gérer
les nécessaires déstabilisations

cognitives et affectives

LA MISE EN MOUVEMENT DE LA PENSÉE
DANS L’HISTOIRE

À travers une approche essentiellement épistémologique1 et historique, ont
été repérées différentes manières de se disposer intérieurement, « corps et
esprit », pour accueillir et traiter les informations captées par nos sens lors
d’un apprentissage2. L’approche épistémologique et historique qui suit vise à
montrer comment les critiques successives des modes de penser ont permis de
caractériser la pensée scientifique. Loin de nous enfermer dans des certitudes,
elle nous intègre dans un monde de représentations dominé par l’incertitude,
l’approximatif et le provisoire. Mais peut-on éduquer à l’incertitude3 ?

1. L’épistémologie est la discipline scientifique qui s’intéresse à trois questions concernant les
savoirs : leur origine logique, la manière selon laquelle ils ont été validés et enfin leur portée :
quel type de problèmes ils permettent de résoudre.
2. Favre, 1997, p. 13-38.
3. Voir Favre, Dunod, 2016.©
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Bien avant l’invention de la science et de la philosophie, les êtres humains ont
pris l’habitude de se transmettre des connaissances. Selon des spécialistes de
l’Antiquité, comme Lloyd1, les connaissances des Égyptiens, des Mésopotamiens
et des Grecs (avant Thalès) reposaient sur une accumulation encyclopédique de
notions juxtaposées comprenant en particulier des descriptions de techniques
empiriquement élaborées et directement associées à des pratiques magiques.
Cet ensemble était transmis d’un maître à ses élèves qui devenaient ensuite
eux-mêmes des maîtres. « L’appréhension du monde était dans la haute Anti-
quité, essentiellement mythique et magique ; l’homme participait directement
au monde par ses actes et ses rites ; même des techniques très spécialisées
comme la métallurgie s’accompagnaient de rituels magico-mystiques ». Le mot
et la chose étaient peu distincts et en relation quasi magique, le mot participait
alors à la Nature comme une de ses forces2.

Par la suite, la tendance à utiliser une écriture de plus en plus phonétique et un
langage complexe va, en imposant un système signifiant-signifié, contribuer à
séparer le monde et l’homme et à rendre possible une meilleure appréhension du
monde. Les mots vont servir à se représenter conceptuellement ou abstraitement
le monde. « En l’espace de moins de trois siècles, le monde grec a connu l’in-
vention de l’alphabet phonétique, de la monnaie et de la démocratie. Ces trois
événements, bien qu’ils aient chacun leur explication historique propre, s’arti-
culent avec la naissance de la science et de la philosophie3. » Pichot déclare ne
pas savoir s’il existe un lien de causalité entre ces événements ou s’ils émanent
d’un même courant de pensée.

Une première attitude cognitive permettant d’abstraire se manifeste donc ; elle
fait passer de l’implicite à l’explicite, par la définition, la distinction et la
classification, cette attitude n’a pas d’origine précise mais se trouve illustrée
dans le texte biblique de la genèse, où il a été demandé à l’Homme de nommer
les végétaux, les animaux, les montagnes...

La seconde attitude cognitive ou posture épistémique porte sur le mode d’admi-
nistration de la preuve.

Partageant le point de vue de Popper4, je pense qu’il aurait existé, d’après les
textes postérieurs à cette époque qui nous sont parvenus, un moment fondateur

1. Llyod, 1974.
2. Pichot, 1991.
3. Ibid.
4. Popper, 1972. Rejoignant l’intérêt de Thalès de Milet pour le discours critique, Karl Popper
(1965, p. 22) a écrit : « Pour rechercher la vérité, la meilleure méthode consiste peut-être à
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avant Socrate dans l’école d’Élée et l’école Ionienne, lorsque Anaximandre (–
610, – 547 ?) critique son maître Thalès et que celui-ci l’encourage à poursuivre.
En agissant ainsi, Thalès de Milet légitime en quelque sorte ce comportement
cognitif inhabituel. Naissent ainsi une liberté nouvelle ainsi qu’un nouveau
rapport avec le savoir et l’autorité. À la suite d’Anaximandre, presque tous les
disciples milésiens critiqueront leurs maîtres.

En trouvant intéressant le discours critique qui « dé-construit », Thalès rompt
avec la tradition et la valeur qui visaient à conserver les connaissances telles
quelles, comme des trésors, pour les transmettre « inaltérés » aux générations
futures. Le discours qui dé-construit permet à la pensée de progresser car il invite
à mieux préciser le domaine de validité de l’activité de penser. La philosophie
et la science trouvent leur origine dans ce changement de valeurs. Naît ainsi
un nouveau rapport au savoir — un savoir critique du savoir — et à l’autorité
puisque celle-ci ne s’assimile plus à l’accumulation des connaissances par une
personne.

Pendant vingt siècles, philosophie et science restent confondues et leur usage
très peu généralisé jusqu’à la Renaissance en Occident. Malgré l’ouverture initiée
par Thalès, les « grands prêtres » du savoir établissent leur pouvoir en thésau-
risant les connaissances et en punissant tous ceux qui veulent les remettre en
question.

Bacon et Descartes vont permettre un assouplissement de ce rapport au savoir.
Le premier en invitant à ajuster pragmatiquement la pensée à la réalité et le
second en invitant à prendre du recul par rapport à sa propre pensée. Comme
Montaigne, il met l’accent sur l’application de la raison et propose de dissiper
les préjugés, de suspendre le jugement pour se donner le temps de penser :
« J’apprenais à ne rien croire trop fermement. » Avec Descartes et Bacon, les
sciences commencent à se développer en Occident car cette pensée « moins
ferme » conduit à une troisième posture épistémique qui consiste à raisonner en
termes d’hypothèses sur le monde, de modélisation approximative et provisoire,
plutôt qu’en termes de vérité absolue et immuable. Cette distance prise avec
sa propre pensée permet de la faire évoluer. Au contraire l’attachement, voire
l’addiction, à des certitudes1, peut ôter la liberté d’apprendre et conduire au
fondamentalisme et au fanatisme.

commencer par soumettre à la critique nos croyances les plus chères. Ce projet pourra sembler
retors à certains, mais non à ceux qui veulent découvrir la vérité et ne s’en effraient pas. »
1. Favre, 2000a ; 2013.©
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Plus tard, Kant développera l’idée selon laquelle nos données sur le monde sont
construites ; cette idée sera approfondie par la phénoménologie, elle-même à
l’origine de l’existentialisme. Husserl (1859-1938)1 désigne par « intentionna-
lité » la propriété remarquable de la conscience d’être conscience de quelque
chose. L’inclusion du monde dans la conscience n’est pas réelle, comme un arbre
dans un parc, mais intentionnelle, ce qui empêche de considérer le rapport de
la conscience à la chose comme un rapport d’un dedans à un dehors. Selon la
phénoménologie, l’ego réfléchit et se découvre à l’origine du sens. Ce courant de
pensée dénonce l’erreur consistant à croire en l’existence d’une dualité représen-
tée par une conscience pure face à un objet pur. La phénoménologie est ainsi
un antidote au positivisme qui avait élevé l’objectivité au rang d’idéal et ignoré
les effets de la subjectivité.

Une quatrième posture épistémique permet donc de caractériser la démarche
scientifique contemporaine. Elle concerne la prise en compte de la subjectivité,
de l’activité réflexive du sujet qui pense ses désirs et ses peurs ainsi que leur
impact sur sa propre pensée (par exemple, je constate que le ciel est gris, ce qui
fait résonner en moi un sentiment de mélancolie !). Cette approche s’oppose à
un mode de fonctionnement qui consiste à projeter ses émotions et sentiments
sur le monde extérieur quand la subjectivité n’est pas prise en compte par son
auteur (par exemple, j’affirme que « le temps est maussade »).

La frontière entre pensée scientifique et non scientifique est difficile à repérer.
Pourtant, les apports des épistémologues se complètent : Popper2 met l’accent
sur la critique qui empêche la formation de systèmes de pensée clos, Kuhn3

montre comment fonctionne la communauté des chercheurs depuis quatre ou

1. Husserl, 1931.
2. Popper, 1985.
3. Kuhn, 1962. La critique des thèses de Popper apportée par Kuhn (1962) vient de ce qu’en
tant qu’historien et sociologue des sciences, il n’observe pas que les scientifiques procèdent par
formulations de conjectures et de réfutations, car selon lui, les théories (en fait les tenants de
ces théories) résistent aux faits qui les réfutent. Avec cette approche de la science telle qu’elle se
pratique, Kuhn constate que lorsqu’un « paradigme » devient dominant sur le plan social, il est
alors pratiquement irréfutable, les travaux de recherche entrepris ne visent le plus souvent qu’à le
confirmer. Un paradigme étant un ensemble de théories, de comportements, de méthodes et de
valeurs ayant localement une forte cohérence entre elles, on a pu constater historiquement que les
tenants d’un ancien paradigme n’étaient pas sensibles aux preuves expérimentales qui le réfutent.
Bien souvent, un changement de paradigme se traduisant par une « révolution scientifique » ne
devient possible que lorsqu’un nombre significatif de tenants de l’ancien sont morts, la vérité
scientifique se trouve de cette manière mise aux voix.
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cinq siècles, Feyerabend1 décrit la façon dont le processus d’invention s’oppose
à l’ordre précédemment établi par d’autres chercheurs, enfin Morin2 dénonce
l’incapacité de la science classique fondée sur le paradigme de la simplification
à saisir le monde dont elle a su révéler partiellement la complexité.

Ceci conduit à conclure provisoirement avec Bachelard3 que les faits et les
théories avancent ensemble ; cette avancée utilise ce qui est interprétable a
posteriori comme des erreurs. La communauté scientifique ne tient pas compte
des frontières, elles rassemblent les humains quels que soient leur sexe, leur
âge, leur état de santé, la couleur de leur peau ou leurs options politiques ou
religieuses, partageant une intention commune : celle d’objectiver le réel par la
critique continue des résultats et des modèles. Cette communauté diffère donc
de la plupart puisque dans celle-ci chacun est amené à critiquer le travail des
autres c’est d’ailleurs ainsi qu’il est validé dans les publications scientifiques.
Les conflits, les disputes, les coups bas langagiers peuvent exister mais sans que
cela ne dégénère en guerres ou en meurtres.

Ce qui relie les hommes dans cette avancée, c’est un « état d’esprit scientifique »
selon Bachelard ou une « intention d’objectivité », selon Gonseth4.

En tentant de caractériser cet état d’esprit ou cette intention, nous avons
identifié et défini quatre postures cognitives et épistémiques au service du projet
d’objectivité caractérisant la démarche scientifique. Elles concernent :

! le mode de formulation ;
! l’attitude face aux connaissances ;
! le mode d’établissement de la preuve ;
! l’attitude face à la subjectivité.

1. Feyerabend, 1979. L’approche de Feyerabend concerne le développement de la science et met
en évidence le fait qu’il passe par un apport créatif. Cet apport est souvent, comme l’a montré
l’exemple précédent une rébellion contre les méthodes usuelles. Il signale le danger potentiel
des règles méthodologiques qui figent et normalisent la pensée. Pour lui, il n’y a donc pas de
méthodes particulières qui permettent les découvertes scientifiques, « tout est bon ».
L’imagination, les concours de circonstances, la rêverie, les rêves, comme celui de Kekulé, jouent
sans doute un rôle important dans l’invention d’un nouveau concept et cette part d’irrationnel
paraît tout à fait nécessaire, mais il fallait également que Kékulé se soit posé avec rigueur et
constance le problème pour qu’à partir d’« un rêve de serpent qui se mord la queue » il puisse se
représenter la formule cyclisée du benzène. Cependant ce n’est que dix-sept ans plus tard, ayant
une position universitaire stable, qu’il fit référence à ce rêve et au rôle qu’il avait joué dans la
publication qui l’a rendu célèbre sur le plan scientifique !
2. Morin, 1986.
3. Bachelard, 1938.
4. Gonseth, 1975 ; cf. Ory, 1990.©

D
u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



186 LES OBJECTIFS D’UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS

La prise en compte de ces quatre postures permet de situer tel ou tel dis-
cours entre les limites que constituent deux attitudes mentales théoriquement
opposées, que nous avons déjà rencontrées dans les précédents chapitres : les
modes de pensée ouvert et dogmatique. Il n’existe cependant pas de limites
fixes entre ces deux attitudes, mais un continuum comportant de nombreuses
situations intermédiaires. Nous nous déplaçons entre ces deux modes de pensée,
en fonction des circonstances et selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre de ces
quatre postures1. S’approprier cette modélisation devrait permettre de repérer le
« contexte épistémologique de notre pensée ».

La difficulté principale réside dans l’héritage d’une culture très prégnante qui a
privilégié la raison et le cognitif en les séparant des divers ressentis émotionnels,
affectifs, corporels considérés comme des limites ou des biais à réduire le plus
possibles. Depuis plus de 40 ans, nous savons en neurosciences que ces deux
types de fonctionnement sont fonctionnellement indissociables. Il s’agit donc
de pouvoir corriger cette erreur : cognition et émotion forme un couple insépa-
rable !2 La dimension affective doit être restituée à l’élève et à l’enseignant en
comprenant que plus qu’un handicap qui gênerait l’apprentissage ou l’enseigne-
ment, il s’agit d’une ressource permettant de s’autoréguler, de « sentir ce que
l’on pense », dont la non prise en compte pourrait handicaper les apprentissages
et les enseignements.

DU DOGMATISME À L’OUVERTURE :
APPRENDRE À « SENTIR CE QUE L’ON PENSE »

La pensée dogmatique est caractérisée par quatre postures :

! concernant le mode de formulation, la personne a recours à l’implicite pour
s’exprimer ;

! concernant l’attitude face aux connaissances, les énoncés ont un caractère de
vérités absolues et de jugements définitifs (verbe être au présent de l’indicatif,
absence des autres modes et des autres temps) ;

! concernant le mode d’établissement de la preuve, l’argumentation ne vise
qu’à prendre en compte les « faits » qui confirment l’a priori personnel en
négligeant tous les autres et procède à des généralisations abusives ;

1. Favre, 2000.
2. Voir Cahiers Pédagogiques, 448, 66-68, 2006 et la clé n°2 dans « Cessons de démotiver les
élèves » Dunod, 2015.
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! concernant l’attitude face à la subjectivité, la personne occulte ses propres
émotions et ses sentiments, mais elle les extériorise en les projetant, sans
s’en rendre compte, sur son environnement. Le trait le plus saillant est la
propension à faire disparaître les marques de l’énonciateur et de sa subjectivité
(le « Je » disparaît au profit du « Il », du « On » ou du « Nous »).

La pensée ouverte se traduit par des attitudes ou des postures cognitives oppo-
sées. Elle implique de :

! prendre conscience que l’autre est différent de soi et que pour communiquer
efficacement avec lui, il faut expliciter suffisamment son propre point de vue,
nommer, distinguer, etc. ;

! attribuer un caractère approximatif et provisoire aux énoncés (formulation
d’hypothèses, questionnements, emploi du conditionnel, de formules pour
suspendre le jugement : « Il me semble », « Peut-être ») ;

! repérer et exposer les limites dans lesquelles l’énoncé trouve sa validité ou
son domaine d’application (par exemple, recherche de contre-évidences) ;

! prendre en compte la subjectivité de la personne qui parle. Ceci devient
possible quand elle peut identifier ses besoins, ses émotions (peurs et désirs
frustrés ou non) et les situer dans leur contexte. Non pour les nier, mais pour
leur donner le droit d’exister et de se manifester, sans pour autant prendre
toute la place (débordement émotionnel).

La figure 14.1 permet de visualiser les quatre postures épistémiques ainsi que
les différentiels qui permettent de les relier à leur opposé. Elle fait apparaître
deux pôles en relation dialectique. Le pôle de stabilisation des connaissances
est associé à la motivation de sécurisation (SM1), il est nécessaire pour favo-
riser les liens sociaux et le partage de contenus de pensée qui définissent un
groupe. Pour le pôle de la déstabilisation des connaissances nécessaire pour
explorer, apprendre, c’est la motivation d’innovation (SM2) qui est à l’œuvre.
On remarquera que chacune des quatre postures demande un effort préalable
au plaisir SM2. La motivation d’addiction (SM1p) est prédominante dans le cas
de fonctionnement « hyper-dogmatique » et l’addiction aux certitudes qui en
découle correspond aux fanatismes et aux intégrismes, des systèmes de pensée
imperméables à toute critique1.

L’existence d’un curseur sur chacun des différentiels (les quatre axes avec une
double flèche) suggère que, selon les circonstances et notre état intérieur,

1. Voir Favre, 2013.©
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nos désirs, nos peurs, nous pouvons nous déplacer entre ces deux modes de
traitement des informations.

Pensée dogmatique
Posture cognitive (avec
possibilité de déplacements
entre les 2 pôles)

Pensée ouverte

Registre de l'implicite
Explicitation,
définitions,
classification…

Énoncés sous forme
de vérités immuables ou
de certitudes définitives

Énoncés sous forme
de questionnements,
d'hypothèses ou
de modèles approximatifs
et provisoires

Généralisation abusives,
seuls sont retenus
le qui
confirment l'énoncé

s éléments

Recherche critique
de contre-exemples
et recontextualisation
des énoncés et
de leur domaine de validité

La subjectivité est
ignorée

le monde extérieur

mais les émotions
sont surprojetées

La subjectivité, les désirs,
les peurs, sont pris
en compte pour tenter
de se représenter

la réalitéréflexivement

Pôle de la stabilisation
des Connaissances
Science normale
et logique de contrôle
dans les apprentissages

a

Pôle de la déstabilisation
des connaissances
Situation de crise
scientifique et logique
de régulation dans
les apprentissages

b

La démarche scientifique,
comme les apprentissages,

entre ces deux pôles

correspond à
des déplacements

Mode de formulation

Attitude face
aux connaissances

Mode d'administration
de la preuve

Attitude face à la subjectivité

Registre d'expression
dominant chez les
élèves « violents »

Registre d'expression
dominant chez les

élèves « non-violents »

Cette modélisation des postures épistémiques peut être appliquée à différents contextes comme celui
de l’appropriation des concepts scientifiques ou de la relation entre l’enseignant et ses élèves et servir
de modèle explicatif à divers dysfonctionnements comme les troubles d’apprentissage, la violence à
l’école ou même l’échec scolaire.
a. La science normale selon Kuhn désigne le fonctionnement des chercheurs qui, ayant accepté un
ensemble de théories et de méthodes, vont à travers ces méthodes tenter de confirmer les dites
théories, écartant au besoin les résultats ou les chercheurs qui divergent de ce paradigme.
b. Les crises scientifiques se produisent lorsque les contre-évidences s’accumulent et invitent à
remettre en question ou re-contextualiser une théorie scientifique. Kuhn pense que cela arrive quand
les tenants d’un paradigme ne dominent plus leur nombre ou leur influence dans la communauté
scientifique.

Figure 14.1. Modélisation des postures épistémiques associées
à la démarche scientifique.

Au moins deux usages de cette grille sont possibles :
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! le déplacement du curseur sur chaque différentiel peut servir de source d’in-
formation sur autrui. Il devient possible, par une analyse pragmatique du
langage, de repérer le contexte épistémologique dominant de la personne qui
s’exprime (oralement ou par écrit) ;

! ces différentiels peuvent également être internalisés et les curseurs deve-
nir des « feed-backs ». La capacité acquise devient alors une sensibilité au
contexte épistémologique de la pensée du sujet, lui permettant de mieux
conduire sa pensée, pour paraphraser Descartes.

Pour s’autoréguler, pour être plus libre et autonome, il faut en effet avoir des
feedbacks1 conscients sur nos actions. Pour nos neurones penser, percevoir et
ressentir sont des actions comme les actes moteurs. Pour mettre sa pensée au
service d’un projet conscient : stabiliser ou déstabiliser des connaissances (les
siennes ou celles d’autrui) et ajuster celles-ci à cet objectif, des feed-backs
sont nécessaires et « sentir ce que l’on pense » est l’objectif de cette grille. La
personne qui pense sans feed-back risque en effet d’être soumise à des automa-
tismes de pensée et/ou à des conditionnements familiaux, culturels, médiatiques,
des désirs ou des peurs peu conscients etc. Sans le recul épistémologique qui
nous permet de réaliser que notre pensée se dogmatise, nous risquons de réunir
les conditions pour nous tromper nous-même, en nous masquant notre besoin,
voire notre dépendance à des contenus de pensée stables qui auraient statut
de vérité. Mais, alors que chacun peut constater que sa capacité à s’ouvrir à la
nouveauté et à l’altérité varie selon les circonstances et son état émotionnel, il
existe peu de travaux qui modélisent la dynamique de la pensée entre ces deux
pôles, c’est-à-dire entre la fermeture et l’incapacité à laisser nos représentations
se modifier d’une part, et l’ouverture qui entraîne une déstabilisation cognitive
et affective plus ou moins importante comme prix de la rencontre avec l’inconnu
d’autre part.

1. Comme c’est le cas pour exécuter un geste volontaire. Si nous voulons que nos muscles nous
obéissent et servent nos projets, par exemple saisir un objet avec la main, nous avons besoin de
récepteurs sensibles aux tensions des muscles et aux positions des articulations. Ces récepteurs
nous renseignent par feedbacks successifs sur le déroulement du mouvement en cours et nous
permettent de l’ajuster. De même, un robot est d’autant plus fiable, plus autonome et plus
adaptable qu’il possède de nombreux capteurs pour le renseigner sur les effets de ses diverses
activités. Les différentiels avec le déplacement des curseurs sont censés jouer ce rôle de capteurs.
« Feedback » est préféré à « rétroaction » utilisé en cybernétique parce que « to feed » signifie
également nourrir, cela rappelle qu’en biologie, l’information qui « nourrit en retour » participe à
la maintenance des circuits nerveux (voir également Favre, 2000b).©
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La pensée ouverte, qui réunit les attitudes cognitives de la démarche scientifique,
sollicite au contraire la prise de conscience et de distance. De plus l’acceptation
de nos émotions nous invite à renoncer à être des êtres purement objectifs
mais à demeurer vigilants en vérifiant si notre « intention d’objectivité » est
bien présente. Se tromper reste toujours possible, et c’est heureux puisque la
science n’avance que par rectification d’erreurs1, mais il devient plus difficile de
se tromper soi-même que dans le cas précédent.

La grille d’analyse épistémologique présentée ici fournit un moyen pour sentir
sa pensée se stabiliser ou se déstabiliser. Les allers-retours entre ces deux
pôles sont nécessaires pour permettre d’une part de vivre en communauté en
partageant des contenus de pensée suffisamment stables, et d’autre part de
conserver une pensée en mouvement. L’histoire de la pensée scientifique illustre
ces déplacements puisque, dans chaque discipline, alternent des périodes de
« science normale » (avec confirmations des théories donc dogmatisation) et des
périodes de crises (déstabilisations des théories)2.

Cette grille nous aide également à comprendre que le maximum d’objectivité
à laquelle nous puissions prétendre ne consiste pas dans la quête d’une vérité
immuable, mais dans notre capacité à ajuster progressivement nos représenta-
tions à la complexité de l’Univers et de nous-même. Sommes-nous prêts à cela ?
Se dessaisir de ce que l’on pense et s’aventurer au-delà du connu peut faire
peur en motivation de sécurisation et aussi procurer des émotions exaltantes en
motivation d’innovation mais de nature très différente de celles, toutes aussi
grisantes, qui nous poussent à rechercher des certitudes avec le risque de la
motivation d’addiction.

L’humanité, en développant les postures d’ouverture de la démarche scientifique,
a du même coup favorisé l’émergence de postures qui autorisent de nouveaux
apprentissages. Comprendre comment et dans quelles conditions un sujet peut
accepter ou refuser cette perturbation interne peut éclairer d’un jour nouveau
l’apprentissage et l’échec scolaire, et permet d’envisager des dispositifs péda-
gogiques tenant mieux compte de cette perturbation. Ceci devrait également
permettre de mieux comprendre le fonctionnement des adolescents adoptant des
comportements violents, qui fuient ainsi les situations nouvelles leur demandant
une adaptation3. Cette difficulté à laisser se déstabiliser leurs représentations
pourrait expliquer également pourquoi l’échec scolaire est si souvent associé à la

1. Bachelard, 1938.
2. Kuhn, 1962.
3. Cf. Van Canghem, p. 236, déjà cité.
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violence1. Comme le rappelle la figure 14.1 les élèves désignés comme violents
extériorisent plus souvent une pensée dogmatique que les élèves désignés comme
non-violents (voir le portrait de l’élève violent p. 92).

La violence se nourrit et croît plus facilement dans la pensée dogmatique
où implicite, certitude, systématique et projection s’engendrent mutuelle-
ment, accompagnés par l’émotion grisante d’être dans la vérité et dans la
toute-puissance illusoire qui en résulte. L’éducation à la pensée ouverte peut
cependant constituer un bon antidote comme l’illustre l’exemple suivant.

L’éducation à la pensée ouverte

Il se trouve qu’une collègue libanaise d’origine chiite réfugiée en France avec ses deux
enfants suite au conflit de juillet 2006 avec Israël est venue nous voir. À l’heure de
porter un toast au Liban malmené par les bombardements israéliens, spécialement dans
la région qu’ils avaient dû quitter au prix d’un voyage long et pénible, la petite fille
de 9 ans lève son verre de limonade en disant : « Moi, je bois à la santé de tous les
habitants de la Terre... sauf les Israéliens et les Américains ! » puis réfléchissant rajoute
« J’annule ce que je viens de dire, je bois à la santé de tous les habitants de la Terre sauf
le gouvernement israélien et le gouvernement américain ! ». Cette capacité à se mettre
en pensée ouverte en prenant conscience de sa généralisation abusive a fait contraste
par rapport aux nombreux adultes qui généralisent leur pensée en dirigeant vers « tous »
les Israéliens, « tous » les Américains, la haine résultant de l’injustice qu’ils ont subi...
rappelant qu’à une autre époque dans d’autres lieux, l’ennemi c’était l’Allemand ou
l’Anglais, le Sarrasin ou le sauvage ! Cela m’a fait du bien de voir cette enfant qui avait
toutes les raisons de maudire ceux qui l’avaient obligée à abandonner père, famille
et maison, capable de sortir du cercle cognitivo-affectif de la violence. C’était aussi
pour moi une satisfaction montrant qu’une éducation favorisant le développement d’une
sensibilité épistémologique à l’activité de sa propre pensée était possible et efficace
dans les moments difficiles de la vie. Je me suis dit que si l’école pouvait développer
la pensée ouverte, l’exercice d’une pensée plus autonome et critique pourrait peut-être
conduire l’humanité vers moins de violence pour résoudre ses conflits. En effet, cette
petite fille de neuf ans, ayant reçu l’éducation pertinente, avait réussi à interrompre
l’amplification émotionnelle liée aux généralisations abusives et à résister du même
coup aux phénomènes de contagion émotionnelle.

Je n’ai pas rencontré chez les jeunes de difficulté pour s’approprier la pensée
non dogmatique et l’esprit critique qui va avec, comme le montre cet exemple.
Il suffit que les adultes leur montrent comment on procède en utilisant un
langage moins dogmatique mais il n’en est pas de même chez les adultes. Les

1. Cf. Doise et Frame, 1982 ; Hinshaw, 1992 ; Fortin, Toupin, Pauzé, Déry et Mercier (1996).©
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habitudes associées à l’ancien paradigme éducatif sont plus enracinées et donc
plus difficiles à modifier. Je remarque ainsi que les enseignants résistent souvent
au début de la formation à l’idée de présenter aux élèves les trois systèmes de
motivation. Permettre de repérer ses différentes sortes de motivation présentent
bien à leurs yeux un intérêt en terme d’autorégulation mais c’est par là même
donner aux élèves la possibilité de « voir » l’enseignant(e) lorsqu’il (ou elle)
lui arrive de fonctionner en motivation d’addiction. Ils semblent préférer rester
encore un peu avec l’illusion que les signaux non verbaux ne se voient pas.
Nos observations ont pourtant permis de constater que les élèves dès le plus
jeune âge savent repérer les programmes étrangers des adultes chargés de leur
éducation (cf. l’exemple d’Olivier dans la partie 2). Nos programmes étrangers,
ces certitudes que nous avons sur nous-mêmes ou sur nos limites, correspondent
à nos vulnérabilités et cela me semble dommage qu’ils soient visibles sauf à nos
propres yeux. Quand il y a contradiction entre ce qui est verbalisé et ce qui est
ressenti par exemple dans la relation à l’erreur, voir chapitre suivant, c’est le
non verbal qui est transmis par l’adulte et cela peut s’avérer une des origines de
la démotivation des élèves pour les apprentissages scolaires.

Dans l’apprentissage de la pensée non dogmatique, la quatrième posture : l’atti-
tude face à la subjectivité va devoir faire l’objet d’un accompagnement spécial
puisque prendre en compte ses désirs et ses peurs concerne les trois systèmes
de motivation et ne pas « penser ce que l’on ressent » fait courir le risque à
chaque humain de ne pas pouvoir autoréguler sa pensée. Sous l’effet de nos
ressentis, le contenu de pensée peut en effet selon les cas être minoré, majoré,
déformé, rationalisé,... et cela à notre insu si nous n’avons pas cet entrainement
à « sentir ce que l’on et penser ce que l’on ressent ».

Développer l’esprit critique et l’autonomie fait partie des missions actuelles de
l’École, mais les enseignants sont-ils disposés et incités ou encouragés en-dehors
des textes officiels à passer plus de temps pour permettre aux élèves de sentir ce
qu’ils pensent et de penser ce qu’ils sentent ?

En effet, certaines pratiques pédagogiques issues de l’ancien paradigme éducatif
et de notre passé où prédomine le fonctionnement « dogmatique » s’opposent à
l’acquisition par le plus grand nombre des postures plus ouvertes qui permettent
de gérer les conflits sans violence. Notre histoire nous montre bien que sortir
de la pensée dogmatique a pu être très dangereux et socialement très mal vu,
pourtant chaque époque a connu ses Bruno et ses Galilée et dans certains pays
aujourd’hui encore il y a des prisonniers qui en font la cruelle expérience. Sortir
de la pensée dogmatique ne serait pas possible sans le SM2 qui se révèle ainsi
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une motivation humaine très puissante et qu’il faut donc entretenir depuis le
plus jeune âge.

Dans les deux chapitres qui suivent sera présentée la façon dont la relation
à l’erreur et à l’autorité contribue à créer des relations interpersonnelles sus-
ceptibles d’inhiber les apprentissages et de perpétuer les comportements de
domination-soumission et par là le besoin d’affaiblir l’autre.



Chapitre 15

Décontaminer l’erreur de la faute
dans les apprentissages

DANS un environnement social et économique en mutation comme le nôtre,
les représentations et les attitudes des enseignants ne devraient-elles pas

évoluer ? Un défi sans précédent se présente aujourd’hui à eux : permettre aux
jeunes de développer des capacités adaptatives afin qu’ils trouvent ou s’in-
ventent une place dans la société. Or, les formations auprès des enseignants
n’arrivent que rarement à modifier leurs pratiques pédagogiques1. L’exemple
le plus démonstratif concerne sans doute les difficultés de mise en place de
l’évaluation formative2. En effet, parmi les quatre représentations-obstacles
que nous avons identifiées comme autant de freins à l’évolution des pratiques
enseignantes3, celle concernant le statut de l’erreur dans l’apprentissage nous
paraît la plus difficile à modifier. La relation à l’erreur s’articule et se renforce
avec des valeurs, elle induit un rapport au savoir et un rapport à l’autre qui,
ensemble et de manière complexe, engagent la personne dans ses multiples
dimensions : cognitive, affective, sociale et axiologique.

1. Richardson, 1996 ; Lenoir et Larose, 1998.
2. Parent, Séguin, Burelle et Gadbois, 1992.
3. Favre et Reynaud, 2000.©
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Dans ce chapitre1, je souhaite reprendre des résultats de recherche pour présen-
ter :

! l’impact bénéfique sur l’apprentissage d’une représentation positive de l’er-
reur ;

! l’origine historique et la finalité sociale de la représentation négative de
l’erreur ;

! comment celle-ci imprègne encore aujourd’hui les représentations des ensei-
gnants ;

! comment elle est transmise ;
! comment les enseignants peuvent cesser de transmettre un mode de relation

à l’erreur qui provoque trop souvent une démotivation, voire une aversion,
envers l’apprentissage.

METTRE L’ERREUR AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE

Contrairement aux modèles « transmissifs », les modèles constructivistes de
l’apprentissage s’efforcent de prendre en considération les erreurs des élèves, de
les utiliser comme des indices intéressants d’obstacles dont l’enseignant doit
faciliter le franchissement. Dans ces modèles où l’élève est acteur et construit ses
connaissances, l’erreur est considérée comme la base même de l’apprentissage2.

En lien avec ces modèles, le concept d’évaluation formative ou formatrice a été
largement diffusé auprès des enseignants et formateurs francophones depuis les
années soixante-dix. Cela n’a cependant pas véritablement modifié les pratiques
pédagogiques. « Il semble donc régner chez les enseignants une discordance
entre la théorie et la pratique concernant l’évaluation formative » concluent
Parent et ses collaborateurs à la suite de leur enquête3. Cette dissociation entre
théorie et pratique pourrait indiquer que les valeurs d’autonomie associées à
l’évaluation formative ne sont pas uniformément partagées par l’environnement
social des enseignants (élèves, parents, collègues, administration) et/ou que
sont profondément ancrées dans notre société les valeurs encourageant les
comparaisons interpersonnelles et la compétition, que l’évaluation sommative
permet de réaliser.

1. Ce chapitre emprunte largement à un article publié dans Psychologie de la motivation, n° 36,
2004.
2. Astolfi, 1997.
3. Parent et al., 1992, p. 29.
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Pour illustrer mon propos, voici ce que m’a dit une enseignante stagiaire de
l’ESPE de Montpellier au printemps 2016 : « Je ne comprends pas ce qui s’est
passé en classe, cela a dégénéré et la situation est devenue ingérable pourtant...
je leur avais fait un contrôle formatif ! ».

Notre analyse des pratiques associées au traitement de l’erreur montre que
deux logiques, nécessaires mais incompatibles si elles sont utilisées en même
temps, sont trop souvent confondues : la logique de contrôle et la logique de
régulation1 :

! la logique de contrôle, indispensable à toute société, vise à mesurer l’écart par
rapport à une norme pour sélectionner des individus possédant certaines com-
pétences. Par compétences, nous entendons « produits de processus pouvant
être socialement reconnus »2, même si, dans certaines disciplines comme la
physique, les compétences ne font bien souvent que désigner des connais-
sances3. L’erreur correspond alors à un échec et sert à éliminer des individus,
à faire un tri social, son statut relève d’une pensée dogmatique4. L’évaluation
qui en découle est sommative et le moment d’utilisation est celui où l’on
estime que l’apprentissage des savoirs et savoir-faire attendus devrait être
achevé ;

! la logique de régulation semble indispensable à la période d’apprentissage
car, attribuant à l’erreur un statut d’information intéressante, de résultat
d’un processus cognitif, elle fournit à l’apprenant des renseignements lui
permettant de franchir d’éventuelles difficultés et ainsi de progresser vers
l’acquisition de nouvelles compétences.

Ce statut positif de l’erreur correspond au rôle qu’elle a eu dans la progression
des connaissances scientifiques5. En évaluation formative, l’erreur a le même
statut que dans la pensée ouverte. Cependant, l’idée commune chez les ensei-
gnants ayant fait l’objet de nos études selon laquelle la science engendre des
certitudes, au sein d’une activité où l’erreur est exclue, ne semble pas s’être
modifiée malgré les arguments épistémologiques et historiques6. Nous avons
associé cette représentation à un mode de pensée dogmatique.

1. Reynaud et Favre, 1994 ; Favre, 1995, clés 6, 11 et 13, in Favre 2015.
2. Stroobants, 1994.
3. Caillot, 1994.
4. Favre, 1995.
5. Favre, 1997, p. 13-38 ; Favre, 1995.
6. Berthou-Gueydan et Favre, 1995.©
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Revenons sur l’exemple de la stagiaire, faire un « contrôle formatif », n’est-ce
point une injonction paradoxale adressée aux élèves, du genre versez moi un
verre d’eau sèche, sachant que l’erreur ne peut être simultanément une informa-
tion intéressante qui permet d’apprendre et d’avancer... et un écart à la norme
qui baisse la note et fait échouer personnellement. La généralisation du contrôle
continu ne contribue-t-elle pas à nier l’évaluation formative ? Echouer à un
contrôle, faire des erreurs, n’est-il pas le signe que l’apprentissage n’est pas
terminé ? Pourquoi associer l’erreur à quelque chose de mal ? Quel espace et
combien de temps sont réservés à l’évaluation formative où en toute sécurité,
l’élève peut se tromper, recommencer, se tromper encore en toute sécurité ? Le
chahut des élèves prend alors une autre signification et peut constituer une
forme de protection face à une injonction paradoxale qui pourrait rendre fou :
« apprends grâce à tes erreurs mais surtout ne fait pas d’erreur ! ». Il demeure
que la formation des enseignants en ESPE sur l’évaluation ne dénonce pas suffi-
samment le dangereux paradoxe engendré par la pratique et la prescription du
contrôle continu et laisse donc démunis les stagiaires face aux réactions de leurs
élèves.

Comment se représenter la dynamique de l’apprentissage ? Sachant que sur le
plan psychologique, « le point de vue qui prévaut maintenant est qu’il n’y a pas
de mécanisme spécifique d’apprentissage »1, Balacheff2 propose la définition
suivante de l’apprentissage : « L’apprentissage est un processus de reconstruction
d’un équilibre du système sujet/milieu qui aurait été rompu par une perturbation
soit du milieu, soit des contraintes, voire du sujet lui-même ». Cette définition
met en évidence que tout apprentissage comporte une phase de déstabilisation.
Or cette perturbation est à la fois cognitive et affective, compte tenu de la
non-séparabilité des fonctionnements neuronaux sous-jacents3.

Cette définition nous a permis de construire la figure 15.1 où les dimensions
cognitive et affective sont représentées.

Durant la phase de déstabilisation, l’apprenant est vulnérable, les contrôles sont
donc à éviter car l’erreur est comptabilisée pour baisser la note et ainsi risquer
d’affaiblir l’élève et le décourager. Quand l’apprenant sait résoudre le problème, il
se re-stabilise et devient moins vulnérable, le contrôle est possible car le risque
de démotiver l’apprenant par rapport aux apprentissages est plus faible. Par la

1. Weil-Barais, 1993.
2. Balacheff, Cours de DEA de didactique, 1998.
3. Favre, 1993, 2000b.
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Je ne sais pas
et je ne sais

pas que je ne
sais pas

Je ne sais pas et je sais
que je ne sais pas

Je sais et je ne sais plus
que je sais (sauf quand

je rencontre à nouveau le
même type de problème)

Je sais et je sais
que je sais

Registre
émotionnel
désagréable

Registre
émotionnel

agréable

Temps

Rencontre
avec un

problème à
résoudre

Évaluation
uniquement

formative
(pas

d’évaluation
sommative
possible)

Évaluation
sommative

possible

Figure 15.1. L’apprentissage : une déstabilisation cognitive et affective.

suite, après la phase d’euphorie1, on peut oublier que l’on sait résoudre tel ou
tel problème mais la confiance en soi a grandi et l’accumulation des réussites
aux apprentissages nourrit la sécurité de base des élèves. Quand se présentera
à nouveau une situation déstabilisante, cette sécurité acquise permettra de se
représenter l’apprentissage comme moins redoutable. Le souvenir d’avoir réussi
à franchir de telles épreuves invitera à s’y risquer à nouveau avec la possibilité
de ressentir le plaisir particulier que l’on éprouve en faisant des choses difficiles
au début.

Concrètement, il reste un problème de taille : tous les élèves sont différents et ne
parviennent pas à résoudre les problèmes en même temps. À un même moment,
certains sont en phase de déstabilisation et d’autres en phase de stabilisation.

1. Cette phase est importante, l’enseignant devrait permettre aux élèves de bien la conscientiser
car elle constitue une motivation intrinsèque, une référence interne qui rend moins nécessaire les
motivations extrinsèques sous formes de « carottes » ou de « bâtons ».©
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Faut-il faire une évaluation-contrôle, ce qui risque d’augmenter le fossé entre
eux ? Sinon, il faut reprendre le cours jusqu’à ce que tout le monde ait compris,
mais là, l’enseignant est aux prises avec l’impératif de terminer le programme...
et ceux qui ont compris vont avoir une frustration en motivation d’innovation :
ils vont s’ennuyer et risquer de perturber les autres. Certains ont déjà construit
le concept ou la notion dont le problème à résoudre est l’enjeu. Ils sont donc
passer par la déstabilisation mais avant le cours et dans d’autres contextes
d’apprentissage, pourquoi les déclarer bons ou brillants ? Ne serait-ce point utile
de leur donner des exercices plus difficiles pour qu’ils ne s’ennuient pas en SM2
et risque de détourner le travail de la classe vers d’autres activités comme le
bavardage ? D’autres élèves ont des lacunes et ne sont pas outillés pour résoudre
le problème du moment, n’est-ce point courir le risque de réactiver chez eux un
programme étranger comme « je suis nul » et leur motivation d’addiction ?1 Je
propose donc une culture scolaire où les élèves partagent avec les enseignants
la responsabilité de la réussite des apprentissages : ce sont eux qui indiquent
quand ils sont prêts pour le contrôle, sachant que l’enseignant aura à fixer une
date butoir. Cela signifie beaucoup moins de contrôles mais une plus grande
implication des élèves qui ont comme responsabilité de vérifier qu’ils maîtrisent
bien les apprentissages. Quand cette « culture » est bien installée, les élèves
se rendent compte que le but de l’enseignant n’est pas de sélectionner mais
de les faire tous réussir et il n’est pas rare d’en voir certains demander des
exercices supplémentaires afin de vérifier qu’ils maîtrisent bien la notion étudiée.
Évidemment, l’enseignant devra voir, dans ce surcroît de travail nécessitant une
évaluation formative, la réussite de sa pédagogie. Certains élèves refuseront
cette proposition, nous aborderons dans le chapitre suivant comment gérer le
refus d’apprendre.

Voyons maintenant les différentes motivations mises en jeu au cours des étapes
successives de l’apprentissage :

! Je ne sais pas, mais je ne sais pas que je ne sais pas : avant la rencontre avec
le problème à résoudre, je suis encore dans le connu et le maîtrisé, tout va
bien pour moi en motivation de sécurisation.

! Je ne sais pas et je sais que je ne sais pas : je rencontre le problème, je
suis confronté à l’inconnu, à la difficulté, au non-sens, au doute sur moi,
vais-je y arriver ? Je risque de faire des erreurs puisque je ne sais pas, en ai-je
le droit ? Serai-je encore digne d’estime, que va devenir mon image auprès
des autres ? Tout apprentissage contient donc une période de frustration et

1. Voir aussi la clé n°10, Favre 2015.
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de vulnérabilité plus ou moins importante en motivation de sécurisation.
L’efficacité de l’espace réservé à l’apprentissage dépend alors de la relation
affective que l’apprenant entretient avec ses erreurs et, par conséquent, avec
ses savoirs.

! Je sais et je sais que je sais : j’ai résolu le problème, j’ai rapproché un domaine
inconnu de moi à ce qui m’était déjà connu, j’ai une satisfaction importante
en motivation d’innovation, proportionnelle aux obstacles que j’ai dû franchir.
Si dans l’étape 2, je suis en référence externe dépendant des feedbacks qui
m’ont guidé dans cette étape, il n’y a plus besoin de validation extérieure, la
solution est devenue auto-évidente et c’est très agréable d’être en référence
interne. Je n’ai donc pas besoin que l’on me félicite ou qu’on me récompense,
cela me ferait revenir en référence externe.

! Je sais, mais je ne sais plus que je sais, sauf quand je rencontre à nouveau
ce type de problème : je suis à nouveau dans le connu et le maîtrisé, donc
en motivation de sécurisation et je m’y sens bien. Si je suis confronté à un
problème du même type, je ne ressens pas de frustration car j’ai mémorisé
que j’étais capable de surmonter l’épreuve de ce type d’apprentissage. Mes
besoins en motivation de sécurisation ont diminué et les satisfactions de la
motivation d’innovation sont devenues plus attractives ; je serai ainsi moins
tenté par les plaisirs addictifs de la motivation de sécurisation parasitée. Mon
rapport SM2/SM1 a augmenté, dit autrement : je m’autorégule plus qu’avant
l’apprentissage, j’ai grandi sur le plan affectif.

Ce processus de maturation en quatre étapes peut cependant être enrayé si
l’erreur commise par l’apprenant est assimilée au registre du mal et si son
auteur est considéré comme mauvais. L’apprentissage réussi constitue une pré-
vention naturelle des conduites addictives comme la violence en fournissant
des satisfactions endogènes qui rendent ces conduites moins attrayantes. Les
élèves qui, se considérant comme mauvais, ne vont même plus se confronter
aux apprentissages, risquent donc d’être attirés par les plaisirs que procurent les
conduites addictives.

Nous avons constaté que malgré les apports clarifiants de nombreux pédagogues
(Freinet, Montessori, Gattegno, etc.) et malgré de nombreuses formations, les
enseignants ont beaucoup de mal à modifier leur relation à l’erreur, à donner
à l’erreur des élèves (comme aux leurs) un statut d’information positive. Ils
ont tendance à accorder une importance excessive à la logique du contrôle au
détriment d’une logique de régulation des apprentissages. Ceci nous a incité à
rechercher dans le passé de notre société les origines de cette pratique et dans
les valeurs de notre société actuelle leur persistance à l’école.©
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L’HÉRITAGE DU MOYEN ÂGE :
L’ASSIMILATION DE L’ERREUR AU MALSAIN

Au Moyen Âge, les lettrés abandonnent le mouvement à l’origine de la démarche
scientifique initié par Thalès et repris par Socrate, et considèrent qu’il faut éradi-
quer l’erreur. L’erreur n’est plus le témoin de ce qui met la pensée en mouvement,
mais le signe de l’égarement et de l’intervention diabolique. Or le terme « erreur »
vient du latin errare : aller au hasard, ce qui ne doit pas être nécessairement
perçu négativement car cela peut correspondre à une certaine liberté. Quand
un bateau erre autour de son ancre, l’errance c’est l’ensemble de ses degrés
de liberté, c’est-à-dire de la surface où ses déplacements sont possibles. La
psychologie et la neurologie ont montré que les êtres humains, plus que les
autres mammifères, sont prédisposés à éprouver du plaisir dans l’exploration
et l’expérimentation, bref à s’aventurer hors des frontières du connu et cela
même si le contexte social n’y est pas favorable. Des travaux récents montrent
en effet que dans le cerveau des mammifères, une sécrétion de dopamine (neu-
romédiateur associé au plaisir) se produit au moment précis où l’animal trouve
la « bonne » réponse au problème de labyrinthe qui lui est posé, et cela dans
les aires frontales dévolues, comme chez l’Homme, à l’apprentissage1.

Le SM2, la motivation d’innovation va donc poser un problème à ceux qui pro-
fitent de la position dominante. L’objectif principal pour que cela dure, c’est
d’éviter de se poser trop de questions sur l’origine de cette structuration sociale.
Au Moyen Âge, la peur principale des seigneurs vient des « jacqueries », des
révoltes violentes périodiques de la part des serfs, de ceux qui sont assimilés à
des objets dont le seigneur est le propriétaire. Or, penser autrement sous l’effet
de son SM2 peut faire courir le risque de remettre en question cette habitude
de soumission que les hommes devaient à leur seigneur ou aux représentants de
l’Église. Penser hors des sentiers battus devait être évité à tout prix ! La pensée
déviante et libre va donc être combattue ou sévèrement punie mais la répression
ne suffit pas pour museler le SM2, il faut des moyens plus subtils que les buchers
et les tortures et contre lesquels on ne va pas se révolter s’ils ont été instillés
depuis l’enfance.

La société médiévale a utilisé deux principaux moyens pour traiter ces explo-
rateurs nés que sont la plupart des enfants. Le premier a consisté à simplifier
à l’extrême la pensée cognitive en la ramenant à des enchaînements linéaires

1. Stark, Rothe, Wagner et Scheich, 2004.
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de syllogismes. Malgré un raisonnement formellement juste, cette logique ne
permet pas de tester la validité de ses prémisses, mais elle convient aux valeurs
médiévales où le syllogisme est l’arme qui permet au bien, c’est-à-dire au vrai, de
triompher du mal et du vice que représente le faux. Dans ce système de pensée,
l’expérience n’est pas considérée comme une source d’information valable et
légitime et le contact avec le réel en devient difficile et la critique impossible.

Figure 15.2. L’origine diabolique de l’erreur.
Dans le Breviculum élaboré par son disciple Thomas le Myèsier, la miniature n° 6
constitue un document pédagogique, fabriqué à la demande de Raymond Lulle,
pour illustrer la lutte contre l’erreur.

Le second moyen a consisté à greffer sur l’erreur, événement cognitif incontour-
nable de tout apprentissage, une valeur morale. Si l’erreur devient une faute,
elle appartient au registre du Mal. L’errant, l’explorateur, l’expérimentateur, le
déviant devient coupable et doit être puni. Sur la miniature n° 6 (figure 15.2),©
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datant du XIVe siècle illustrant l’œuvre de Raymond Lulle, philosophe influent en
Occident, l’erreur est montrée en lien direct avec le Mal1. Dans la Tour de l’Erreur
à gauche, on distingue la Vérité retenue prisonnière par les démons, les vices
et les sophismes. Au centre et à droite, la Philosophie, représentée par deux
chars de combat, entreprend de la délivrer. Le premier est conduit par Aristote,
qui tient haut et ferme une lance représentant la puissance du syllogisme, son
cheval s’appelle raison ; le second, par son disciple arabe Averroès sur un cheval
nommé imagination, qui est cependant tenu en laisse par un cardinal à cause de
certaines de ses doctrines peu orthodoxes. Dans le premier char, des guerriers
personnifient les instruments logiques de la lutte contre l’erreur. Dans le second
char se tient le pape tenant haut la croix du Christ et personnifie les forces
du Bien. Ensembles, ils donnent la légitimité aux éducateurs pour extirper les
erreurs des élèves et enseigner devient une sorte de croisade des forces du
Bien contre les forces du Mal. Aujourd’hui avec le modèle des trois systèmes de
motivation on peut comprendre que la révolte était rendue très difficile car c’est
le système de motivation de sécurisation des personnes qui a été parasité par
un programme étranger : « si je fais des erreurs c’est donc que je suis mauvais
et coupable », cette injonction n’est pas reconnue comme d’origine externe au
sujet. La culpabilité qui en découle est en général inhibitrice de l’action, la
société fondée sur la domination soumission avait donc gagné quelques siècles
d’existence supplémentaires.

Avec cette transmutation de l’erreur en faute, les apprentissages vont devenir
plus difficiles à supporter puisque l’apprenant va être obsédé par la peur de
se tromper et l’histoire a d’ailleurs montré que jusqu’aux trois révolutions occi-
dentales (anglaise, nord-américaine, française), il n’a pas fait bon de penser
autrement que la norme ! Et depuis, c’est toujours une activité dangereuse dans
certains pays sur cette planète. Il s’agit maintenant, et après la déclaration
des Droits de l’Homme qui a mis hors la loi la domination soumission entre les
humains, de continuer par la décontamination de toute urgence de l’erreur de la
faute dans notre système éducatif.

1. Cuvillier, 1967, p. 566.
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LES ENSEIGNANTS ET LEUR RELATION À L’ERREUR
AUJOURD’HUI

Le monde enseignant s’est-il symboliquement et affectivement séparé de cette
représentation de l’erreur ? Et si oui, quand ? Il arrive encore fréquemment que
des enseignants disent à un enfant qui apprend l’orthographe : « tu as fait une
faute !!! » plutôt que « tu as fait une erreur ». Souvent également les termes
« grosse, petite, pardonnable ou impardonnable » accompagnent l’une ou l’autre,
on peut donc raisonnablement penser que cette représentation de l’erreur n’est
toujours pas décontaminée de la faute. Nous enquêtons depuis 1983 sur les
représentations de l’erreur chez les enseignants1. Nous leur avons demandé :
« Imaginez que vous prenez conscience d’avoir fait une erreur, caractérisez en
un mot le sentiment ou l’émotion que vous éprouvez », en leur précisant qu’il
s’agissait de « photographier », sans chercher à réfléchir, le premier mot leur
venant à l’esprit. Les réponses les plus fréquentes provenant de plusieurs mil-
liers d’enseignants francophones exerçant entre l’Oural et le Québec ou entre
la Belgique et le Burkina Faso, peuvent être réparties en trois catégories, de
fréquence décroissante :

! les mots qui traduisent une émotion ou un sentiment qui inhibent l’action :

➙ un sentiment désagréable : malaise, gêne, frustration, peine, ennui, ras-le-
bol, insatisfaction, désolé, énervement, mal, pincement, trouble, horreur...

➙ un sentiment de culpabilité : culpabilité, coupable, honte, regret, remords,
amertume, fatal, chaud...

➙ une image de soi dévalorisée : déception, échec, dévalorisation, idiotie,
stupide, incompétence, désadaptation, doute, désarroi, déstabilisation,
abandonner, sentiment suicidaire...

➙ un sentiment de peur : crainte, peur, anxiété, angoisse...

! les mots qui traduisent une tentative pour se rassurer ou se préserver d’une
émotion plus forte :

➙ un sentiment désagréable : rire, ressentiment, colère, merde, mince ou zut !

➙ une image de soi dévalorisée : ce n’est pas encore ça !, tolérance, c’est pas
grave !

! les mots qui traduisent une émotion ou un sentiment qui débouche sur l’ac-
tion :

1. Favre, 1995.©
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➙ compréhension de ce qui s’est passé : oui ? pourquoi ? étonnement, curio-
sité...

➙ possibilité d’une nouvelle action : corriger, rectifier, progresser, progrès,
contentement (mais avec encore de la culpabilité : réparer !).

Ce regroupement des termes en trois catégories constituant une interprétation,
celle-ci a été exposée aux enseignants afin qu’ils puissent éventuellement la
critiquer et l’amender. Après un temps de réflexion, ils ont accepté cette clas-
sification, mais plusieurs ont insisté sur le caractère fugace de ce sentiment :
« C’est ce qui me vient en premier à l’esprit, mais après, je me raisonne et
je sais qu’une erreur permet d’avancer », ont-ils souvent ajouté. L’objectif de
cette enquête était cependant atteint dans la mesure où il s’agissait d’identifier
des réactions émotionnelles automatiques, pas toujours conscientes, comme
le montre la surprise de certains enseignants vis-à-vis de leur propre réponse.
Depuis maintenant presque 40 ans, ce type d’enquête réalisée auprès de divers
publics en France, au Canada, en Suisse et dans différents pays autour de la
Méditerranée (enseignants-stagiaires des premier et deuxième degrés, ensei-
gnants du secondaire, universitaires, formateurs d’enseignants) a permis de
collecter plusieurs milliers de réponses et montre que le pourcentage de mots qui
traduisent une émotion ou un sentiment débouchant sur l’action reste faible, de
l’ordre de 10 %, et surtout constant dans les différents groupes et au fil des ans.
Ceci est particulièrement remarquable lorsque l’on sait que les enseignants ont
été fortement sensibilisés à l’évaluation formative, surtout depuis 1990. Ce qui
semble varier entre les publics, c’est le pourcentage d’association directe entre
l’erreur et la culpabilité. Chez les formateurs d’enseignants, publics souvent plus
âgés, 10 % seulement associent directement l’erreur avec la faute, mais environ
40 % d’entre eux semblent ensuite se préserver ou se rassurer, par une réaction
d’énervement le plus souvent. L’expérience en matière d’éducation semble leur
donner la possibilité de mettre à distance les effets désagréables associés à la
confrontation avec les erreurs. Comme le montre l’expérience suivante, cette
hypothèse a reçu un début de confirmation.

Nous avons proposé aux enseignants d’effectuer une tâche pour laquelle la
probabilité de faire des erreurs est importante (reproduire un dessin géomé-
trique comme vu par un miroir). Les consignes sont conçues pour mettre ces
erreurs en évidence (règle et gomme non autorisées, obligation de changer
de couleur chaque fois que l’on prend conscience d’avoir fait une erreur et
corriger visiblement l’erreur...). L’objectif de cet exercice, explicitement présenté
aux enseignants, est de les amener à prendre conscience de leurs réactions,
pensées, émotions, sensations corporelles en les notant pour eux-mêmes dans
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un « carnet de bord ». Un traitement collectif permet de repérer les différentes
stratégies mises en œuvre consciemment ou non dans la réalisation d’une tâche
non routinière comme celles qui jalonnent la plupart des apprentissages que
tout enseignant propose à ses élèves ou étudiants. Au fil des expérimentations,
nous avons réparti les stratégies en trois grandes catégories :

! stratégies pour diminuer le risque d’erreur : ne pas respecter les consignes qui
rendent l’exercice difficile, ne pas faire l’exercice ;

! stratégies préventives pour éviter la confrontation avec ses erreurs potentielles :
se rajouter des consignes supplémentaires, éviter de faire des vérifications, se
concentrer davantage (avec tension musculaire, respiration retenue), contes-
ter la valeur pédagogique de l’exercice, se donner des excuses, se déclarer
d’emblée incompétent ;

! stratégies curatives pour atténuer l’impact émotionnel désagréable de la confron-
tation avec ses erreurs : s’insulter1, se dévaloriser, se décourager, se désim-
pliquer, suspecter d’incompétence celui qui a proposé cet exercice, justifier
l’erreur par le fait qu’on s’est senti jugé par l’animateur, cacher sa feuille
d’exercice avec les mains, vouloir effacer l’erreur, regarder ce que font les
autres et se sentir rassuré s’ils font beaucoup d’erreurs ou découragé s’ils en
font moins que soi.

Cet exercice surprend la majorité des enseignants car bien qu’il soit apparemment
sans enjeu (on n’est pas obligé de terminer l’exercice, la feuille d’exercice n’est
montrée à personne, l’exercice n’est pas noté), les réactions face à l’erreur sont
souvent fortes et injustifiées. Les enseignants sont alors prêts à accepter des
explications historiques et épistémologiques sur les représentations, le statut
et le rôle de l’erreur dans l’apprentissage, et l’urgente nécessité de séparer le
registre de l’erroné du registre du malsain. Cependant, les enseignants m’in-
forment régulièrement, et encore plus fréquemment ces dernières années, que les
changements de pratiques, dont ils voient l’intérêt et qu’ils pourraient mettre en
place, se heurtent à l’organisation du système scolaire... et à la demande d’une
majorité de parents qui réclament une large place au contrôle. Une réflexion
collective sur les effets sur les élèves de l’évaluation telle qu’elle est pratiquée
a cependant été amorcée par Benoît Hamon puis poursuivie par Najat Vallaud-
Belkacem, ministres successifs de l’Éducation Nationale. Cette dernière a proposé
la première conférence nationale sur l’évaluation le 12 décembre 2014 à laquelle

1. S’insulter, c’est se faire mal, se punir soi-même. En expiant « sa faute », son auteur peut alors
retrouver de l’énergie pour continuer l’exercice.©
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j’ai d’ailleurs participé. Je regrette qu’à l’heure où j’écris ces lignes le ministre
actuel, Jean-Michel Blanquer, n’en ait pas fait une priorité en comprenant que
l’assimilation de l’erreur au mal dans le « contrôle continu » peut affectivement
bloquer notre cerveau et limiter les apprentissages. Trop de peur inhibe en
effet les lobes frontaux et sans lobes frontaux fonctionnels, pas d’apprentissage
possible comme on l’a vu dans la première partie.

Pourtant plusieurs thèses que j’ai encadrées, ont montré que les exercices de
prise de conscience des stratégies induites par la transmission de l’erreur comme
une faute (voir la description à la fin de ce chapitre) permettent aux enseignants
de faire cesser cette transmission. Fadi El Hage1 au Liban et Mathias Kyelem2

au Burkina Faso ont montré dans des contextes très différents que les élèves
dont les enseignants ont « décontaminé l’erreur de la faute » réussissent mieux
à résoudre des problèmes non routiniers que les élèves des autres enseignants
non formés et, également, qu’ils produisent plus d’erreurs dans leurs copies. Ces
problèmes en SVT demandent le transfert des concepts enseignés en classe
inscrits au programme vers des situations nouvelles non vues en classe. Tout
se passe comme si de manière non verbale les enseignants ayant fait cette
« décontamination de l’erreur de la faute » avaient ensuite « autorisé » leurs
élèves à prendre le risque de se tromper, de tâtonner et ainsi de pouvoir résoudre
les problèmes nouveaux proposés.

Cela pose également de la question : comment les adultes, parents, enseignants,
transmettent aux jeunes la peur de se tromper dans les apprentissages ?

LA CONTAMINATION PROGRESSIVE DES ÉLÈVES

À la suite de nombreuses observations dans les classes, mais sans avoir procédé
à des validations statistiques comme dans la recherche précédente, nous avons
grossièrement repéré trois périodes marquant les apprentissages et la relation à
l’erreur.

Il semblerait qu’il existe une première période (heureuse ?) s’étendant jusqu’à la
moyenne section de la maternelle, où la plupart des enfants explorent, expéri-
mentent, prennent le risque de se tromper, ce qui s’accompagne d’une grande
curiosité pour comprendre le monde. Explorer, tâtonner, résoudre des problèmes
constituent autant de sources de motivation intrinsèque (SM2) suffisantes pour

1. El Hage et Favre (2010)
2. Kyelem et Favre, 2014 ; Kyelem et al, 2015.
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les apprentissages qui leur sont proposés. Durant cette période, les enfants
vivent une relation à l’erreur qui est peu contaminée par la notion de faute.

Dans une deuxième période, intermédiaire, je rencontre encore assez souvent, au
début du CP, des élèves qui viennent me voir en tant qu’observateur de la classe1

et me demandent si ce qu’ils ont fait correspond bien à ce qui a été demandé
et, ayant constaté que ce n’est pas le cas, disent qu’ils se sont trompés et qu’ils
vont recommencer, souvent avec le sourire ! Fait remarquable : ils s’attribuent
les causes de leurs erreurs sans que cela suscite un malaise chez eux. En revanche,
à la fin du CP et en début de CE1, ce comportement a presque disparu et il
est remplacé par des « c’est pas ma faute ! c’est la maîtresse qui n’a pas bien
expliqué... » ou « j’ai été dérangé par... ». J’ai dit un jour à une élève en CE1 :
« tu as du mal à accepter d’avoir fait des erreurs », elle m’a répondu en éclatant
en sanglots : « je peux accepter de faire des erreurs mais... je n’accepte pas qu’on
se moque de moi quand j’en fais ! ». L’intérêt pour l’objet de l’apprentissage
devient alors secondaire. La motivation dominante devient la note ou l’appré-
ciation : « c’est bien ou c’est mal ! » ou le regard des autres, ce qui correspond
à une motivation extrinsèque. Or, non seulement les motivations extrinsèques
rendent l’élève dépendant de son environnement2 , mais elles peuvent également
quelquefois diminuer ses performances3.

Dans la troisième période, qui suit le CE1, la plupart des enseignants constatent
amèrement (y compris à l’Université) que l’immense majorité des élèves ne
travaillent que si c’est noté ou que cela rapporte des points. « On a tout fait
pour nous accrocher aux notes, alors maintenant, on ne peut plus s’en passer ! »
me confiait récemment une élève de CM2. Outre de risquer de créer une nouvelle
addiction, l’abus des contrôles peut en plus conduire à un développement exces-
sif de la référence externe qui amène à se demander de manière obsessionnelle,
y compris à l’âge adulte, si c’est bien ou si ce n’est pas bien de faire ceci ou de
ressentir cela.

Oubliant leur propre expérience d’élève, beaucoup d’enseignants interprètent
actuellement les résultats insuffisants des élèves par un manque de travail, une
absence globale de motivation, alors que les centaines d’enseignants qui se sont
prêtés à notre exercice ont constaté qu’ils se démotivent quand ils font des
erreurs ou pensent qu’ils risquent d’en faire.

1. Sachant que ma dernière observation remonte à 2011,
2. Favre D. et Favre C., 1993, 1996.
3. McGraw, 1978. Les lecteurs soucieux d’approfondir cette question pourront se référer à la
page 335 dans Bandura, 1997.©
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Notre explication est donc différente. Chacun est vulnérable dans un apprentis-
sage car la déstabilisation cognitive et affective que provoque tout apprentissage
conduit à rencontrer l’erreur et le risque de doutes sur soi. Installer l’évaluation
formative (où l’erreur est une information utile à la compréhension et au progrès)
dans une ambiance presque entièrement soumise au contrôle continu (où l’erreur
est utilisée pour faire échouer et à exclure) semble bien constituer une injonction
paradoxale susceptible d’engendrer de l’inhibition par rapport à l’apprentissage,
l’exploration et la prise de risque en général. Comme je l’ai déjà mentionné, il
me semble en effet paradoxal :

! d’inviter les élèves à risquer de faire des erreurs, en leur disant que cela va
leur permettre de comprendre et de réussir, alors que toutes les erreurs qu’ils
feront seront comptabilisées in fine pour les faire échouer ;

! de demander aux élèves dont on aura stabilisé à outrance les connaissances,
d’accepter ensuite de les déstabiliser pour les faire évoluer dans le cadre du
programme scolaire. Et ensuite, soit de se désespérer, soit de culpabiliser les
élèves quand persistent les erreurs ou les oublis.

Pour échapper aux effets de ces injonctions paradoxales, il nous paraît indispen-
sable que les dispositifs pédagogiques établissent une distinction explicite entre
des périodes d’apprentissage soumis à la logique de régulation et des périodes
de vérification de l’acquisition de ces apprentissages soumis à la logique de
contrôle. Il ne faut donc pas comptabiliser les erreurs de l’élève au cours de
la phase de déstabilisation car cela serait vécu comme un affaiblissement très
désagréable. On peut comprendre que les élèves se détournent des situations
d’apprentissage quand ils en ont le choix, sauf si elles leur fournissent des
motivations extrinsèques : être le plus fort, le plus apprécié par l’enseignant
et/ou les parents, etc.

Une première mesure d’urgence serait de rendre étanches les situations d’appren-
tissage et les situations de contrôle, et de passer plus de temps pour permettre
aux élèves de vivre de véritables situations d’apprentissage. Des situations bien
repérées où l’on peut résoudre des problèmes, expérimenter et tâtonner, bref
faire des erreurs sans risque d’être affaibli, ce que font d’ailleurs beaucoup de
jeunes quand ils sont seuls avec leur ordinateur ou leur tablette. La recherche en
didactique a montré que c’est possible et que cela ne prend pas plus de temps,
surtout si l’on prend en compte l’acquisition réelle de concepts et la capacité de
transférer les apprentissages dans la résolution des problèmes non routiniers1.

1. Favre et Verseils, 1998 ; Reynaud et Favre, 1999.
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Malheureusement, l’administration scolaire et les parents demandent des notes
et encore des notes dans une logique de contrôle, détournant ainsi la logique de
régulation que devrait induire l’évaluation formative, alors qu’il faut finalement
peu de contrôles pour prendre la seule décision importante : l’élève passe ou ne
passe pas dans la classe supérieure ou peut-il s’orienter avec succès dans telle
filière ou pas.

Une seconde mesure devient indispensable, consistant à promouvoir une culture
et une pédagogie visant à ne pas associer ce qui relève de l’évaluation (diffé-
rence entre le résultat attendu et le résultat erroné) et ce qui relève des valeurs
(différence entre le bien et le mal) (figure 15.3).

Registre du résultat
attendu

Registre du résultat
non attendu

Registre du Bien Registre du Mal

REGISTRES
À SÉPARER

Figure 15.3. Deux registres à séparer d’urgence.

Ceci permettrait d’éviter de susciter chez une personne des conflits, souvent
inhibiteurs, entre ses systèmes de valeurs profonds et implicites et ses connais-
sances affichées consciemment. Quel enseignant n’a pas dit et répété que les
élèves avaient « le droit » à l’erreur ? Apprenants et enseignants pourraient
ainsi développer une nouvelle sécurité cognitive dans le cadre de la pensée non
dogmatique, sécurité non plus fondée sur la stabilité des savoirs mais sur la
capacité à les faire évoluer lorsque la prise en compte de la réalité le demande.
La métaphore de la marche par rapport à la station immobile correspond bien
à ce changement de relation avec nos connaissances où dans le déséquilibre,
celui de la marche ou de la pensée ouverte, peut émerger une nouvelle sécurité
lorsque l’on a abandonné l’idée que la seule façon de se sentir en sécurité, c’est
l’immobilité.

Ces deux mesures favorables à l’acte d’apprendre pourraient contribuer à une éco-
logie de « l’apprenance » que Carré invite à déployer dans toutes les situations1.

1. Carré, 2005.©
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POUR FAVORISER CETTE SÉPARATION : DEUX EXERCICES
DESTINÉS À ANALYSER NOTRE RELATION À L’ERREUR

Une situation concrète vécue s’avère souvent plus convaincante que les plus
beaux discours. C’est la raison pour laquelle je propose aux enseignants (et autres
stagiaires de mes formations) les deux exercices suivants destinés à réfléchir sur
le statut négatif que nous accordons généralement à l’erreur.

Exercices

Les représentations spontanées de l’erreur

« Préparez un morceau de papier sur lequel vous écrirez un mot. Attention, je ne souhaite
pas de pensée élaborée, simplement l’expression d’une sensation spontanée. Imaginez
que vous prenez conscience d’avoir fait une erreur, décrivez en un mot et par écrit,
le sentiment ou l’émotion que vous éprouvez. N’hésitez à noter ce qui vous vient à
l’esprit, même si cela vous paraît stupide, ce sont les représentations spontanées qui
sont importantes. Si rien ne vient, vous n’avez rien à noter, c’est aussi une réponse ».

Après 30 secondes, l’animateur ramasse les papiers. Chacun doit le rendre.

Le statut de l’erreur

« Cet exercice est destiné à vous permettre d’observer ce qui se passe en vous (pensées,
émotions...) quand vous êtes confronté à l’erreur. Munissez-vous d’une feuille blanche
qui va jouer le rôle d’un livre de bord sur laquelle vous pourrez noter tout ce que vous
ressentez et pensez pendant l’exercice. Vous pouvez tout noter car c’est vous qui exploite-
rez votre feuille ; ne vous censurez surtout pas ! À la fin de l’exercice, je vous demanderai
de faire une sorte de reportage de ce qui s’est passé en vous, dans votre corps, à par-
tir de ces notes. J’insiste : il faut tout noter : petites phrases intérieures, insultes, rires,
émotions, sensations, stratégies par rapport aux consignes... Je fais l’hypothèse que l’on
peut donner du sens, expliquer ce que vous pouvez ressentir. Vous disposez de deux
crayons de couleurs différentes, d’une feuille modèle (un dessin géométrique de lézard),
d’une feuille quadrillée pour l’exercice et d’une feuille blanche destinée à recueillir vos
remarques (l’animateur distribue le matériel). Vous enlevez tout le reste pour avoir assez
de place. Vous attendez la fin des consignes pour commencer ».

Consignes

! Les consignes ne seront pas répétées.

! La règle et la gomme ne sont pas autorisées.
! La feuille modèle et la feuille d’exercice doivent être placées côte à côte sur la table

et ne doivent plus être changées de place jusqu’à la fin de l’exercice.

! Vous ne devez pas écrire ni crayonner sur la feuille modèle.
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! Vous devez reproduire le dessin de la feuille modèle en symétrie gauche/droite
(décrire la transformation avec l’exemple des mains), c’est-à-dire comme dans un
miroir.

! En utilisant uniquement les deux crayons de couleurs différentes que vous avez choisis
et en commençant par la couleur de votre choix.

! En respectant précisément les carreaux et demi carreaux du modèle.
! Dernière consigne : lorsque vous prenez conscience d’avoir fait une erreur, vous chan-

gez de couleur, vous rectifiez l’erreur, et vous continuez avec cette couleur jusqu’à la
prochaine erreur éventuelle. »

S’il y a une question à propos de la durée, l’animateur répond : « Considérez que vous
avez l’éternité devant vous » (en fait la durée réelle de l’exercice est de 20 à 25 minutes).

Il rappelle régulièrement pendant l’exercice : « Ne perdez pas de vue que l’objectif de
cet exercice est d’explorer ce qui se passe quand vous êtes confronté à l’erreur : écrivez
le plus possible (notez tout : émotions, sensations, ce que vous vous dites intérieure-
ment...) ».

Pendant l’exercice, l’animateur circule parmi les personnes, sans juger le travail fait. Il
s’engage à ne pas lire le contenu du livre de bord. S’il constate que la consigne de
symétrie n’est pas respectée, il le fait remarquer à la personne qui doit recommencer
sur la même feuille.

À la mi-temps, l’animateur propose de faire un bilan des ressentis corporels : « Arrêtez-
vous et notez sur votre feuille de reportage les tensions de votre corps en commençant
par les doigts de pieds : sont-ils allongés ou recroquevillés... en allant jusqu’à la langue
dans la bouche ». Comment respirez-vous avec l’abdomen, le haut de la poitrine ?

Une fois le temps prévu écoulé, l’animateur fait un tour de table afin de permettre une
expression libre des participants sur la question : « Comment cela s’est-il passé pour
vous ? ». Cela permet de constater la grande diversité de stratégies adoptées dans une
situation où la probabilité de faire des erreurs est importante, et tenter de les classer. On
obtient notamment :

! Des stratégies visant à réussir l’exercice : compter, contrôler, s’appliquer, suivre les
consignes, changer de méthode, partir de la queue (ou de la tête), commencer par
faire des points, centrer...

! Des stratégies visant à contourner l’erreur, éviter d’y être confronté : oublier, rajouter
ou modifier des consignes, se déclarer incompétent, ne pas dessiner certaines parties
ou faire « le plus facile », avoir envie d’être ailleurs, refuser de faire l’exercice...

! Des interférences d’ordre affectif, émotionnel : content de réussir, rires, énervement,
peur, pénible, chaleur/froid, faim, tension musculaire, retenir sa respiration...

! Des comportements curatifs : se donner des excuses, s’insulter, se dévaloriser, s’en-
courager, suspecter la valeur de l’exercice (ou de l’animateur), regarder le voisin
(et se sentir rassuré par ses erreurs), mettre en cause le voisin (ou l’environnement),
rationaliser en déformant ce qui s’est passé...
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Exploitation des deux exercices

Après cette phase d’identification des différentes attitudes, il est possible de repérer le sta-
tut de l’erreur par rapport aux deux paradigmes définissant des postures épistémiques1.
Le tableau suivant (tableau 15.1) facilite ce travail.

Tableau 15.1. L’erreur dans la pensée fermée et dans la pensée ouverte.

Pensée
majoritairement

dogmatique
Postures cognitives

Pensée
majoritairement

ouverte

Il existe un risque
important que l’erreur
reste implicite, donc
non apparente.

Mode de formulation

Expliciter augmente la
probabilité d’exposer
les erreurs.

L’erreur est exclue car
elle s’oppose à la
notion de vérité.

Attitude face aux
connaissances

Dans une hypothèse,
l’erreur est
potentiellement
présente.

Les généralisations
abusives visent à
éliminer les erreurs en
ne prenant en compte
que les cas qui
confirment l’énoncé.

Mode
d’administration de la
preuve

C’est utile de
rechercher les erreurs
c’est-à-dire les
contre-exemples pour
préciser le domaine de
validité d’un énoncé.

Une attitude projective
fait percevoir l’erreur
comme une faute et un
échec personnel, elle
entraîne souvent une
inhibition de l’action.

Attitude face à la
subjectivité

Une attitude réflexive
permet de percevoir
l’erreur comme une
information, d’en
inférer de nouvelles
hypothèses et d’en
avoir moins peur.

Dans la pensée dogmatique, qui a pour finalité de préserver une opinion, une organisa-
tion sociale, etc., l’erreur est perçue comme une menace de déstabilisation et doit donc
être combattue. Nous distinguons alors deux niveaux :

! le premier est une logique de contrôle destinée à vérifier des compétences et à par-
tager un minimum de représentations entre individus d’une société (motivation de
sécurisation) ;

! le second vise à décourager l’errance et l’exploration par l’installation de pro-
grammes « étrangers » généralement culpabilisants (motivation de sécurisation
parasitée).

1. Reynaud et Favre, 1994.
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Les échanges concernant les réactions des participants à l’exercice montrent que la
rencontre avec l’erreur est généralement associée à un affect négatif susceptible de nous
la faire redouter individuellement et collectivement. Par contre, dans la pensée ouverte,
l’erreur constitue une information dont la prise en compte permet de progresser vers
l’autonomie (motivation d’innovation).

Exploitation des représentations spontanées

Une personne lit les mots écrits par les participants ; l’animateur les classe au tableau
dans les catégories suivantes : inhibition/préservation/action. Ceci aboutit généralement
aux résultats suivants :

! moins de 10 % des réponses dans la colonne Action (quel que soit le public) ;
! chez les étudiants : jusqu’à 70 % d’Inhibition ;
! chez les formateurs plus anciens : augmentation de la Préservation.

L’animateur commente alors : « Ce tableau des représentations de l’erreur semble indi-
quer que la plupart d’entre nous adoptent généralement un traitement dogmatique de
l’erreur, et qu’ils associent un affect désagréable à leurs erreurs ». Il souligne égale-
ment que les enseignants ont tendance à transmettre leurs représentations, ce qui a en
l’occurrence généralement pour effet de greffer un affect désagréable sur l’erreur...

L’exploitation de ces deux exercices amène les enseignants au constat qu’il est
urgent de se séparer de la conception moyenâgeuse de l’erreur en comprenant
qu’elle a parasité notre système de motivation de sécurisation en laissant un
virus, un programme étranger limitant notre liberté d’explorer et d’apprendre. Il
s’agit donc de distinguer l’erreur de la faute dans chacun des mots que nous
utilisons en particulier dans les situations d’apprentissage.

Le terme de faute étant réservé au domaine professionnel où, la responsabilité
de la personne étant pleinement engagée puisque l’apprentissage est terminé,
la justice peut établir sa culpabilité. On constate d’ailleurs dans le domaine du
Droit que contrairement à l’Éducation Nationale où erreur et faute sont plus ou
moins des synonymes que la requalification par exemple d’une « erreur médicale »
en « faute médicale » fait l’objet d’une explicitation se mesurant en dizaines de
pages.

"

Conclusion : l’erreur sans faute

Il n’est pas dans mon intention de diaboliser la pensée dogmatique. Toute société
a en effet besoin d’une certaine stabilisation des connaissances et des valeurs
mobilisées par ses membres. Pendant des siècles, celles-ci évoluaient peu au
cours d’une vie et l’addiction aux certitudes pouvait ainsi sembler inoffensive.©
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Mais de nos jours, les connaissances et valeurs sont amenées à se modifier
rapidement, ce qui a pour effet que les périodes d’apprentissage peuvent affec-
ter toute l’existence. La formation continue se traduisant nécessairement par
des déstabilisations cognitives et affectives, d’éventuelles addictions aux cer-
titudes vont se révéler1. Par ailleurs, le besoin de connaissances ou de valeurs
immuables pourrait être également accentué aujourd’hui comme compensation
à la défaillance, voire à l’absence de certains repères sociaux. Pour sortir de ce
cercle vicieux, deux mesures deviennent indispensables :

! rendre étanches les situations d’apprentissage et les situations de contrôle ;
! promouvoir une culture et une pédagogie séparant clairement la dimension

axiologique (celle des valeurs) et la dimension cognitive. En d’autres termes,
il ne faut plus assimiler les résultats attendus au bien et les résultats non
attendus au mal.

Distinguer l’évaluation formative de la notion normalisatrice de contrôle nous
invite également à expliciter les valeurs et objectifs visés à travers l’éducation. Si,
comme l’affirment Authier et Lévy, « la vie économique contemporaine, comme
le renouveau de la citoyenneté, demandent des acteurs ouverts, prêts à changer
de métiers, capables d’apprendre tout au long de leur vie, de prendre en charge
eux-mêmes leur formation permanente, bref, des entrepreneurs de leur propre
savoir »2, il devient difficile d’enseigner comme autrefois.

Cette nécessaire évolution liée au changement de représentation de l’erreur et
au développement de l’évaluation formative peut s’inscrire dans un autre ques-
tionnement plus vaste : comment abandonner des représentations, des valeurs,
des méthodes et des attitudes pédagogiques adaptées à un monde assez stable
(le monde occidental jusqu’au XIXe siècle) pour en définir d’autres favorisant
l’adaptabilité d’un sujet en devenir dans un monde en changement permanent ?3

Autrement dit, comment cesser de démotiver l’apprenant en lui permettant
d’expérimenter, de tâtonner, d’explorer, d’errer, sans que ses erreurs soient comp-
tabilisées pour le faire échouer ou l’affaiblir au regard des autres ?

Ce n’est donc pas par manque de professionnalisme des enseignants que les
représentations de l’erreur n’ont pas suivi la diffusion du concept d’évaluation
formative. Ce serait si simple s’ils étaient les coupables ! Décontaminer l’erreur de
la faute nécessite un changement culturel majeur, un changement de paradigme

1. Favre, 2000b ; 2013.
2. Authier et Lévy, 1992.
3. Voir également Favre, 2016.
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éducatif ; ce n’est pas seulement l’école qui est concernée, mais la société dans
son ensemble, dont les valeurs marchandes divergent si souvent des valeurs de
l’école1 observables au travers des missions des enseignants2. Cela ne signifie
pas non plus que l’enseignant ne peut rien faire. Il peut individuellement, en
changeant sa relation à l’erreur, fournir aux élèves un modèle d’adulte « plau-
sible », auquel ils peuvent s’identifier, se substituant au modèle de l’adulte
infaillible de plus en plus difficile à incarner. Un modèle d’adulte qui redoute
moins de faire des erreurs et qui autorise ceux, dont il est en charge d’éducation,
à se tromper, à faire des erreurs et ainsi à devenir libre d’apprendre.

Comme on le verra dans le prochain chapitre, le changement de la relation à
l’erreur est nécessairement associé à un changement de rapport au savoir et à
l’autorité. Un enseignant « faillible » peut-il exercer une autorité, et si oui de
quel type ?

Collectivement, dans l’établissement scolaire, le travail des enseignants sur la
relation à l’erreur et les valeurs qui s’y rattachent peut constituer un noyau
à partir duquel le changement culturel vers les parents peut être initié. Si ce
changement culturel se produisait, le rapport au pouvoir et la relation à l’autre
seraient profondément modifiés... ce qui permet de comprendre pourquoi ce
changement est si difficile.

Mais que risque-t-il de se passer si ce changement susceptible de favoriser
l’avènement d’un sujet et d’un citoyen autonome ne se produit pas ? Que vont
devenir dans notre société les élèves affaiblis dans la relation pédagogique et
en échec scolaire, sachant que la corrélation entre l’échec scolaire et la violence
est très forte ? Ne risquent-ils pas d’exercer de la violence sur les autres ou sur
eux-mêmes3 ?

1. Favre, 1998.
2. Bulletin officiel de l’Éducation nationale, de mai 1997 déjà cité.
3. Les lecteurs soucieux d’approfondir les liens entre l’échec scolaire et la violence en relation
avec cette étude, pourront trouver des informations dans les articles suivants : Fortin et Bigras,
1996 ; Favre et Fortin, 1997 ; Favre et Favre, 2000 ; Favre, 2000c ; Favre et Joly, 2001 ; Favre et
Lenoir, 2006.©
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Chapitre 16

Exercer une autorité distincte
de la domination-soumission

JE SOUHAITE maintenant montrer comment la violence, la peur de la violence
et l’exercice de l’autorité interagissent de manière complexe chez les ensei-

gnants.

D’après nos enquêtes, les pré-adultes (14 à 18 ans) ne recherchent pas la dispa-
rition de l’autorité, ils attendent en revanche sa transformation et ont même une
représentation très précise de ses modalités et de ses finalités (voir pages 231
à 235). Si certains enseignants ont fait le deuil de ce positionnement autoritaire
pour incarner un modèle d’adulte plausible, gardien des objectifs de l’école, qu’en
est-il de la volonté politique lorsqu’elle affirme qu’il faut « restaurer l’autorité à
l’école » ?

En France, la violence à l’école est largement médiatisée depuis 1995. Elle
existait évidemment auparavant, mais on en parlait moins. Comme je l’ai signalé
dans la deuxième partie, en 1994, peu avant cette médiatisation, nous avons
répondu à un appel d’offres de la direction de l’Évaluation et de la Prospective
et de l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure concernant l’étude de
la violence à l’école. Ayant été sélectionnés, le travail que nous avons effectué
nous a montré qu’à cette époque, vouloir étudier la violence pouvait amener
une réaction de fermeture de la part des établissements qui, en France, devaient
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faire l’objet de notre étude, ce qui n’a pas été le cas pour la partie de cette
recherche effectuée au Canada1.

Comme on l’a vu également dans la deuxième partie, il a en effet été difficile
d’amener les enseignants français à s’exprimer collectivement sur la violence.
Ces réactions nous ont intrigué à l’époque. Nous avons fait l’hypothèse que la
violence relevait de la sphère de l’intimité, et que par pudeur, les enseignants
ne souhaitaient pas en parler, en particulier avec un tiers extérieur dont on
ne peut contrôler a priori l’usage qu’il fera ensuite des informations données.
Par la suite, cette hypothèse nous a semblé insuffisante car une autre émotion
moins « avouable » que la pudeur nous est apparue au centre de ces réactions :
la peur. Ce qui a suscité en nous toute une série de questions. Comment la peur
engendrée par la violence des élèves se manifeste-t-elle chez les enseignants ?
Comment intervient-elle dans la relation pédagogique ? Quelles en sont les
conséquences chez les élèves ? Quelles formes d’autorité attendent-ils ? Cette
peur révèle-t-elle la nécessité d’un deuil difficile : le changement du mode
d’autorité ? Deuil d’autant plus difficile que les modèles permettant de faire
autrement ne sont ni évidents, ni encore très connus. Pour étayer cette dernière
hypothèse, notre réflexion s’articulera en trois étapes :

! la peur et la pensée ouverte/dogmatique : comment dépasser la peur pour
avoir une meilleure prise sur la violence ?

! la relation pédagogique : un adolescent peut-il s’identifier à un adulte qui a
peur de lui ?

! le deuil du pouvoir sur les autres : comment remplacer une autorité fondée sur
la soumission des autres par une autorité qui favorise l’émergence d’adultes
autonomes, dans une société fondée sur la solidarité et la démocratie ?

DÉPASSER LA PEUR POUR AVOIR UNE MEILLEURE PRISE
SUR LA VIOLENCE

Dans le collège français où a finalement eu lieu la première phase de notre
recherche en 1995, les enseignants admettaient qu’il y avait de la violence. Ils
ont estimé entre 20 % et jusqu’à 75 % (pour l’un d’entre eux) le pourcentage
d’élèves qu’ils percevaient comme violents dans ce collège. Comme cela a déjà

1. Favre D. : « Étude des aspects socio-cognitifs de la violence chez les adolescents et développe-
ment d’attitudes alternatives utilisant le langage », rapport transmis à la direction de l’Évaluation
et de la Prospective (DEP) en décembre 1996.
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été présenté dans la partie précédente, nous avons abordé des questions comme :
« Qu’est-ce que la violence pour moi ? », « Quelle(s) forme(s) prend-elle dans le
collège ? » Certains comportements violents ont été notés (lancers de pierres,
élèves frappant un autre à plusieurs, mère traitée de « putain », dégradations
du matériel, des locaux scolaires et des véhicules du personnel) de même que
d’autres formes de violence, plus discrètes mais non moins présentes, passant
par le langage et les attitudes.

Dans une seconde série de rencontres a été constituée la liste des élèves qualifiés
de violents dans les cinq classes de quatrième : pour chacun de ces élèves, les
enseignants devaient expliciter les comportements qui les faisaient désigner
comme violents. N’ont été retenus pour l’enquête que les élèves qualifiés de
violents à l’unanimité.

Le fait de demander aux enseignants, pour chaque comportement violent : « Qu’a
fait cet élève, qu’a-t-il dit, combien de fois, où, avec qui ? », a limité les généra-
lisations abusives. De plus, leur demander de préciser ce qu’ils ont ressenti face
aux comportements violents leur a permis de s’approprier leurs propres émotions
ou sentiments plutôt que de les projeter sur les élèves et/ou sur le monde
extérieur. Constituer la liste des élèves violents a ainsi permis aux enseignants
de passer d’une pensée dogmatique à une pensée plus ouverte1. Par exemple,
un enseignant qui avait déclaré : « Au collège il y a maintenant des élèves
qui étranglent les autres suite à une insulte ! » a ensuite dit, après un travail
collectif de mise à distance comportant une reformulation des faits : « J’ai vu
une fois un élève serrer pendant trois à quatre secondes le cou d’un autre qui
l’avait traité de “mongol” et j’ai été un peu paniqué car je ne savais pas si c’était
seulement un jeu ! »

Cet exemple montre que la pensée dogmatique peut amplifier les événements,
déclenchant ainsi une forte réaction émotionnelle inhibitrice de la pensée, d’au-
tant plus que la peur engendrée par ce mode de pensée n’est pas prise en compte
consciemment et nous laisse impuissants devant le phénomène : « Il y a des
étrangleurs au collège ». Les représentations de la violence semblent d’ailleurs
s’être modifiées après cette explicitation des comportements attribués à chaque
élève et de leur impact émotionnel. À la fin de l’année scolaire 1994-1995, nous
avons pu entendre (sans l’avoir sollicité) dans le groupe d’enseignants avec
lequel nous avons travaillé sur les listes d’élèves : « Finalement, à part neuf
élèves (sur 500), il n’y a pas de violence dans ce collège ».

1. Favre et Joly, 2001.©
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Ces neuf élèves ne se trouvent d’ailleurs pas en 4e, mais en 5e et en 6e. La plupart
d’entre eux sont d’origine gitane et apparemment, le système scolaire, sa finalité,
et la formation des enseignants sont peu adaptés à la rencontre avec ce type de
public et à son intégration à l’école. Il ne s’agit pas bien sûr de faire croire que la
violence a disparu en 4e, mais de montrer que le travail collectif d’explicitation
et de clarification, le changement de postures épistémiques, tendent à relativiser
les points de vue concernant la violence et à donner une prise sur le phénomène ;
elle peut alors faire moins peur. Inversement, l’expérience quotidienne montre
que plus on a peur, plus on devient dogmatique, et les peurs non reconnues
comme telles sont alors projetées sur le monde extérieur.

Ada Abraham évoque les peurs des enseignants et la difficulté de les reconnaître
par ceux qui sont coupés de leurs émotions et qui projettent ce qu’ils ressentent
sur les élèves1. C’est le cas de l’enseignant qui ne dispose pas, dit-elle, de « la
capacité de symbolisation parfaitement adaptée à ce qui se passe dans son
organisme au niveau des viscères... la capacité de se dire au moins à lui-même :
“j’ai peur”, lorsqu’il a des palpitations en entrant dans la classe... Cette capacité
est surtout liée à l’apprentissage des émotions, de ses propres tensions, de sa
propre sensibilité... Au lieu de reconnaître sa peur en entrant dans la classe,
l’enseignant attribue l’augmentation de sa fréquence cardiaque à l’irritation que
lui causent les élèves ».

Ce qui précède montre qu’il est possible de sortir de ce cercle vicieux. Cette
démarche, visant le changement de postures avec les enseignants, mais aussi
avec tous ceux qui sont chargés d’éducation, paraît un préalable pour que la
rencontre éducative ait lieu. Si, selon la formulation de Pierre Legendre, cette
rencontre relève de la « transmission d’un patrimoine symbolique, objet biface,
fait de savoirs et de lois... »2, comment intervenir auprès des jeunes si l’adulte,
qui est là pour leur permettre d’apprendre et/ou de grandir psychologiquement,
a peur d’eux ? Et surtout, comment un adolescent peut-il s’identifier à un adulte
qui a peur de lui ?

1. Abraham, 1982.
2. Legendre, 1998.
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ET QUAND L’ADULTE A PEUR ?

L’approche des processus d’identification entre enseignants et élèves « difficiles »
par Ginet1 aide à répondre à cette question. Le métier d’enseignant n’implique
pas seulement d’être un expert dans un domaine ou dans sa discipline, en tant
que transmetteur de savoirs et de règles (donc de valeurs), il implique aussi
d’être un modèle d’adulte, objet d’identification de la part des élèves. Ginet
explique que cette identification doit porter sur le rapport que l’enseignant
entretient avec la discipline qu’il enseigne afin que l’apprentissage soit un
succès. Cependant, cette relation fonctionne dans les deux sens : l’identification
de l’élève au rapport que l’enseignant entretient avec le savoir nécessite que
l’enseignant s’identifie aussi à l’élève, même si celui-ci ne ressemble évidemment
pas à l’élève qu’il a été ! Mais que se passe-t-il quand cet élève lui fait peur ?

La peur est une émotion de base qui, comme toute émotion, peut inhiber nos
lobes frontaux si elle est trop forte2. Elle supprime alors notre capacité à nous
décentrer de nous-même, nous conduit à fonctionner de manière dogmatique
et à nous couper du monde extérieur qui devient du même coup menaçant et
inquiétant. La peur nous fait interpréter les informations d’une manière qui
la justifie, l’entretient et souvent l’amplifie. Un exemple international récent
montre bien que la peur nous prive de nos moyens d’analyse et du contact avec
la réalité : pendant environ un mois, l’Occident s’est cru victime d’une agression
par des armes biologiques (sur la base de quatre morts attribués à l’anthrax aux
États-Unis en septembre et octobre 2001).

Sans le contact avec la réalité, il est impossible de se sentir en empathie
avec les jeunes et donc de se reconnaître en eux, et plus largement de sentir
qu’au-delà des apparences physiques et comportementales, nous partageons une
appartenance profonde à la fois à la vie et à l’humanité.

Un des aspects du travail réalisé avec les enseignants et rapporté dans le para-
graphe précédent, nous a montré l’efficacité de cette sensibilisation au contexte
de notre pensée. En acceptant leur peur et en repérant dans quel contexte
elle s’était développée, ces enseignants ont pu passer d’un état initial (où ils
estimaient que 20 % à 75 % des élèves étaient violents) à un décentrage par
rapport à l’impact émotionnel des comportements des élèves sur eux, les amenant

1. Ginet, 2000.
2. Favre, 1989 ; Favre, 1993 ; Favre et Fortin, 1997.©
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ensuite à exprimer qu’il n’y avait pas de violence dans l’établissement. Se décen-
trant de soi, on considère alors que l’autre a de « bonnes » raisons (c’est-à-dire
des raisons valables à ses propres yeux) 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. Cette cohérence
postulée chez l’autre permet d’en avoir moins peur, comme en témoigne le ton
neutre pour parler de la difficile intégration des élèves d’origine gitane dans le
système scolaire, tant leur culture est différente de la nôtre. Après ce travail
d’explicitation, les élèves gitans n’ont plus été perçus comme menaçants par les
enseignants, et la question de leur intégration se posait alors seulement comme
un problème à résoudre collectivement. L’empathie, et avec elle la possibilité
pour un enseignant de se reconnaître dans tous ses élèves, devient accessible.

On nous pose souvent la question : les jeunes sont-ils aujourd’hui plus violents
qu’avant ? Nous avons beaucoup de mal à y répondre, car sur quelles bases
établir les comparaisons ? De fait la plupart des enseignants constatent que
les élèves ont moins tendance à se soumettre qu’autrefois et ils doutent alors
de leur autorité, se sentent impuissants face à la révolte des élèves qui ne
veulent pas se taire ou pas travailler, ou pire encore qui leur parlent de manière
irrespectueuse.

Le mécanisme de l’autorité visant la soumission

En classe d’anglais de 5e, une jeune fille n’a pas voulu répéter la phrase que son pro-
fesseur venait de prononcer. Celle-ci insiste : « Je veux que tu répètes cette phrase ! »,
« Non, je ne veux pas ! » dit l’élève, « Si tu ne répètes pas la phrase, tu auras un zéro
qui comptera dans ta moyenne ! »1, « Je m’en fous ! » répond l’élève. Voilà ce que l’on
peut appeler un rapport de force et dans ce cas, c’est la prof qui a perdu. Second
round : trois semaines plus tard, a lieu le conseil de classe du second trimestre. La
professeur d’anglais intervient pour dire : « Dans cette classe, ce sont des paresseux et
des insolents ! », ce qui est confirmé par le professeur de français qui avait eu aussi une
histoire avec les élèves (on remarquera au passage la pensée dogmatique à travers les
généralisations abusives qu’elle provoque). Les autres enseignants n’interviennent pas
sur ce sujet. Troisième round : les délégués rendent compte du conseil de classe aux
autres élèves ; ceux-ci leur demandent quels enseignants les ont traités d’insolents et de
paresseux, et vont tout faire durant les mois suivant pour se rendre détestables avec ces
deux enseignants, qui ont trouvé le mois de juin bien long à venir cette année-là.

Face à cet exemple mêlant violence, peur et autorité, on peut comprendre que
l’enseignante se trouvait dans une situation, engendrée par sa représentation

1. C’était avant que le Ministre Jack Lang n’interdise cette pratique en 2001.
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de l’autorité, où elle devait obtenir la soumission des élèves ; sinon c’était elle
qui était douloureusement déstabilisée, d’où son besoin de vengeance lors du
conseil de classe. Exercer une autorité de ce type, c’est se mettre en grande
vulnérabilité car cela attribue au refus de l’élève le pouvoir de déstabiliser
l’enseignant. C’est d’autant plus gênant que le droit de dire « non » est un droit
imprescriptible de tout citoyen. Or, former des citoyens est devenu l’une des
missions prioritaires des enseignants. Si l’enseignante n’avait pas été submergée
par les émotions engendrées par cet affrontement, elle aurait pu postuler que
l’élève était cohérente et qu’elle avait de « bonnes raisons » de ne pas vouloir
répéter sa phrase. Nous avons appris par la suite que cette élève était la plus
grande de la classe, elle faisait office de leader naturel de la classe et avait
remarqué que les autres élèves s’esclaffaient à chaque fois qu’elle disait quelques
mots en anglais avec son accent biterrois, d’où son refus de prendre le risque de
perdre la face devant les autres. Elle n’était nullement motivée par la recherche
d’un conflit avec son professeur d’anglais. Dans cet exemple, se profile un autre
type de peur, qui est au cœur de toute relation de domination-soumission :
la peur pour le dominant que le dominé ne se soumette plus. Nous pourrions
tenter d’interpréter ce qui est perçu comme une augmentation importante de
la violence des jeunes par la peur de se retrouver « désarmés » et démunis, dès
lors que les enseignants ont le sentiment de ne plus avoir beaucoup de pouvoir
sur les élèves ; pouvoir d’ailleurs illusoire puisqu’ils le mesurent à l’aptitude,
désormais plus rare, des élèves à se soumettre. Cette peur de ne plus pouvoir
faire peur à ceux qui font peur, s’intégrerait à l’autre peur citée plus haut : celle
que provoquent les comportements violents interprétés en mode dogmatique.

Pour aller au-delà de ces peurs, il convient d’examiner comment on peut se
représenter ce qui « motive » les jeunes.

MODIFIER NOS REPRÉSENTATIONS DES MOTIVATIONS
DES JEUNES

Plusieurs pistes de prévention de la violence peuvent être dégagées de notre
modèle des motivations humaines :

! se retirer un peu en tant que pourvoyeur de satisfactions liées à la motivation
de sécurisation, afin que l’adolescent ait la possibilité de satisfaire par lui-
même ces besoins ;

! favoriser les situations qui activent la motivation d’innovation, mais sans
fabriquer une nouvelle norme : « Tu dois évoluer ! » ;©
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! constituer pour l’adolescent un contenant, un cocon à sa métamorphose :
éviter l’interventionnisme intempestif au profit d’une présence et d’une écoute
de ses difficultés et de ses motivations ambivalentes ;

! éviter les situations relationnelles susceptibles de renforcer la motivation de
sécurisation parasitée ;

! présenter au jeune son dilemme entre le désir de motivation de sécurisation
et le désir de motivation d’innovation (« le beurre ou l’argent du beurre »), et
lui exprimer qu’il sortira de cette crise par un choix conscient et une décision,
dans ce cas le choix de la motivation d’innovation ;

! être porteur de valeurs, adopter l’individuation1 comme valeur personnelle
et la proposer au jeune comme sens de la vie. Le maintien de la question :
« Quel est le sens de la vie, de ma vie ? » constitue selon Diel2 un moyen de
ne pas trahir une de nos exigences vitales, celle de nous réaliser, qui, si elle
n’est pas satisfaite, engendre une culpabilité spécifique nous signifiant de
manière « sur-consciente » que nous n’avons pas fini d’évoluer.

Pour mettre en œuvre ces repères, il est nécessaire de visualiser clairement ce
que notre représentation des motivations du jeune va induire dans notre relation
avec lui, en particulier dans le mode d’autorité que nous allons exercer.

1. Si je me représente le jeune comme motivé uniquement par la motivation de
sécurisation (SM1) :

Dans ce cas, il suffit d’utiliser le modèle stimulus-réponse ; mon action favorise
alors chez lui la référence externe qui est celle de la prime enfance. Pour le faire
agir dans le sens qui m’intéresse, j’utilise des récompenses ou des menaces, la
carotte ou le bâton.

Ce modèle présente de multiples limites, plusieurs travaux ayant montré que les
récompenses ont tendance à favoriser les tâches répétitives et bien maîtrisées3

aux dépens de l’acquisition de nouveaux apprentissages4.

1. L’individuation est un concept biologique issu de la théorie de l’évolution repris en psychologie
par Jung pour désigner le processus par lequel on devient soi en se différenciant des autres et
même de celui que l’on était dans le passé (cf. Jung, 1947). Ce processus n’a rien à voir avec
l’individualisme et l’individualisation qui ne concernent que les aspects les plus superficiels de
notre personnalité. Si je vais faire mes cours en kilt écossais à l’université de Montpellier, je me
serais individualisé mais en rien individué !
2. Diel, 1947.
3. McGraw, 1978.
4. Grolnick et Ryan, 1985.
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Ce type d’autorité est également peu efficace quand les besoins essentiels d’un
individu sont satisfaits, ce qui est le cas de la plupart des jeunes Occidentaux,
et il ne permet que difficilement à une personnalité ainsi dirigée de développer
ses possibilités. Face à ce type de stimulus, elle réagit généralement, soit en se
révoltant, ce qui n’est d’ailleurs pas complètement négatif, soit en se soumettant
avec plus ou moins de satisfaction liée à la motivation de sécurisation parasitée,
et en répondant par la passivité. Autrement dit, ce n’est pas, nous semble-t-il,
en assistant, en récompensant ou en menaçant un jeune, qu’il pourra ou voudra
changer de type de satisfaction privilégié.

2. Si je me représente le jeune comme motivé uniquement par la motivation
d’innovation (SM2) :

Je le considère comme une personne responsable, désireuse d’autonomie et
capable d’assumer ses actes, d’accepter de voir ses propres erreurs, d’en tirer les
conclusions et d’agir en conséquence. J’ai donc tendance à adopter un mode d’au-
torité permissif, ce qui présente l’inconvénient de le priver de la confrontation
avec des adultes auxquels il pourrait s’opposer, confrontation nécessaire pour
reconnaître puis accepter ses limites. Je risque également d’être manipulé par
ses « programmes étrangers » ; s’il y parvient, il me méprisera, ce qui diminuera
peut-être son envie de devenir adulte à son tour.

Cette deuxième représentation des motivations humaines nous paraît irréaliste
car elle décrit un jeune uniquement mû par la création, la responsabilité et
l’autonomie, ce qui n’est même pas le cas d’un adulte véritable.

3. Si je me représente le jeune avec un triple système de motivation (motivations
de sécurisation, d’innovation et de sécurisation parasitée SM1p), je peux créer un
climat sécurisant pour l’apprentissage (motivation de sécurisation) et m’appuyer
sur la motivation d’innovation de l’élève, c’est-à-dire lui proposer des situations
qui activent ce système de motivation, faisant l’hypothèse qu’ayant goûté à ce
type de satisfactions, il les choisira plutôt que celles éventuellement apportées
par la motivation de sécurisation parasitée (telles que les comportements addic-
tifs y compris la violence). Dans cette représentation, le jeune est considéré
comme une personne en devenir, même lorsque son désir d’évolution paraît
presque absent. Je fais là un pari conscient sur la vie et sur l’évolution.

Cela implique :

! de substituer des relations fondées sur la reconnaissance du jeune et de ses
actions (qui engendrent des satisfactions liées à la motivation de sécurisation,
nécessaires durant toute l’existence) aux relations véhiculant le mépris ou la
soumission (qui renforcent la motivation de sécurisation parasitée) ;©
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! d’inventer des situations nouvelles dans lesquelles le jeune se sent responsable
et utile (ce qui pourra lui permettre de connaître des satisfactions liées à
la motivation d’innovation). Il semble important de lui proposer des tâches
difficiles, à sa mesure, sachant que la réussite (et donc le plaisir lié à la
motivation d’innovation) est plus importante lorsque les individus mus par une
motivation intrinsèque se donnent des objectifs difficiles1. Difficulté et plaisir
ne sont plus antinomiques, à condition que les buts ne soient pas imposés
par un tiers, ce qui aurait pour effet de diminuer ce type de motivation2.

! d’adopter un mode d’autorité fondé sur l’exigence (radicalement différent de
l’autoritarisme ou de la permissivité) qui, bien que respectueux et accueillant
envers le jeune, n’accepte pas tous ses comportements. Il peut être demandé
et exigé que le jeune respecte certaines valeurs, des règles de vie, et qu’il
cultive aussi cette exigence avec lui-même. Ainsi, changer notre regard sur
l’élève violent et sur la motivation conduit à une modification de l’autorité
visant à transmettre les savoirs et la loi, en devenant un modèle d’adulte
plausible.

REMPLACER L’AUTORITÉ-DOMINATION
PAR L’AUTORITÉ-AUTONOMISATION

Comment substituer une autorité périmée fondée sur la soumission d’autrui à
une autorité qui favorise l’émergence d’adultes autonomes dans une société
fondée sur la solidarité et la démocratie ?

Avec une approche socio-psychanalytique, Mendel a étudié l’autorité pendant
plus de trente ans. Il la définissait comme « le fait d’une figure socialement
désignée comme “supérieure” (le Grand par rapport aux Petits) et qui manifeste
par les divers signes et attitudes du registre de l’autorité qu’elle dispose en cas de
résistance, du pouvoir légitime d’exclure3 ». L’autorité aurait pour conséquence
de faire émerger une des peurs les plus archaïques de l’être humain : la peur
d’être seul et abandonné. Mendel a donc dénoncé dans la plupart de ses ouvrages
l’effet infantilisant du recours à ce type d’autorité, qui, réactivant l’enfant en
nous, nous maintient dans une affectivité infantile. Voici ce qu’il écrivait en
1993 :

1. Locke, 1968.
2. Mossholder, 1980.
3. Mendel, 1971.
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« S’il me fallait définir les éléments de la situation actuelle, que bien entendu les
enseignants n’ont pas créée mais qu’ils ont laissée s’installer sans guère réagir,
j’avancerais ceci : les enseignants ne veulent et ne peuvent renoncer à l’auto-
rité, pour plusieurs raisons, qu’il aurait fallu mieux montrer. D’abord, la situation
infantilisante faite aux enseignants par l’administration (et à laquelle répond le
corporatisme des syndicats) : à défaut d’avoir un pouvoir individuel et surtout
collectif sur le contenu de leur travail, il ne leur reste plus que le pouvoir sur les
élèves (et encore, celui-ci est de plus en plus mal assuré). Ensuite, les programmes
témoignent d’un enseignement “en miettes”, cloisonné par disciplines, sans trans-
versalité ni synthèse, cloisonnement auquel s’ajoute une accumulation de détails
superflus à la place d’un travail de fond sur certains grands concepts significatifs,
la recherche qui a conduit à les formuler, les révolutions mentales qui leur sont
liées. Par ailleurs, certaines situations scolaires, dans les banlieues des grandes
villes, sont devenues à la limite de l’impossible et contraignent les enseignants
à des acrobaties humiliantes. Enfin, last but not least, ces derniers ne perçoivent
aucune alternative qui pourrait succéder au couple autorité-force (l’ultima ratio
de l’autorité étant toujours l’usage de la force)1. La situation paraît donc bloquée.
Alors que l’état de la société française exigerait des adolescents qui, au sortir de
l’école, soient capables de maîtriser des connaissances de base acquises dans un
climat démocratique, l’école d’aujourd’hui ne donne pas le minimum exigible : des
outils pour aider à comprendre un monde en transition ».

En mars 2001, quand le ministre de l’Éducation nationale a fait passer un décret
interdisant l’usage du zéro de conduite, une partie des enseignants a réagi avec
virulence, l’accusant de leur enlever un de leurs derniers pouvoirs sur les élèves,
et il s’en est fallu de peu que le ministre ne revienne en arrière.

Ayant testé dans un collège pendant un an le dispositif inspiré par Mendel,
intitulé « la démocratie dans l’école »2, j’ai tendance à penser que l’arrêt de
ce dispositif est venu des enseignants. En effet, certains ne supportaient pas
que les élèves puissent avoir du pouvoir sur leur vie d’élèves et, par exemple,
qu’ils puissent émettre des messages collectifs mettant leurs enseignants en
cause, même dans un registre acceptable (respectueux). Cependant, la formation
d’enseignants à la prévention de la violence nous a montré qu’il est possible
d’utiliser la pensée ouverte pour adopter un autre type d’autorité3.

Afin de faciliter la compréhension de l’autorité, nous avons introduit un « dif-
férentiel » (figure 16.1), qui sera ensuite développé dans le tableau 16.1. Il
nous paraît en effet nécessaire de décontaminer l’autorité de la domination-
soumission. Certains auteurs, comme Mendel, les associent étroitement ; nous

1. Mendel, 1993.
2. Rueff-Escoubès et Moreau, 1987.
3. Favre C. et Favre D., 1991, p. 191-201.©
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nous proposons de les distinguer pour faire émerger par différence ce que pour-
rait être la seule autorité dont nous avons besoin pour grandir. Plaçons à une
extrémité de l’axe l’autorité-domination, qui renforce la dépendance d’autrui, et
à l’autre extrémité, l’autorité qui a pour but le respect et le développement de
l’autonomie d’autrui.

Autorité qui renforce
la dépendance

d'autrui

Autorité qui favorise
le gain d'autonomie

d'autrui

Figure 16.1.

Le but de cette distinction est triple :

! être cohérent quand nous exerçons une autorité
! ne pas être abusé par l’autorité-domination
! ne pas rejeter l’autorité-autonomisation dont chacun a besoin, même au-delà

de l’enfance

Ceci rejoint la distinction opérée par Fromm entre avoir de l’autorité et être une
autorité :

« L’autorité rationnelle est fondée sur la compétence et elle aide à se développer
la personne qui s’appuie sur elle. L’autorité irrationnelle est fondée sur le pouvoir
et sert à exploiter la personne qui lui est soumise1. »

Le tableau qui suit illustre les caractéristiques des formes d’autorité situées
aux extrémités de ce différentiel. Certaines situations plus complexes n’y sont
pas abordées. Ainsi, il va de soi que dans une situation d’urgence, on peut
décider pour autrui sans lui laisser le choix : on va par exemple attraper fer-
mement un enfant au bord d’un précipice. De la même façon, un de mes amis,
professeur d’éducation physique, a constaté qu’avant de pouvoir exercer une
autorité-autonomisation auprès d’adolescents manifestant des comportements
violents, il devait mimer consciemment le rôle d’un chef de horde. Une fois que
les élèves l’avaient reconnu comme mâle alpha, ils pouvaient accepter de lui
qu’il définisse des règles du jeu fondatrices d’un fonctionnement de groupe plus
responsabilisant pour ses membres. Cet exemple soulève la question de l’origine
des comportements de domination-soumission. Puisque nous partageons 99 %
de notre ADN avec les chimpanzés2, il est sans doute erroné de considérer

1. Fromm, 1978, p. 56.
2. Dans le numéro 437-7005 de la revue « Nature » du 1er septembre 2005 se trouvent plusieurs
articles sur le séquençage complet du génome du chimpanzé. La comparaison avec le génome
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ces comportements seulement sous l’angle socio-anthropologique, comme cela
a pu être fait1. La domination-soumission procure une valeur de survie très
élevée pour les groupes en situation de pénurie2 ou d’insécurité, sachant que
la pénurie engendre l’insécurité. Il ne peut être question de rapporter ici (la
place manquerait) les travaux montrant que l’autorité fait bien souvent appel
aux réflexes de domination-soumission que nous partageons avec la plupart
des primates, mais nous faisons l’hypothèse qu’elle continue à fonctionner dans
certaines situations. Comment expliquer autrement qu’un président américain
élu avec une majorité extrêmement faible se voie octroyer du jour au lendemain
90 % d’opinions favorables (lui donnant pratiquement les pleins pouvoirs) après
les attentats survenus à New York en septembre 2001 ? De même en France,
environ 20 points supplémentaires d’opinions favorables ont été accordés à la
fois au Président et au Premier ministre après cet attentat, peut-y avoir une
autre explication ? À chacun de vérifier avec des évènements plus récents mais
il me semble que c’est bien le sentiment d’insécurité lié à ce type d’événement
qui est à l’origine du besoin accru d’un chef pour nous protéger, cela nous paraît
« naturel », encore faut-il être conscient que le besoin de domination n’existerait
pas sans son complément : le besoin de soumission.

d’Homo sapiens montre que les deux espèces partagent une très grande majorité de leur patrimoine
génétique : 99 % des 3 milliards de paires de bases formant notre double hélice d’ADN sont
identiques à celles du chimpanzé.
1. Lestel, 2001, p. 7-15.
2. Favre C. et Favre D., 1991, p. 123-135.©
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Tableau 16.1. Grille d’aide pour distinguer l’autorité des comportements
de domination-soumission.

Critères Autorité-domination Autorité-autonomisation

Fondements Réputation ou statut social
Compétence à organiser
et optimiser le fonctionnement
du groupe

Manifestations

Signaux visant
l’asservissement d’autrui
(langage, attitudes).
La plupart de ces signaux
masquent les émotions
et les sentiments réels
de celui qui les émet.

Signaux précis, verbaux ou non
verbaux de non-asservissement.
L’émetteur montre clairement
ses motivations ; il essaye d’être
« transparent »a et se positionne
comme gardien des objectifs
à atteindre et du cadre.

Finalité

Instituer ou conserver
une opinion, une préférence, un
pouvoir, un privilège et de
manière générale un système
de pensée ou d’action.
L’autorité-domination
« parasite », chez celui qui
l’exerce et comme chez celui
qui la subit, un système de
motivation extrinsèque (SM1
!SM1p), par le biais de
manipulations
et de conditionnements
tels que la soumission,
le sadomasochisme
et la culpabilisation
(programmes étrangers).
Favorisant la peur
de l’exclusion, cette forme
d’autorité exacerbe le besoin
d’être reconnu.

Permettre la réalisation d’un projet
(apprentissage, tâche, développement
personnel) par la prise de conscience
et l’acquisition de savoir-faire et
savoir-être nouveaux. La coopération
consciente et motivée d’autrui
est ici indispensable : cette forme
d’autorité sollicite un système
de motivation intrinsèque (SM2).
Le fait d’avoir un pouvoir
sur ses actes, de créer,
de surmonter des épreuves est ainsi
directement satisfaisant et n’a pas
besoin de faire l’objet d’une
récompense.

L’individu à qui
elle s’adresse est

Passif, traité comme un objet. Il
se réfugie souvent dans la
fausse acceptation, le « ni
oui-ni non » qui ne permet pas
à un sujet d’exister

Actif, traité comme un alter ego. Il est
invité à se positionner comme un sujet
auteur de ses décisions, avec de vrais
« oui » et de vrais « non ».

Celui qui l’exerce
Pense que ne pas obéir, c’est
refuser sa personne donc le
déstabiliser.

Demande le respect de règles définies
avec tous ou propre à un groupe ou à
une nation. Mais leur non-respect
n’entraîne pas la remise en cause de
la personne qui exerce l’autorité.
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Tableau 16.1. (suite)

Associée chez
son auteur

à la pensée dogmatique.
Au déplacement entre pensée
dogmatique et pensée ouverte.

Renforce, chez
son auteur

la production de généralisations
abusives.

La critique qui recherche l’évidence
négative et permet
de préciser le domaine de validité d’un
énoncé, d’une hypothèse ou d’une
théorie.

Expression de la
réussite

Soumission d’autrui
Acquisition d’une autonomie
supplémentaire par autrui.

Expression de
l’échec

Révolte ou résistance passive
(inertie, inattention) d’autrui

Elle ne peut pas échouer en tant
qu’autorité car elle respecte autrui et
celui-ci peut toujours dire non.

Associée à des
situations

Qui favorisent l’infantilisme Qui favorisent la maturation psychique.

Sentiment de
puissance

Illusoire, ayant pour origine le
comportement des autres, leur
soumission,
leur manque de confiance en
eux.

Réel et issu de la vérification de ses
aptitudes et de la confiance dans ses
compétences.

Elle participe à
une socialité de

type

« Antibiotiqueb », puisqu’elle
institue une relation
interindividuelle
dominant/dominé,
gagnant/perdant, fondée
sur une logique d’exclusion.

Symbiotique (à profit mutuel)
puisqu’elle permet une relation fondée
sur la coopération, où la spécificité et
la compétence de chacun sont
reconnues, relevant d’une logique
d’inclusion.

En régime de
pénuriec

Elle seule permet la survie du
groupe en obtenant une
obéissance inconditionnelle
des individus qui le composent
comme un corps unique.

Utilisée unilatéralement, elle
représente un danger pour le groupe
qu’elle désarme et chez lequel elle
développe un altruisme suicidaire.

En régime
d’abondanced

Elle devient inutile voire
dangereuse parce
qu’elle perpétue l’infantilisme

Elle seule est pertinente, car la
responsabilité et l’expression des
ressources individuelles sont
favorisées
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Tableau 16.1. (suite)

L’erreur

Est considérée comme
une faute et est punie,
ce qui introduit ou renforce un
programme étranger fondé sur
la culpabilité. L’erreur,
événement cognitif
incontournable des situations
d’apprentissage, est associée
au registre
du Mal et ceux qui la produisent
considérés comme de
« mauvais »... élèves.

Est utilisée, valorisée, pour obtenir un
gain de conscience et d’autonomie. Le
sujet qui a fait une erreur est aidé pour
reconnaître et s’approprier ses propres
sentiments afin qu’il se sente
responsable de son erreur et non
coupable. La compréhension des
erreurs est la base de l’amélioration
des savoir-faire.

La transgression
des règles

Est punie, ce qui crée
une relation duelle entre un
punisseur et un puni, lequel doit
se soumettre et est ainsi affaibli.
Cette situation réactive les
automatismes de
domination-soumission, le
règlement de comptes et ainsi
le cycle
affaiblissement-vengeance.

Est sanctionnée. Dans le contexte de
la sanction il existe un élément tiers :
la loi, qui met en relation le
sanctionneur et le sanctionné. Le but
de la sanction est de permettre à celui
qui s’est mis hors du groupe en
transgressant ses lois de pouvoir le
réintégrer. La première fonction de la
sanction est d’être réparatrice.

a. Être transparent ne signifie pas émettre des signaux de « proie » ; expliciter ses intentions et
ses motivations ou ses émotions ne signifie pas exposer ses vulnérabilités personnelles.
b. « Antibiotique » et « symbiotique » sont pris au sens biologique.
c. Il s’agit de pénurie sur le plan biologique c’est-à-dire quand le premier facteur limitant, le plus
souvent la nourriture, devient une ressource qui ne satisfait plus les besoins fondamentaux de tous
les membres d’un groupe, le partage équitable entraîne alors la mort de tous à brève échéance.
Chacun pour survivre doit s’emparer de plus que sa juste part. L’organisation de la horde, telle
qu’on peut la voir chez les chimpanzés lorsqu’ils vivent en savane permet un tel fonctionnement
et montre la capacité de cette organisation sociale pour faire survivre quelques éléments d’un
groupe à une pénurie sévère ou à un danger immédiat comme l’attaque d’un prédateur. Exemple
de pénurie de ce type chez l’homme : la survie sur le radeau de la Méduse, où l’anthropophagie
organisée par les officiers a commencé au troisième jour.
d. L’abondance se produit lorsque la somme des ressources en présence devient supérieure aux
besoins fondamentaux d’un groupe. Chacun peut donc survivre et l’on observe chez les chimpan-
zés que dans une situation d’abondance, par exemple en forêt équatoriale humide, la structure
sociale de la horde se défait, les « privilèges » du mâle dominant sont moins marqués mais aussi
la capacité à résister à une attaque de prédateur est moindre, comme l’ont montré des simulations
d’attaque expérimentales.
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"

Différences entre autorité-domination
et autorité-autonomisation

Dès 1983, soucieux de confronter le fruit de notre réflexion avec les opinions
d’adolescents, nous avons effectué un mini-sondage sur ce que pensait de l’au-
torité une population hétérogène de 80 jeunes gens et jeunes filles de classes
de terminale et première, dans plusieurs établissements secondaires de Haute-
Savoie. Nous avons pris soin de retranscrire fidèlement les termes utilisés.

SONDAGE

Questions

1. L’existence de l’autorité se justifie-t-elle encore aujourd’hui à vos yeux ?

2. L’autorité des adultes vous est-elle supportable ? Si oui, dans quelles
situations ? Si non, que faudrait-il que l’adulte fasse pour qu’elle le
devienne ?

Réponses des adolescents en 1983

Filles (28)

Question 1

26 Oui, soit 93 % ; 1 Non, soit 3,5 % ; 1 Sans réponse, soit 3,5 %.

Question 2

! Oui, si l’autorité n’est pas : étouffante, gratuite, inhibitrice, abusive, despotique ou
un boulet.

! Oui, quand l’autorité est juste, souple, nécessaire, productive, bénéfique.
! Oui, si elle permet de proposer sans imposer, de guider si nécessaire, de com-

prendre, d’introduire la rigueur, de prévenir les erreurs, d’aider, de fixer des limites,
d’expérimenter.

Garçons (54)

Question 1

40 Oui, soit 75 % ; 9 Non, soit 16 % ; 5 Sans réponse, soit 9 %.

Question 2

! Oui, si l’autorité n’est pas étouffante, abêtissante, fondée sur la domination d’au-
trui, systématique, abusive, dépersonnalisante et si l’adulte ne se prend pas trop
au sérieux.
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! Oui, quand l’autorité est juste, nécessaire, légitime, intelligente, libérale, profitable,
respectueuse et compréhensive, source de bons conseils, requise pour la bonne
marche de la vie familiale, l’éducation, le travail, utile pour maintenir l’ordre social.

Nous ne nous attendions absolument pas à un tel résultat dans la mesure où
nous pensions que la plupart des jeunes rejetaient l’autorité. Notre surprise est
devenue agréable lorsque nous nous sommes aperçus que la compilation des
réponses fournissait un cahier des charges assez complet de ce que pourrait être
une autorité « idéale » pour les adolescents de cette époque.

Mais qu’en était-il vingt ans plus tard ? Nous avons reproduit cette enquête
auprès de 40 jeunes âgés de 16 à 19 ans en classe de première et de terminale
de la région de Blois en mai 2002. Ces premiers résultats nous ont incité à
approfondir ce genre de consultation, souvent bien appréciés par les jeunes,
dans d’autres régions de France et au niveau collège également.

Voici donc ces nouveaux résultats où, pour ne pas alourdir, nous n’avons pas
distingué les réponses des filles de celles des garçons, excepté lorsqu’apparaissait
une spécificité que nous avons alors indiquée.

RÉPONSES DES ADOLESCENTS EN 2002

Question 1
39 oui et 1 non
De nos jours, l’autorité se justifie, car c’est normal d’obéir (3), il n’y a d’ailleurs pas
assez d’autorité (8), elle est importante, nécessaire, essentielle (9) indispensable même
si elle tombe dans l’abus de pouvoir (1).
L’autorité se justifie quand elle permet de :

! fixer des limites, un cadre, des règles, éviter le chaos (11) ;

! (re)venir dans le bon ou le droit chemin (8) ;
! vivre en communauté (7) ;
! apprendre le respect (8), les bases de la vie (2), la tolérance (1) ;
! protéger contre la violence et la délinquance (les parents, les personnes âgées, les

enseignants, les plus faibles de la communauté) (5) ;
! éviter la « déséducation », la perte des valeurs morales (1) ;
! lutter contre l’individualisme (1).

Ainsi, sauf pour un adolescent (sur 40 !), l’autorité se justifie, mais pas à n’importe
quel prix.

Question 2
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L’autorité est supportable pour 28 jeunes, non supportable pour 4, entre supportable
et insupportable pour 8, à condition que ce ne soit pas un abus de pouvoir (10) plus
spécialement exercé sur les filles (sorties) que sur les garçons (3).

L’autorité est supportable si les adultes :

! ne sont pas motivés par la peur (2), dogmatiques (3) ;

! sont justes ou sources de bons conseils (6) ;
! sont raisonnables (4) ou utilisent un raisonnement convaincant (1) ;
! sont respectueux (8) ;
! sont compréhensifs (2) tolérants (1) ;
! évitent de s’énerver (2) ;

! savent se modérer (1) ;
! savent dépasser leurs préjugés (1) ;
! savent dire vraiment oui ou non (1) ;
! ne nous infantilisent pas (1) ;

! nous font confiance (1).

Le besoin de respect est plus important qu’en 1983 et un rôle protecteur du plus
faible contre le plus fort est demandé à ceux qui exercent l’autorité.

L’ensemble de ces résultats nous portent à penser que les jeunes recherchent
surtout dans l’autorité un cadre et un contenant pour leur « désordre intérieur » :
sans cela, comment sortir des ambivalences de l’adolescence ?

Est-ce que cette représentation de l’adulte en charge d’autorité est durable ?
Pour la nouvelle édition de cet ouvrage, nous avons fait une nouvelle enquête
en prenant huit classes issues d’établissements différents : deux 3e, une 2de, une
1ère, 4 terminales et collecté 157 réponses, de jeunes âgés de 14 à 19 ans.

RÉPONSES DES ADOLESCENTS EN 2018

Question 1

145 oui et 12 non

! Oui car elle est importante, très importante, indispensable, nécessaire à la maison,
comme en classe, utile, essentielle, surtout de nos jours, bien sûr, se justifiera tou-
jours (22), L’autorité se justifie davantage si elle provient des parents (6). C’est le
devoir des adultes (1). C’est le devoir de l’enfant d’obéir (1).

L’autorité se justifie quand elle permet de :
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! fixer des limites (5), un cadre (3), des garde-fous, des barrières, des règles, cadrer
pour devenir responsable, faire grandir, éduquer (2), enseigner la discipline (règles,
horaires de sortie, travail scolaire) (4), permettre l’auto-développement, éviter
l’anarchie, le chaos, sinon ce serait la loi du plus fort (13) ;

! (re)venir dans le bon ou le droit chemin, pour notre bien (11) ;
! garder le sens, distinguer le bien et le mal (2), faire pratiquer la religion ;
! vivre ensemble, vivre avec les autres, apprendre les bases de la vie (3) ;
! d’apprendre à se respecter mutuellement (6).

Pour 8 adolescents l’autorité ne se justifie pas parce qu’elle est assimilée soit à de
la violence, soit à de l’injustice (en 3ème), parce qu’elle nuit aux libertés individuelles,
parce qu’elle peut conduire au désespoir et au suicide pour l’un et n’est plus utile pour
deux autres quand élèves et enseignants se respectent mutuellement (en 1ère L.)

Question 2

L’autorité est supportable si elle est compréhensible ou source de compréhension (12
en 3ème), quand les limites sont dépassées (2) ou pour se faire respecter (3), pour nous
protéger, pour nous aider, pour plus tard (5), pour nous protéger d’un danger ou pour
notre santé (4) dans l’urgence (1)...

et si les adultes :

! ne sont pas dans l’abus (17), dans la brutalité, humiliant, ne dépassent pas les
bornes, s’ils ne nous crient pas dessus, s’ils sont plus polis (3), plus corrects, s’ils
savent se contrôler, se modérer, s’ils peuvent faire redescendre leur tension, parler
ou expliquer calmement, nous faire comprendre sans hurler, nous parlent mieux,
sans monter sur leurs grands chevaux, arrêtent de crier (4), de dominer (2), de
répéter les mêmes ordres (2), ne nous parlent pas comme à des chiens, ne nous
rabaissent pas, parlent calmement (3) au lieu de souffler, ne cherchent pas à avoir
raison sur tout, ou pour nous montrer qu’ils sont les plus forts ;

! si leur autorité n’est pas associée à l’agressivité (2), à l’arrogance (1), la force (1),
fondée sur la peur (1), sur la violence (2), excessive (3), s’ils ne sont pas motivés par
la peur de se faire détester et laisse faire l’injustice, sous l’emprise de leur préjugés

! sont respectueux, y compris de notre intimité, et évitent de nous faire sentir qu’ils
sont supérieurs (28) ;

! si leur autorité est la même pour tous, y compris les adultes (5), ajustée et adaptée
(6) ;

! sont raisonnables (3), en non contradiction avec leurs paroles, logiques, ou avec
une raison valable (2), juste, sensée, argumentée, utilisée à bon escient, dans les
bonnes circonstances (6), s’ils acceptent de se tromper,

! nous comprennent (7), sont plus à l’écoute (6), plus justes (6), plus sympathiques (3),
plus gentils, moins exigeants, prennent en compte ce que l’on ressent (2), objectifs
(2) et leur autorité justifiée (7), permettent de comprendre notre erreur (1), évitent
de faire passer un contrôle quand on n’a pas compris ;



Exercer une autorité distincte de la domination-soumission 239

! si leur autorité ne bloque pas le développement d’une pensée personnelle, de notre
maturité, les libertés individuelles (2), ne nous infantilise pas, ne nuit pas à notre
être, ne nous manipule pas, nous laisse le choix, si les adultes ne nous obligent pas
à travailler (1), à faire des choses mauvaises (meurtre, vol) ou contre nos valeurs
morales (1) ;

! s’ils nous laissent un peu libre, expérimenter, évitent les ordres, ne contrôlent pas
tout ou de manière moins stricte (4), ne nous étouffent pas, aident à apprendre,
font des suggestions, organisent le travail et permettent le calme et le dialogue
(10) ;

! L’autorité doit avoir un but éducatif et non soumettre, (dans ce sens) il faudrait plus
d’autorité, que les enseignants soient plus matures que les jeunes (2), elle doit être
présente et non excessive, bien utilisée sans la domination, il y a différentes sortes
d’autorité supportables ou non, elle indique qu’un adulte a une responsabilité par
rapport à ma personne (11).

Entre la 3e et la terminale, dans notre enquête ce qui change c’est surtout
l’explicitation et la longueur des phrases, mais pas le fond. Il semblerait que les
élèves prennent du recul : ceux de 3ème se sentent très incompris et contraints
par des adultes qui ont du mal à se contrôler, ceux de 2nde et de 1ère constatent
que beaucoup d’élèves non plus ne savent pas se contrôler. Trois ou quatre
n’accepteraient l’autorité que si elle est exercée par les parents et non par les
enseignants, ce qui est nouveau. Certains en terminales expliquent l’autorité
brutale et abusive des adultes par une enfance traumatisante.

Ce qui ne change pas depuis 1983 et demeure un cahier des charges précis
pour les adultes, c’est l’expression d’un besoin d’une autorité juste qui balise
le chemin pour grandir, incarnée par des adultes qui ont appris à s’autoréguler,
gardien de la justice et des objectifs. Ils ne supportent plus ou de plus en plus
difficilement l’autorité qui vise à soumettre, ne les respecte pas et installe avec
eux un rapport de force. Les jeunes de nos enquêtes font bien la différence dans
les comportements entre l’autorité domination et l’autorité autonomisation d’où
l’importance de faire distinguer par les enseignants dès leur formation le choix
d’éduquer (SM2) et le besoin de soumettre (SM1p) afin de ne plus mélanger
l’autorité avec la domination soumission. Ce qui me frappe le plus à travers ces
trois enquêtes, c’est l’accroissement de leur esprit critique au cours du temps, si
les jeunes se montrent de plus en plus précis dans leurs remarques concernant
ce qui n’est pas de l’autorité en fait, n’est-ce point justement parce que certains
enseignants ont atteint en partie leur objectif ?
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Ainsi le rapport de force en classe d’anglais cité plus haut montre que l’adulte en
charge d’éducation a « perdu », tout comme l’adolescent a perdu la possibilité de
grandir en « gagnant » contre l’adulte, car il peut continuer à cultiver l’illusion
enfantine d’être tout puissant. De plus, l’adulte a présenté à l’adolescent un
monde régi par le pouvoir du plus fort, ce qui invalide ensuite tout discours sur
les valeurs concernant la citoyenneté et la solidarité dans notre société.

Notre expérience de formateur d’enseignants nous montre que lorsqu’un ensei-
gnant commence à accepter « sereinement » et authentiquement qu’un élève
refuse de faire le travail, cet élève cesse alors d’avoir prise sur lui. Cela lui
laisse la possibilité (la disponibilité intérieure) de revenir vers cet élève dans un
positionnement d’autorité n’impliquant plus le rapport de force. Dans ce mode
favorisant le développement de l’autonomie de l’élève, l’enseignant se positionne
comme un gardien d’objectifs et doit les rappeler.

Ce que nous allons décrire se produit spontanément chez certains enseignants
après une succession de prises de conscience que l’on peut favoriser en formation,
mais qui se manifestent souvent dans la vie professionnelle à l’occasion d’événe-
ments critiques survenant lors de l’exercice de l’autorité. En début de carrière,
les enseignants mesurent souvent leur autorité à leur capacité de faire obéir les
élèves. La crise survient lorsque les élèves n’obéissent plus ou moins facilement.
C’est une crise personnelle car l’enseignant interprète la situation comme un
échec personnel, comme un signe d’impuissance qui contraste avec le sentiment
de toute-puissance qui guette ceux qui associent « Les élèves se taisent quand
je le leur demande » à « Je suis puissant ». Ce sentiment de puissance illusoire
enferme l’enseignant car il devient dépendant du comportement des autres pour
se sentir bien. L’enseignant peut sortir de ce cercle vicieux en se révoltant face
à l’emprise sur lui-même (lui, l’enseignant) qu’il autorise involontairement à
l’élève et, quasi simultanément, en percevant l’élève comme une personne ayant
de « bonnes » raisons (c’est-à-dire à ses propres yeux) d’agir comme il le fait
et donc, de refuser ce qui lui est proposé. La possibilité de dire non constitue,
en effet, une étape importante de la psychogenèse chez l’enfant et représente
un droit imprescriptible de tout sujet et futur citoyen. Or, quand et où l’élève
peut-il dire non à l’école ? Ce n’est pas sur le choix du programme, sur celui
des enseignants, des autres élèves, des horaires ou encore de l’établissement,
puisque tout cela lui est imposé. Il n’y a tout simplement pas de cadre légitime
à l’école où l’élève pourrait dire non, l’école n’est pas prévue pour cela, pourtant
elle doit former des citoyens.

Nous avons recueilli de nombreux témoignages d’enseignants qui ont fait ce tra-
vail intérieur consistant à ne plus associer un refus d’élève à une déstabilisation
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personnelle. La réaction des élèves est généralement celle-ci : si l’enseignant
accueille sereinement le refus, en présentant les inconvénients de ce choix
pour l’élève, mais sans autre message non verbal qui laisserait sentir un trouble
intérieur, bien souvent l’élève fait son travail un peu plus tard !

En formation, nous insistons sur le fait qu’il ne faut pas tomber dans le piège
du questionnement fondé sur l’envie ou le plaisir, du type : « Avez-vous ou
non envie de travailler ? » Poser un cadre légitime pour le « non » de l’élève
permet à ce dernier de sortir du « ni oui ni non » qui caractérise certains et
du jeu de cache-cache avec l’enseignant, l’un pour en faire le moins possible,
l’autre pour le faire travailler contre son gré, le plus souvent en le menaçant.
Ainsi, autoriser le refus dans certaines circonstances et l’accueillir comme la
manifestation d’un sujet permet ensuite à l’élève de pouvoir dire vraiment « oui »
à l’apprentissage sans vivre cette acceptation comme une soumission. Cependant,
l’accueil du « non » de l’élève doit être accompagné de deux informations : la
liste des inconvénients pour l’élève, en montrant bien que c’est la conséquence
de ce choix et non une vengeance de l’enseignant et la manifestation d’un
interdit : « Tu as le droit de choisir de ne pas faire cet exercice, mais tu n’as
pas le droit de déranger (en aucune façon) le travail de la classe dont la raison
d’être est l’apprentissage ».

Dans ce positionnement, l’enseignant, qui s’est mis hors de portée de la mani-
pulation émotionnelle des élèves grâce à son cheminement individuel, n’a plus
besoin de menacer ou de séduire pour faire travailler les élèves ; il est simplement
le gardien des objectifs de la classe, chargé entre autres de conduire les élèves
qui disent « oui », comme ceux qui disent « non », vers plus d’autonomie. De
plus, lorsque le « non » a pu être dit et accueilli comme tel dans la classe, il
a moins besoin de comportements dérivés (bavardages, incivilités, résistance
passive, inattention...) pour s’exprimer.

Dans l’exemple présenté plus haut, l’enseignante d’anglais aurait pu dire, quand
l’élève n’a pas voulu répéter sa phrase la première fois : « Je vois bien que
tu ne veux pas répéter cette phrase, sans doute as-tu des bonnes raisons, des
raisons importantes de ne pas vouloir le faire et on pourra en parler plus tard
si tu le souhaites (accueil, écoute empathique et ouverture à l’élève). Mais
je dois te rappeler à toi, comme à tous les autres élèves, que la raison de
notre présence ensemble aujourd’hui (rappel du cadre), c’est l’apprentissage de
l’anglais, et l’anglais étant une langue vivante, il s’agit de pouvoir l’employer
oralement. Donc, même si je peux comprendre que vous ne vouliez pas le faire,
j’ai comme responsabilité de vous signaler que l’apprentissage que vous ne ferez
pas cette année risque de diminuer votre confiance en vous quand vous aurez©
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à vous exprimer dans cette langue (explicitation des conséquences concrètes
pour eux de leur refus). Certains d’entre vous connaissent peut-être dans leur
entourage des adultes qui n’osent pas parler anglais alors qu’ils l’ont appris au
collège (incitation à la vérification par les élèves de la validité des arguments
de l’enseignant). Et maintenant, qui veut bien répéter cette phrase en anglais,
sachant que je ne donne à personne le droit de se moquer de celui qui apprend
(proposition d’un nouveau cadre pour sécuriser la période d’apprentissage) ? »

La peur chez les enseignants est donc complexe, elle provient bien sûr des
comportements violents de certains jeunes, mais viendrait également du fait que
les élèves, en se soumettant moins, apparaissent moins contrôlables et donc plus
inquiétants aux yeux des enseignants. Perdre le contrôle d’une situation donne
des raisons légitimes de se sentir en insécurité. Il s’agit donc de comprendre
qu’une autorité fondée sur la domination-soumission rend très vulnérable celui
qui l’exerce. De plus, cette forme d’autorité ayant perdu son « efficacité » au
cours des siècles, les rapports de force avec les jeunes aboutissent de plus en plus
à la défaite des enseignants. Il faut donc l’éviter et la remplacer par une autre
forme d’autorité, ce que les jeunes attendent d’ailleurs au fond d’eux-mêmes.

Les adolescents, comme les adultes d’ailleurs, sont pour la plupart très sensibles
à l’injustice. Voici deux exemples qui montrent que la véritable autorité doit
aussi être gardienne de la justice.

DANS L’ÉTABLISSEMENT, LA JUSTICE DEVRAIT ÊTRE
LA MÊME POUR TOUS !

Voici deux cas, très différents qui se caractérisent par le sentiment que justice n’a pas
été rendue avec suffisamment d’impartialité par le détenteur d’autorité, ce qui nourrit
le ressentiment et freine donc la prévention de la violence.

Cas n° 1

La situation

Après une période de surveillance, un enseignant de collège demande aux élèves de
sortir de la salle pour la fermer à clé. Un élève de 17 ans, arrivé récemment de Libye,
n’est pas encore sorti, c’est le dernier et il dit quelque chose en arabe. L’enseignant
demande ce qu’il a voulu dire et l’élève lui dit brutalement, très énervé : « Toi, je ne te
cause pas ». L’enseignant tire alors légèrement l’élève par sa manche pour l’inciter à
sortir en lui disant que ce n’est pas acceptable de s’adresser à lui de cette façon. Ce
dernier ne supportant pas d’être touché, frappe l’enseignant qui tente de le maîtriser
en le maintenant par ses vêtements immobile contre un mur, seul moyen pour éviter
les coups sans frapper l’élève. Durant cette immobilisation, l’enseignant se fait une
entorse à l’auriculaire gauche, l’élève n’a rien. L’incident est rapidement connu par
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l’ensemble des enseignants et légèrement déformé par la peur. Si cet enseignant qui
est grand, fort, expert en art martial, peut être blessé par cet élève, alors celui-ci est
« dangereux » et une partie des enseignants demande la « peine capitale » : l’exclusion
définitive.

Le traitement

L’équipe de direction doit prendre une décision. La responsabilité de l’élève est totale :
insulter et frapper qui que ce soit et surtout un enseignant est interdit et dans cette
affaire, il aurait dû se contrôler. De plus, l’enseignant, très compétent dans sa disci-
pline et apprécié par ses collègues, n’a pas perdu le contrôle sur lui-même ; d’ailleurs,
aucun fait de violence sur élève n’a jamais été rapporté à son encontre. Sa respon-
sabilité n’est pas là, elle résiderait seulement dans le fait qu’il n’a pas apprécié à sa
juste mesure l’état émotionnel de l’élève et n’étant pas en empathie avec lui, il n’a pas
pu sentir que son geste devenait aux yeux de l’élève une provocation insupportable.

L’élève confronté à l’enseignant en présence de son père reconnaît sa responsabilité
et lui présente des excuses. L’enseignant propose alors une sanction pour l’élève qui
est de venir travailler pendant 6 heures en informatique avec lui, sanction qui est
acceptée par l’élève. À notre connaissance, cet incident n’a pas eu de suite pour ces
deux personnes, mais la sanction a été jugée trop faible par la plupart des enseignants.
La suite a d’ailleurs montré que cet élève, plus âgé que les autres, a de nouveau eu
des comportements violents. Mais la direction a considéré que l’enseignant était aussi
responsable d’avoir provoqué l’élève en le touchant pour le faire sortir. Il reste ainsi
chez la plupart des enseignants un sentiment d’injustice pour leur collègue.

Il était important et pertinent pour la direction de rappeler à la communauté des ensei-
gnants que la violence résulte le plus souvent d’interactions entre individus, ce qui
implique la responsabilité partielle de ceux qui y participent (y compris des témoins).

Dans ce cas, ce sont les enseignants qui pensent que justice ne leur a pas été ren-
due. Mais que se serait-il passé auprès de l’ensemble des élèves si l’élève avait été
définitivement exclu, sans que la part, aussi minime soit-elle, de l’enseignant soit expo-
sée, quelle représentation de la justice des adultes auraient-ils eue. Quelle confiance
auraient-ils pu donner à ceux qui ont autorité sur eux et qui sont là pour les aider à
grandir en faisant respecter les règles et les valeurs qui les sous-tendent ?

C’est ce que montre le cas n° 2.

Cas n° 2

La situation

Un élève se rapproche d’un enseignant qui fume dans la cour du lycée et lui dit :
« Monsieur, fumer dans l’établissement est interdit », l’enseignant rétorque : « Je t’em-
merde ! », ce à quoi l’élève rétorque : « Moi aussi je vous emmerde ! », l’enseignant
frappe alors l’élève au visage et lui casse deux dents.
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Son traitement

La direction protège l’enseignant et sanctionne seulement l’élève par une exclusion.
La conséquence sera une révolte des élèves et des parents d’élèves. Seuls, les CRS
vont réussir à séparer les belligérants, il en résultera une perte de confiance durable
des jeunes envers les adultes et la justice, peu favorable aux apprentissages, et une
cassure entre les familles qui ont pris parti soit pour le jeune soit pour les enseignants.

Dans un tel cas, il aurait été souhaitable que la direction fasse appel à sa
hiérarchie pour une sanction immédiate de l’enseignant, puis qu’elle s’adresse à
tous les élèves pour leur dire que ce modèle d’adulte qui ne sait pas se contrôler
n’est pas celui que l’école souhaite transmettre. C’est pour cela que l’élève doit
lui aussi être sanctionné car insulter est un acte interdit. (Tout comme fumer
dans la cour d’ailleurs !)

Adopter une forme d’autorité libre du désir de domination implique de pratiquer
l’écoute et l’empathie, ce qui conduit à prendre un risque : celui d’être présent
à l’autre avec son affectivité, c’est-à-dire en acceptant l’imprévisible, le non-
contrôle. Cette prise de risque permettrait à l’enseignant de devenir un modèle
d’adulte plausible (ni superman, ni impuissant) auquel beaucoup d’adolescents
auraient envie de s’identifier.

Dans le cas qui précède, la direction de l’établissement aurait également pu
déclarer que tout individu est faillible, que les enseignants ne sont pas des
surhommes, mais que la justice doit s’exercer, car sans elle il n’y a plus de repères
et on risque de vouloir faire justice soi-même.

Pour conclure sur ce sujet et en s’inspirant de Philippe Ariès1 et d’Hannah
Arendt2, on pourrait dire que l’autorité fondée sur la domination-soumission
n’est que le masque de la peur et trahit la défaillance de l’adulte. L’autorité
véritable libère, autorise, marque les repères pour l’apprentissage, la réflexion et
l’action. Elle traduit et produit la présence de l’adulte, rend l’adolescent à son
adolescence, dans la créativité de la tension. La crise de l’autorité dont parle
Arendt est une crise de croissance de civilisation qui ébranle particulièrement
l’école, qui voit en cette crise surtout de la violence. Cette crise invite chacun à
la transformation, depuis un modèle de l’autorité qui empêche l’autonomie vers
un autre qui l’autorise.

Mais qu’en pensent les ministres français de l’Éducation nationale du XXIe siècle ?

1. Ariès, 1975.
2. Arendt, 1972.
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Dans son discours du 5 avril 2001, « Orientations sur l’avenir du collège ; pour
un collège républicain », Jack Lang a déclaré : « Je crois urgent d’entreprendre
la reconstruction de l’autorité de l’institution et de ceux qui travaillent dans les
zones où celle-ci est remise en cause ». Un an et demi plus tard, Luc Ferry affir-
mait1 : « Si la lutte contre la violence à l’école passe bien sûr par un ensemble
de mesures techniques, que les différents “plans” successifs ont mis en place
avec plus ou moins de succès, elle ne trouvera sa pleine efficacité que si sont
réaffirmées avec force l’autorité de l’école et de ses maîtres et la responsabilité de
chacun, élève, maître, famille, dans le processus éducatif ». Le ministre suivant,
François Fillon, a publié une circulaire concernant les procédures disciplinaires2.
Celle-ci ne lève pas l’imprécision de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000
qui entretient une confusion entre responsabilité de la transgression et culpabi-
lité de la faute, et entre sanction et punition. Or c’est à la justice d’établir la
culpabilité d’un individu, et c’est à l’École que revient la mission de l’éduquer
par des sanctions dont l’objectif est de responsabiliser celui qui a transgressé
les règles en lui permettant de revenir dans le groupe (cf. page 146). L’extrait
suivant de cette nouvelle circulaire montre, de plus, que le « renforcement de
l’autorité des enseignants », en particulier par le biais des punitions collectives,
peut être perçu par les élèves comme une exigence de soumission à la personne
de l’enseignant et non comme une obéissance acceptée à la loi :

« Le caractère spécifique de l’acte pédagogique et des missions des enseignants
implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi
est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs,
inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux
apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions qu’il prendra pour
assurer la poursuite de sa mission. (...) Il faut rappeler qu’une punition peut être
infligée pour sanctionner3 le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par
exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de
l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci
peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. »

Plus tard, en 2012, Vincent Peillon affirme : « Je veux restaurer l’autorité et la
solidarité à l’école »4, l’association de l’autorité avec la solidarité est intéres-
sante même si le type d’autorité n’est pas défini. Les liens solidaires diminuent

1. Conférence de presse de Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la
Recherche et de Xavier Darcos, ministre délégué à l’Enseignement scolaire : « Remettre l’école sur
le chemin du progrès », Paris le 2 septembre 2002.
2. BO n° 39 du 28 octobre 2004, circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004.
3. C’est moi qui souligne.
4. L’Obs, publié le 14 décembre 2012 à 10h46.©
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la peur et on pourrait penser que cela pourrait engendrer un moindre recours à
l’autorité fondée sur la domination-soumission.

À l’époque de la campagne pour la présidence de la république de 2017, Louise
Cuneo1 écrit :

« Tous les présidentiables évoquent la nécessité de « restaurer l’autorité » des
professeurs, du chef d’établissement et du respect de l’éducation nationale en
général. Mais comment ? Est-ce en affirmant que les collégiens n’auront plus le
droit d’avoir un téléphone portable dans l’enceinte de leur établissement, comme le
propose Emmanuel Macron ? Peu convaincant : c’est, dans les faits, déjà le cas, et
l’interdiction est bien difficile à faire respecter. À moins que l’autorité ne revienne
grâce au retour de l’uniforme, comme le préconisent François Fillon et Marine Le
Pen ? »

Je n’ai pas eu connaissance d’une prise de position autre qu’interrogative sur la
question de l’autorité à l’école par les deux ministres : Benoit Hamon et Najat
Vallaud-Belkacem.

Concernant le ministre actuel, l’accent a été mis sur la construction de « L’Ecole
de la confiance »2 ce qui semble monter une nouvelle perspective concernant
l’autorité. Paul Devin3 se demande cependant : « Mais suffit-il à Jean-Michel Blan-
quer d’affirmer que la liberté et la confiance seront les vecteurs de sa politique
pour garantir un renoncement à l’autorité injonctive voire à l’autoritarisme ? »

Un peu plus tard, en effet, lors d’un incident violent largement médiatisé, les
propos du ministre rejoignent ceux de la plupart de ses prédécesseurs :

« ... après l’agression d’une enseignante jeudi 18 octobre au lycée Edouard-Branly
de Créteil, dans le Val-de-Marne. Un élève de 15 ans a braqué avec une arme factice
sa professeure afin qu’elle le note présent. Il a été mis en examen dimanche pour
"violences aggravées".
"Nous allons rétablir l’ordre et l’autorité dans tous les établissements qui se
trouvent en situation dégradée", promet Jean-Michel Blanquer,.. »4

Cette compilation n’a rien d’exhaustif et pour expliquer cette convergence de vue
mettant l’accent sur la restauration de l’autorité, on dit qu’en politique, il faut
exprimer ce que les gens ont envie d’entendre mais que se passe-t-il si les gens

1. Par Louise Cuneo, Modifié le 27/03/2017 à 14:06 - Publié le 27/03/2017 à 12:53 | Le Point.fr.
2. J-M Blanquer – éditions Odile Jacob, 2018.
3. Paul Devin http://www.fondation-copernic.org/wp-content/uploads/2018/03/blanquer.pdf,
page 57.
4. http://www.leparisien.fr/societe/jean-michel-blanquer-nous-allons-restaurer-l-ordre-21-10-
2018-7924776.php
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en question n’ont pas entendu autre chose pour calmer la peur qu’engendrent
les faits de violence tels qu’ils sont médiatisés ?

Pourtant une proposition éducative est sortie du lot : celle de Jacques Chirac en
2001, interviewé par Cécile Cornudet.

Faisant de « l’éradication de la violence scolaire » sa priorité absolue, il a estimé
qu’il fallait allier prévention, dès l’école primaire, et « stricte application du
principe selon lequel toute transgression doit être suivie d’une sanction ou d’une
réparation ».1

La proposition est éducative dans la mesure où sémantiquement le vocabulaire
n’appartient qu’à celui de l’éducation et fait appel au registre de la sanction
dont la fonction est d’être réparatrice, responsabilisante et donc éducative (voir
la distinction que nous faisons avec la punition et la culpabilité à la fin du
tableau 16.1 et chapitre 12). Dommage que cette proposition n’est pas été
plus suivie d’effet que celle faite concernant le climat au IVe Sommet de la Terre
le 2 septembre 2002 à Johannesburg : « Notre maison brûle et nous regardons
ailleurs ! ».

On peut donc se demander, en lisant ces propos de ministres de différentes
tendances politiques, si le but est de rétablir l’autorité d’antan, généralement
marquée par une relation de domination-soumission entre le maître et l’élève et
ce serait dangereux de persévérer dans cette direction vu le goût des humains
immatures pour les dictatures, ou s’il y a un réel souhait d’innover par une forme
d’autorité visant au développement de l’élève en tant que personne, ce qui est,
rappelons-le, la mission fondamentale de l’École de la République.

Cette attitude est estimée indispensable dans ce métier par nombre d’experts
mais le plus souvent la distinction est absente de la formation professionnelle !

La question de fond devient : plutôt que de vouloir avec une nostalgie pour
l’époque ou les jeunes avaient peur des adultes « restaurer l’autorité », ne faut-il
pas « instaurer une autorité véritable », celle qui permet de s’autoréguler et que
les adolescents attendent de leurs vœux comme le montre nos enquêtes depuis
1983 ?2

Nous pouvons résumer les différentes facettes de cette forme d’autorité sus-
ceptible de prévenir la violence en soulignant pour les enseignants, les chefs

1. Publié le 25/05/01 à 01h01
https://www.lesechos.fr/2001/05/jacques-chirac-veut-donner-plus-dautonomie-aux-
etablissements-scolaires-718807.
2. Favre, 2007, le numéro spécial de la revue sur l’autorité n° 27 de TREMA.©
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d’établissement et les formateurs accompagnant le changement de paradigme
éducatif qui en résulte ce à quoi elle implique de renoncer :

! aux satisfactions de l’ego :

➙ en acceptant d’être seul (au début) et perçu comme « casse-pieds » ;

➙ en acceptant de ne pas être apprécié lorsque l’on fixe le cadre et les limites ;

➙ en renonçant à la reconnaissance par autrui comme motivation principale
de nos actions ;

➙ en renonçant à focaliser l’attention sur soi seul (comme source unique de
l’action) ;

➙ en renonçant à avoir systématiquement raison ;

! aux satisfactions de la non-différenciation :

➙ en sortant de la logique de fusion, facteur de soumission ;

➙ en sortant d’une logique du court terme et de recherche du plaisir immé-
diat ;

➙ en renonçant à la sécurité liée à la conformité ;

! aux satisfactions du pouvoir sur l’autre :

➙ en acceptant d’être faillible pour devenir plausible pour les autres ;

➙ en passant du registre de la faute au registre de l’erreur ;

➙ en renonçant à détenir le monopole de la vérité et du savoir ;

➙ en renonçant à réduire un individu à son statut, son savoir ou sa production,
bref à la représentation partielle que l’on peut s’en faire.

Avec le modèle avec trois systèmes de motivation présenté dans la première
partie, on peut concevoir que ces renoncements correspondent à une délivrance
par rapport à la motivation de sécurisation parasitée et une ouverture vers les
plaisirs de la motivation d’innovation.

CONCILIER L’AUTORITÉ ET L’ACCEPTATION D’AUTRUI

Dans la seconde partie de cet ouvrage, nous avons montré qu’il est possible
de faciliter la prévention de comportements violents chez des adolescents. En
effet, la formation d’enseignants d’école primaire et de collège à une pensée
ouverte comprenant une « alphabétisation émotionnelle » se traduit par une
augmentation significative de la capacité d’empathie chez leurs élèves, ce qui
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constitue une prévention réelle de la violence puisque des chercheurs ont montré
que le score en empathie est fortement corrélé négativement avec la violence.

Vouloir restaurer l’autorité pour prévenir la violence à l’école, thème hélas
toujours à la mode aujourd’hui, risque de s’avérer dangereux :

! si les enseignants ne peuvent pas (ou ne sont pas incités à) faire le travail
intérieur leur permettant de ne pas avoir besoin d’affaiblir pour se sentir
puissants ;

! s’ils ne savent pas extérioriser une forme d’autorité où les élèves sont affermis
dans leur existence et ont ainsi la liberté de dire « non » pour pouvoir choisir
de dire « oui » aux dispositifs d’apprentissage et de formation de citoyens.

L’enseignant qui exerce une autorité « affermissante » montre la frontière entre
les comportements acceptables et non acceptables et sanctionne pour permettre
à celui qui a transgressé de revenir dans le groupe dont il s’est extrait en se
mettant « hors la loi ». L’approche de Maël Virat va dans ce sens : « Le concept
d’amour compassionnel n’est lui-même pas incompatible avec un positionnement
autoritaire, si ce dernier et véritablement tourné vers le développement de
l’enfant »1. Passer d’une relation de soumission à une relation affermissante
impose la renonciation aux satisfactions liées à la manipulation et au pouvoir
sur l’autre. En associant l’acceptation inconditionnelle de la personne et l’accep-
tation conditionnelle de ses comportements, cette attitude constitue sans doute
l’aide la plus précieuse qu’un être humain puisse recevoir dans son existence.

On peut alors faire l’hypothèse que des élèves qui seraient invités à accepter
leurs émotions et qui bénéficieraient d’une autorité affermissante, pourraient
faire le choix de rechercher activement les motivations associées à l’affermissement
d’autrui plutôt que celles associées à son affaiblissement et donc à la violence.
En effet, « les travaux inspirés de la théorie de l’attachement semblent toutefois
indiquer que la question de l’autorité perd de sa centralité lorsque la relation
enseignant-élève devient sécuritaire... Les élèves sécurisés sont aussi les plus
altruistes. »2

Ayant montré que l’affirmation de soi et l’acceptation inconditionnelle de la
personne peuvent constituer une alternative aux comportements de domination-
soumission (parties 1 et 2), il reste à préciser comment les enseignants pour-
raient développer ce mode d’affirmation et cette acceptation des autres en
prenant soin de ne pas les transformer en une nouvelle forme de manipulation !

1. Virat (2019) p. 144.
2. Virat (2019) p.145.©
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Chapitre 17

Choisir l’affirmation
de soi non-violente, l’écoute

et l’empathie...

Renoncer à la manipulation

ACQUÉRIR des méthodes ou des techniques pour comprendre l’autre et se rappro-
cher de lui permet de l’aider et de l’accompagner dans ses apprentissages,

mais peut aussi servir à le manipuler et ainsi l’affaiblir. Depuis une cinquantaine
d’années ont été développées des techniques dites de communication avec au
centre : l’assertivité, l’écoute et l’empathie. Si leur apprentissage était jusqu’à
présent relativement peu répandu dans la formation des enseignants, il est en
revanche au cœur de la plupart des techniques de vente actuelles ! Faut-il se
méfier de ces techniques ?

Dans ce chapitre, nous verrons qu’une personne peut en manipuler une autre,
c’est-à-dire utiliser ses vulnérabilités et son système de motivation parasitée
pour la transformer en objet à son seul profit, mais aussi inversement qu’on peut
être proche de l’autre et l’aider tout en respectant son libre arbitre1. Ainsi seront
rappelés le rôle et la place des neurones dans les processus affectifs, ce qui
permettra de proposer des comportements préventifs de la violence : expérimenter
le postulat de cohérence, l’affirmation de soi non-violente, l’empathie et l’écoute
et de montrer comment ils peuvent être acquis en formation par les enseignants.

1. Favre D. et Favre C., 1998.©
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DES NEURONES À L’AFFECTIVITÉ

Vue sous l’angle de la neurobiologie, la dimension affective du traitement de
l’information se présente sous forme d’une innervation noradrénergique, séroto-
ninergique, dopaminergique ou endorphinergique, qui affecte pratiquement la
totalité des centres de traitement de l’information sensorielle et d’une manière
générale les neurones impliqués dans les processus cognitifs1. Il est donc impos-
sible de séparer le « cœur » et la « raison », contrairement à ce qui a parfois été
fait en sciences humaines2. Les processus affectifs et émotionnels, écartés afin
de simplifier les modèles d’apprentissage par certains fondateurs des sciences
cognitives comme Piaget3, deviennent de plus en plus l’objet de recherches
repérables autour du concept d’intelligence personnelle4 ou d’intelligence émo-
tionnelle5. Est-ce un effet de mode ou le signe que les modèles antérieurs de
l’apprentissage se révèlent insuffisants pour décrire la complexité de l’apprenant
humain ? En particulier, la démotivation ou le décrochage scolaire illustrent le
fait que de plus en plus d’élèves, intellectuellement aptes à faire des études,
sont peu disposés sur les plans affectif et émotionnel à intégrer les contraintes
scolaires.

D’où l’espoir que font naître, chez certains enseignants, les formations centrées
sur la communication et l’accompagnement : si nous apprenons à mieux com-
muniquer, à trouver à la fois la bonne proximité et la bonne distance pour
accompagner les élèves, peut-être reprendront-ils goût à l’apprentissage et
seront-ils moins violents. Cette perspective attire et fait peur en même temps
car dans notre culture, l’affectivité relève de la sphère de la vie privée et n’est
autorisée à se manifester que dans l’intimité. Dans son livre Maël Virat6, en
prolongement de sa thèse, propose de faire un point salutaire richement référencé
sur cette question concernant la peur dans notre culture de l’engagement affectif
des enseignants et le lien positif entre celui-ci et d’une part leur motivation
professionnelle et d’autre part la motivation de leurs élèves.

Mais qu’est-ce que l’affectivité ? Souvent considérée comme un concept « mou »,
elle a été beaucoup moins théorisée que la cognition ; existe-t-il des raisons

1. Favre, 1990 ; Damasio, 1995.
2. Favre, 1993b, 1997b.
3. Cf. Vergnioux, 1991.
4. Gardner, 1983.
5. Salovey et Mayer, 1990.
6. Virat, (2019).
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épistémologiques à cela ? Le succès apparent obtenu par les chercheurs dans la
modélisation du fonctionnement cognitif des neurones, succès dû en partie à
la métaphore informatique, ne s’est pas produit pour les processus affectifs et
émotionnels. Cela provient peut-être du fait que la cognition pouvait partielle-
ment s’expliquer sans l’affectivité, mais aussi de la distance épistémologique
entre les savoirs sur le fonctionnement cérébral et les savoirs construits par les
praticiens de l’affectivité que sont les psychologues et les psychanalystes.

Le concept d’intelligence émotionnelle a permis une meilleure prise de conscience
de la participation de l’affectivité dans les phénomènes cognitifs et décision-
nels. Notre intention n’est pas de construire un pont entre les neurosciences
et l’affectivité mais plutôt de montrer comment s’est constitué un ensemble de
savoirs théoriques et pratiques sur l’« écoute », qui conduit à s’approcher de
l’affectivité d’autrui. Pour cela, je tenterai de définir l’affectivité et de préciser
ce qui facilite l’affirmation de soi non-violente et l’écoute, à savoir l’empathie
avec soi et avec l’autre.

Le Petit Robert nous dit que l’affectivité est d’abord l’aptitude à être affecté par
une impression, de plaisir ou de douleur, et que ce terme recouvre également
l’ensemble des phénomènes ayant trait à la vie affective. Comme l’écrit Guillau-
min1, « réfléchir sur la notion d’affect, c’est d’abord porter un regard sur notre
faculté d’être présent et d’être touché ainsi que sur notre faculté à toucher les
autres » ; c’est peut-être pour cela que les processus affectifs sont des objets
d’étude beaucoup moins faciles à aborder que les processus cognitifs.

Il peut être intéressant de positionner les différentes conceptions de l’affectivité
à l’aide d’un différentiel, qui mettrait en tension dialogique deux représenta-
tions extrêmes de l’affectivité, opposées et complémentaires : une conception
« structurale » et une conception « dynamique »2. Chacune éclaire un aspect
particulier de la réalité affective et contribue ainsi à nourrir une représentation
plus complexe intégrant les conceptions intermédiaires.

Dans la conception structurale, l’affectivité traduit un rapport de soi à soi. Pour
Maisonneuve, « l’affectif traduit un état du moi, avec ses tonalités agréables
ou désagréables. Il est subjectif et passif »3. Quant à Sartre, il affirme que
« l’affectivité constitue l’être de la réalité humaine ».

1. Guillaumin, 1994.
2. Le développement qui va suivre s’inspire largement d’un article de G. Vignal (1994).
3. J. Maisonneuve et J.-P Sartre sont cités par G. Vignal, 1994.©
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Ainsi, une certaine structuration de notre affectivité déterminerait pour une
grande part notre personnalité et nous ferait appréhender tout vécu selon un
mode prédéterminé. C’est ce qui permet à un proche de s’exclamer : « Ah ! c’est
bien toi, ça ! » devant une réaction qui signe notre personnalité à ses yeux.

Mais la psychanalyse ajoute que la psyché étant composée d’instances auto-
nomes, ce serait plutôt l’affectivité qui nous possède que l’inverse. L’inconscient
est conçu comme source d’affects qui nous surprennent et peuvent nous sub-
merger. Les expériences qui nous font dire : « Je suis sorti de mes gonds », ou
« C’est plus fort que moi » évoquent l’existence de conflits intrasubjectifs impli-
quant l’affectivité. À l’extrême, le moi n’est que le locataire d’un immeuble dont
l’affectivité est le propriétaire et il est obligé de composer avec elle. Dans cette
conception, l’affectivité est paradoxalement à la fois ce qui nous caractérise le
plus et ce qui nous est le plus étranger. Pour Sartre comme pour Freud, le point
d’observation des phénomènes affectifs est situé à l’intérieur du sujet.

Si l’on déplace maintenant le point d’observation de ces phénomènes à l’exté-
rieur du sujet, on entre dans une conception « dynamique » de l’affectivité, qui
traduit un rapport entre soi et le monde. Selon Pagès1, « la relation humaine est
toujours et d’emblée affective, elle est le sentiment de l’autre, consciemment ou
inconsciemment vécu, de même que le sentiment met d’emblée en relation avec
autrui ». Cela implique qu’il n’y aurait pas de neutralité affective, l’affectivité
s’exprimant à travers une tonalité ou une couleur même ténue, spécifique de la
qualité d’une relation à un moment donné. Ensuite, dans cette conception, le
sentiment est moteur et acteur et pas seulement passif. De plus, la tonalité d’une
relation antérieure peut s’infiltrer dans la relation présente. Tout ceci implique
qu’il n’existe pas de « bonne distance » systématique dans la relation à l’autre
puisque la rencontre est à chaque fois différente.

Mais comment se mettre en empathie et à l’écoute de soi-même si nous préférons
que des aspects de nous-même, que nous n’aimons pas, restent occultés, malgré
le prix à payer pour cela ? N’est-ce point une vulnérabilité excessive d’utiliser de
l’énergie pour masquer ces points faibles ou peu avouables aux yeux d’autrui ?
Il reste à envisager un mode d’affirmation de soi où l’affectivité n’est plus à
cacher dans une coquille comme le fait le bernard-l’ermite avec son ventre mou,
mais à assumer au grand jour comme une force. C’est cette force, qui réside dans
une affirmation de soi exempte de manipulation ou d’exhibitionnisme, que nous
allons maintenant présenter comme alternative au besoin d’affaiblir autrui.

1. Pagès, 1975.
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SE LIBÉRER DE L’ADDICTION AUX CERTITUDES,
AU POUVOIR ET À LA VIOLENCE

Un obstacle majeur à l’empathie réside dans ces formes d’addiction sans drogue,
appelées aussi toxicomanies endogènes, qui peuvent être amplifiées par la valeur
dominante que j’ai précédemment attribuée au contexte social et économique
actuel. Ce contexte privilégiant croissance, compétition interindividuelle et
recherche de rentabilité financière, affaiblit les individus, exclut certains d’entre
eux et devient donc source de violence. Comme le besoin d’affaiblir et de dominer
cultive la recherche du « toujours plus » pour quelques-uns et une adhésion sans
faille aux rationalisations économiques et comptables qui le justifient, il va être
associé au besoin de croire que c’est la seule solution pour avoir le droit de vivre
sur cette planète.

De manière générale, l’addiction aux certitudes, reposant sur l’usage de la pensée
dogmatique, se traduirait par un malaise survenant chaque fois que la pro-
gression scolaire ou l’apport de nouvelles données implique de faire évoluer
ses représentations. Bien que les lobes frontaux1 permettent théoriquement ce
changement, ils peuvent être inhibés par l’excès d’émotions2 produit par cette
perspective et par le besoin de conserver l’étayage affectif3 que constituent les
connaissances ou les valeurs, devenues des vérités immuables.

Pour ces « drogués aux certitudes », une manière de ne pas être confrontés au
manque consiste à éviter, fuir et redouter les situations d’apprentissage ou, du
moins, la phase incontournable de la déstabilisation cognitive. Cette tendance,
poussée à l’extrême, pourrait être à la base des intégrismes religieux ou idéolo-
giques qui depuis des siècles ont amené des générations à pratiquer, à petite ou
grande échelle, le « périssent mes enfants plutôt que mes idées ! ». Comment
pouvons-nous si souvent perdre notre liberté de pensée et devenir dépendants
d’idées, de certitudes ? L’Homme serait-il le seul mammifère à pouvoir devenir «
esclave » d’une idée et à avoir besoin de s’accrocher à ses certitudes ? Et souvent
de façon collective ! Cette addiction semble être à la source des fanatismes et
de certains choix de société. Notre modèle économique actuel pourrait en partie

1. Favre, 1993a.
2. Dans ce cas, il s’agirait d’un fonctionnement de l’individu où la motivation de sécurisation
parasitée est devenue dominante sur la motivation d’innovation.
3. Je fais l’hypothèse que la seule certitude dont a besoin un être humain, ce serait celle d’être
ou d’avoir été accepté et aimé pour lui-même, de préférence au début de sa vie, et considéré
comme une personne valable.©
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en résulter1. Les attentats concernant les caricatures du prophète Mahomet
illustrent à la fois la dangerosité des auteurs de ces meurtres et leur extrême
vulnérabilité.

L’hypothèse d’une addiction aux certitudes, issue de notre analyse des produc-
tions langagières des adolescents violents, permet peut-être de mieux com-
prendre les réactions d’un individu envers les personnes qui ne partagent pas
ses convictions. Dans ce cas, ses « bonnes raisons » (à ses propres yeux) de
réagir violemment seraient d’essayer par tous les moyens de conserver la stabilité
de certaines représentations, leur déstabilisation étant bien souvent ressentie
comme une souffrance. Dominer demande alors le contrôle d’autrui et de la
pensée qui devient unique.

La violence et l’exercice du pouvoir sur autrui constitueraient ainsi des tentatives
pour conserver des grilles de lecture du monde immuables et pour ne pas risquer
de ressentir les désagréments d’un sevrage. Cette hypothèse, n’associant pas la
violence à un quelconque déterminisme biologique ou autre, ouvre une nouvelle
perspective : promouvoir le développement de l’esprit critique en l’associant à
une prévention des comportements addictifs. Pour que les pratiques pédago-
giques ne favorisent pas la motivation de sécurisation parasitée chez les élèves,
la formation des enseignants doit porter sur l’identification de leurs valeurs et des
représentations qu’ils ont des jeunes ainsi que de la maturation psychologique
de ces derniers.

On peut donc espérer que, grâce à cette formation de leurs enseignants, les
jeunes pourront éprouver le plaisir lié à la motivation d’innovation que l’on res-
sent dans l’affirmation de soi non-violente et dans l’affermissement de l’existence
des autres.

!

Un préalable : l’expérimentation du postulat de cohérence

La perception de la réalité dépend comme nous l’avons déjà vu des filtres qu’à
travers notre éducation nous nous sommes construits. L’un d’entre eux consiste
à rejeter de manière plus ou moins automatiques ce qui diffère trop de soi en
terme de pensées ou de ressentis et amène à juger négativement leurs auteurs.
Le postulat de cohérence vise l’opposé et peut servir comme révélateur de ces
différents filtres.

1. Favre (2013)
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L’étude des conditions initiales de l’univers et de son évolution atteste de
l’extrême cohérence des phénomènes qui animent celui-ci, depuis l’échelle des
particules élémentaires jusqu’à celle des galaxies. Si l’univers ne reflétait pas
cette cohérence, il cesserait d’exister ou la vie n’aurait pu se développer comme
sur notre planète.

Sur le plan physiologique dans notre corps, à chaque seconde des millions de
réactions enzymatiques et de régulation nerveuse sont responsables du fonc-
tionnement cohérent de nos 50000 milliards de cellules et de leur maintien en
bonne santé...

Alors, pourquoi postuler que le fonctionnement psychique, le sien comme celui
d’autrui, pourrait être incohérent ou absurde ?

Ce postulat s’énonce ainsi : chacun a de « bonnes raisons » (= légitimes, valables,
complexes, 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 ! « Bonnes » est utilisé pour
rappeler que nous sommes bien foutus et que l’on peut faire confiance dans
l’univers qui nous a produit ainsi que notre cerveau1.

Ce postulat permet l’acceptation inconditionnelle de la personne, il prépare à
la rencontre de la différence et à l’empathie, en sachant que tous les compor-
tements eux ne sont pas acceptables. La limite entre « acceptables » et « non
acceptables » dépend de nos valeurs collectives et personnelles et comme ont
l’a vu dans le chapitre précédent, c’est à l’adulte en charge de l’autorité, de
transmettre ces valeurs et ces limites.

Nous avons constaté que chez les enseignants, l’appropriation du postulat de
cohérence ne va pas toujours de soi, qu’il est souvent difficile à mémoriser
et donc à mobiliser dans l’action avec les élèves. Afin de pouvoir estimer plus
précisément son appropriation en formation, nous avons effectué une enquête
auprès de 6 groupes d’enseignants ayant eu des formateurs différents entre 1 à
4 mois après la formation et publié les résultats en 20162.

Seules 33 réponses pour une centaine d’enseignants concernés ont été obtenues
entre 1 et 4 mois après la formation. Ceux qui n’ont pas répondu à notre message
doivent donc avoir une bonne raison ! Après interview d’une partie de ceux qui
n’ont pas répondu, effectivement la non réponse ne semble pas correspondre à
une non appropriation ou à un non usage mais plus à un oubli ou une saturation
de messages.

1. Cf. Cessons de démotiver les élèves, clé n°1.
2. Favre C., et al (2016) 8e Congrès Européen de Psychologie Positive.©
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Sur les 33, deux ont précisé : « je n’ai pas appliqué cela reste de la théorie » pour
l’un et « je ne me souviens pas, cela n’a donc rien changé pour moi » pour l’autre.
Pour un groupe, nous avons pu vérifier que le postulat est formulé différemment
par un petit nombre : « chacun a le droit... ou des raisons... » « bonnes » a
disparu. Pour un autre groupe : ils sont seulement 3 enseignants sur 10 à penser
qu’ils ont toujours de bonnes raisons à penser ce qu’ils pensent et 6 sur 10 à
ressentir ce qu’ils ressentent mais cela peut s’inverser dans un autre groupe, cela
montre que certains n’appliquent que partiellement le postulat à eux-mêmes.

Quant aux autres réponses des enseignants, j’ai trouvé pertinent de les présenter
de manière non exhaustive telles que nous les avons reçues en distinguant l’effet
du postulat sur eux-mêmes et l’impact sur leurs élèves, chaque alinéa correspond
à un enseignant différent.

Ce que les enseignants disent sur eux-mêmes :

! je vois l’autre différemment, tolérance qu’on s’accorde rarement à soi-même
! j’ai pu mettre des mots sur quelque chose 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 !

! rassurant et soulageant, s’autoriser à vivre nos émotions, les accueillir avant de
comprendre pourquoi je ressens cela, c’est une libération

! j’essaie de comprendre la logique de l’autre. Cela me permet non pas d’excuser
mais de prendre du recul

! j’ai adopté un nouvel angle d’observation des relations humaines

! une certaine hausse dans l’estime que j’ai de ma fonction, une meilleure image de
moi en utilisant le postulat avec mes élèves

! plus bienveillante, quand je dis non ou pose des limites je le vis beaucoup mieux
avec les élèves, plus d’empathie avec les collègues

! aboutissement d’un travail personnel pour se représenter l’action de l’autre sans
jugement, postulat très précieux pour rééquilibrer la relation souvent posée sur des
relations dominant/dominé

! comme un poids en moins, forme d’acceptation de soi dans la différence
! 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

! plus oser être à l’écoute de mes émotions et plus oser les formuler. Je m’autorise à
“faire entendre” ce que je suis,
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! je me sens moins obligé de me justifier quand je fais une erreur et que je ne pense
pas comme les autres

! 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

! permet de réaliser ou de comprendre les réactions des autres mais pas forcément
de les admettre

! permis de remettre en question mes pratiques, le plus compliqué c’est le détricotage
de la façon de communiquer reçue dans mon éducation et ma formation

! changement fondamental tant du point de vue personnel que professionnel permet
de me recentrer, renforce l’empathie, moins de projection sur l’intention des élèves,
me permet de me calmer... et la sérénité est contagieuse sur la classe.

Et ce que les enseignants disent sur leurs élèves :

! 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, + attention, + participation
orale, + application ans la prise de cours et travail maison, amélioration de la
relation avec moi, + calmes, reprennent confiance en eux

! utilisation quotidienne : j’observe immédiatement après l’avoir énoncé un apaise-
ment dans leur comportement, une attitude plus ouverte au dialogue. Ils ne s’en
servent pas encore eux-mêmes

! premier effet : désamorcer, faire redescendre la pression, au fur et à mesure de
son emploi l’apaisememnt se fait plus rapidement (langage commun), quelques
fois les élèves osent exprimer leurs bonnes raisons devant les autres et cela semble
les soulager

! à présent je suis moins dans l’investigation
! utilisé avec un élève très agité après conflits dans la cour avec autres élèves qui

alimentent la tension en classe, élève apaisé ensuite
! avec des élèves qui ne prennent pas la parole et qui 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

! les élèves se sentent acceptés en tant que sujet pensant, agissant, cela les renvoie à
leur pouvoir sur eux-même et sur autrui et les responsabilise de manière efficiente
et bienveillante à la fois.

! fait travailler sur le fait de se détacher des valeurs bien/mal
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Ces réponses illustrent un effet remarquable du postulat, il engendre pour soi
comme pour les autres un sentiment d’acceptation, une restauration pour cer-
tains de la motivation de sécurisation, il participe à établir des liens sécures
selon la théorie de l’attachement et il montre bien qu’entre enseignants et élèves
existe une relation affective dont la qualité retentit sur les motivations des uns
et des autres Virat (2019).

Ce postulat, en favorisant une acceptation inconditionnelle de soi et des autres1,
peut devenir en soi une valeur qui prépare à l’empathie, à accepter des autres
qui diffèrent de nous et peut contribuer ainsi à une éthique de la compréhension
et du dialogue interpersonnel et interculturel.

L’AFFIRMATION DE SOI NON-VIOLENTE

Précisons ce que nous entendons par affirmation de soi non-violente, expression
qui semble se confondre avec l’assertivité (assertiveness en anglais), approche
qui développe la confiance en soi et permet d’être un être humain « debout2 ».
Utilisé dès la seconde moitié du XIXe siècle par Andrew Salter psychologue pav-
lovien new-yorkais, ce concept a été développé plus récemment par Joseph
Wolpe (1915-1997), psychiatre et professeur de médecine. Il est l’auteur d’une
thérapie fondée sur le dé-conditionnement par rapport aux peurs et a fourni
les bases théoriques de l’entraînement à l’assertivité. L’assertivité s’intéresse
aux façons dont on peut s’affirmer et repose sur un postulat : « Ce que nous
faisons influence qui nous sommes et ce que nous ressentons de nous-même ».
L’assertivité vise à ne pas donner à autrui le pouvoir de contrôler notre vie mais
à se le donner à soi-même, sans que cela devienne un « contrôle » de soi. Le soi
ne désigne pas ici les couches superficielles de la personne, mais un ensemble
bio-psychique comprenant nos systèmes de régulation biologiques et toutes les
instances de notre vie psychique.

L’assertivité se démarque nettement de la fuite, de l’agressivité et de la mani-
pulation, comportements qui s’expriment généralement de façon automatique

1. À compléter avec une acceptation conditionnelle des comportement puisque la limite entre
comportements acceptables et non acceptables, ce sont les lois, les règles, les interdits au service
de nos autres valeurs collectives et personnelles, ce qui invite à ne plus confondre la personne et
ses comportements.
2. Joseph Wolpe : « The assertiveness training helps people to stand their ground and is designed
to build self confidence. » L’entraînement à l’assertivité aide les gens à rester en contact avec
eux-mêmes et il est conçu pour construire la confiance en soi.
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dans les situations difficiles et qui peuvent engendrer des tensions, des coupures
émotionnelles et de l’incompréhension de soi et d’autrui. De manière générale,
ils affaiblissent l’autre ou soi-même et contribuent au phénomène de la violence.

L’assertivité définit au contraire une communication saine et non-violente dans
laquelle on se respecte soi-même autant que l’on respecte autrui. Elle s’exprime
en associant nos ressources émotionnelles et cognitives. Elle permet d’adapter
l’action aux situations dans les diverses circonstances de l’existence, personnelles
et professionnelles.

L’assertivité est fondée sur l’accueil puis l’affirmation de soi (qui n’est pas un
pouvoir sur soi ou une super-maîtrise de soi). L’accueil de soi, c’est « l’accueil
de celui ou de celle que l’on est, de tous ceux qu’on a été depuis qu’on existe et
de tous ceux dont on est issus1 ».

Selon ce que nous exprimons, verbalement ou non, va résulter une émotion
ou un sentiment qui nous habitera. Langage, pensée et émotions ne sont pas
séparables. Si je prête à l’autre le pouvoir exorbitant de me rendre malheureux,
je risque d’en avoir peur et donc de le fuir, de le manipuler ou de l’agresser.
Il n’en est pas de même si je le confronte simplement avec l’effet précis de
son comportement sur moi (sentiment, émotions, conséquences concrètes dans
ma vie). Se manifeste ainsi une alternative aux comportements de domination-
soumission si fréquents chez les humains. Dire à des élèves qui n’arrivent pas à
faire un exercice « Cela n’a pas posé de difficulté aux élèves des autres classes »
peut faire très mal. Ce point commun avec la plupart des primates sociaux ne
disparaît pas lorsque l’on manipule, les mots remplacent seulement les griffes et
les crocs. Dire à des élèves qui n’arrivent pas à faire un exercice que celui-ci n’a
pas posé de difficulté aux élèves des autres classes peut faire aussi mal qu’un
coup de griffe. Par contre, on quitte le monde des primates quand on arrive à
dire, sans en vouloir aux élèves : « J’aimerais vous aider à réussir l’exercice, mais
je ne sais pas comment faire et cela me peine et me frustre ».

La pratique de l’affirmation de soi demande une grande vigilance aux émotions
ressenties, aux mots que l’on emploie et surtout à l’intention qui les accompagne.
Celle-ci peut dévier le message vers une forme de manipulation. Ainsi, selon le
ton utilisé, la phrase de frustration ci-dessous peut être chargée d’une intention
de culpabiliser les élèves qui rendent le travail de l’enseignant aussi difficile !
Quand les mots utilisés et les émotions ressenties sont en accord, autrement
dit, quand les langages verbal et non verbal sont congruents, naît une nouvelle

1. Tournebise Ph., http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/assertivite.htm.©
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forme de force chez la personne qui adresse le message, une force qui l’autorise à
exister dans toutes ses dimensions. Et, parce qu’elle s’accorde cette autorisation,
elle la donne également à autrui en le respectant comme un individu qui a
d’aussi bonnes raisons qu’elle de penser ce qu’il pense et de ressentir ce qu’il
ressent, même si cela diffère d’elle-même.

Exemple pour illustrer le choix entre affaiblir ou s’affirmer

Une professeure d’anglais rend un contrôle où seuls trois élèves sur 35 ont la moyenne
en déclarant : « Pourtant, je ne vous ai posé que des questions très faciles ! ». Cela
engendre de la colère chez la plupart et déclenche même des envies de vengeance sur
son véhicule chez quelques-uns.

Les adolescents n’ont cependant pas conscience d’avoir été frustrés et affaiblis ; à notre
question : « Qu’est-ce que l’intervention de l’enseignante t’a fait en te disant cela ? », ils
répondent : « J’ai envie de lui exploser les pneus ! ». Après un travail d’alphabétisation
émotionnelle centrée sur l’affirmation de soi non-violente, la prise en compte des émo-
tions ressenties peut permettre d’émettre un message confrontant l’enseignante avec
l’impact de son comportement sur les élèves : « Madame, en nous disant que ce n’était
que des questions très faciles alors que nous avons échoué, je me sens découragé, je
doute de mes capacités et je n’ai plus beaucoup envie de faire de l’anglais ! »

La difficulté d’une telle intervention auprès des élèves réside dans notre culture : expri-
mer ce qu’on ressent est décodé à tort comme de la vulnérabilité. Pourtant, qui est plus
vulnérable : celui qui a besoin d’une armure ou celui qui peut s’en passer ? Il me semble
indispensable que les enseignants donnent l’exemple dans ce domaine et accordent une
place aux émotions et aux sentiments dans leurs relations avec les élèves.

En effet, pour comprendre l’interaction entre élèves et enseignante dans cet exemple, il
faut également se placer du point de vue de celle-ci. Elle n’a pas exprimé ce qu’elle a
ressenti à la vue des copies qu’elle a corrigées. On peut imaginer qu’elle aime enseigner
sa matière et que les résultats des élèves l’ont déçue car cela lui renvoie l’image d’une
mauvaise enseignante, ce qui peut la vexer. Elle peut également être décontenancée, ne
sachant plus que faire avec ses élèves. Si ces différentes émotions ne sont pas reconnues
comme des émotions personnelles avec leur caractère propre désagréable, elle risque
de projeter à l’extérieur le « mauvais » qu’elle a ressenti en elle et penser que les élèves
n’ont pas assez travaillé, qu’ils n’aiment pas l’anglais, qu’ils cherchent à la provoquer,
etc. D’où l’envie, pas forcément consciente, de les punir avec cette phrase vengeresse :
« Pourtant, ce n’était que des questions très faciles », car faire douter quelqu’un de sa
propre valeur est bien la pire des punitions. En faisant cela, elle ne fait que reproduire
l’effet que les élèves ont produit chez elle en échouant au test, en la faisant douter d’elle-
même sur les plans professionnel et personnel.

On peut voir dans cet exemple comment l’affaiblissement de soi peut engendrer l’affai-
blissement d’autrui et entraîner ainsi la propagation de la violence.
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Intervenir en formation avec les enseignants visera à leur permettre de prendre conscience
des interactions qui engendrent la violence et de substituer des messages réflexifs
conscients aux messages projectifs plus ou moins automatiques et affaiblissants. Tou-
jours dans le cadre de cet exemple, l’enseignante aurait pu dire : « Après avoir corrigé
vos copies, je suis déçue par vos résultats. En mettant des notes basses sur vos copies, je
note aussi mon travail, cela veut peut-être dire que je n’enseigne pas bien et cela me
vexe. Je suis également décontenancée car je ne perçois pas les difficultés que vous avez
eues pour faire ce travail en anglais ». On peut remarquer que ce message ne porte pas
de jugement sur les élèves mais les informe de l’effet de leurs écrits sur l’enseignante.
Ce message comporte également une ouverture et une invitation implicite : « Parlez-moi
de vos difficultés en anglais et vous m’aiderez à devenir une meilleure enseignante ».

Cette sensibilité aux mots utilisés a été fortement mise en évidence par Alfred
Korzybski1. Dans l’entraînement à la « Sémantique générale », il préconise de
ne pas confondre les mots avec ce qu’ils désignent. Nos manières de penser et
de nous exprimer sont intimement liées. La puissance de suggestion du mot
est telle qu’elle influence aisément ce mélange de sentiments et d’idées dont
découlent nos divers comportements. Korzybski souligne que le désordre dans
notre emploi du langage entraîne un désordre correspondant dans notre pensée,
qui se répercute à son tour sous forme d’une communication verbale incertaine
ou déformée entre individus2. On risque alors de « confondre la carte et le
territoire » ; c’est le cas lorsqu’on parle d’un « mauvais élève ». Celui-ci est alors
confondu avec ce qu’il a produit (résultats insuffisants dans un contexte scolaire
donné) et avec l’émotion désagréable que cela engendre chez nous (enseignants,
parents...). Korzybski invite à se méfier de l’emploi du verbe « être » — et je
rajoute au présent de l’indicatif — comme un piège pour la pensée : quand nous
disons : « C’est un mauvais ou un bon élève ! », nous refermons notre monde
représentationnel comme une prison. Inversement l’usage des verbes paraître,
sembler, ainsi que du mode conditionnel, cause et conséquence d’une pensée
non dogmatique, nous prépare à rencontrer l’impermanence de la réalité.

Dire qu’untel m’énerve, c’est tomber dans la sorcellerie puisque je prête à autrui
le pouvoir de me retirer les nerfs (étymologiquement énerver = ex-nerver). La
Sémantique générale nous invite à constater voire à exprimer que lorsqu’untel
dit ou fait ceci ou cela, JE m’irrite, JE sécrète de l’adrénaline, J’ai envie de lui
faire du mal ou du bien...

1. Korzybski, 1998.
2. On peut consulter un résumé de l’introduction à la sémantique générale de H. Bulla de Vialaret
à l’adresse : www.geocities.com/Athens/Crete/9445/Isg1.html.©
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Malgré l’intérêt présenté par le concept d’assertivité, je lui préfère l’expression
« affirmation de soi non-violente » afin de rappeler que ce choix de communica-
tion avec soi et avec les autres nécessite un renoncement profond à la violence.
D’ailleurs, le travail qui nous a amené à modéliser trois systèmes de motivation
(cf. partie 1) nous a également permis de repérer des limites à l’assertivité.

Dans le premier système de motivation, notre existence est reconnue, affirmée
et quelquefois confirmée affectivement par les autres. On peut penser que si
cette confirmation affective1a eu lieu dans l’enfance, la personne peut plus faci-
lement passer à un mode d’affirmation de soi non-violente que si sa « sécurité
de base » est peu développée. En s’autorisant à exister avec ses dimensions
affective, cognitive et spirituelle, elle développe une force nouvelle et connaît
les satisfactions de la motivation d’innovation. Une relation saine, ce qui ne
veut pas dire vierge de conflits, peut alors s’établir avec autrui. Comme nous
l’avons vu dans le passage consacré aux divers systèmes de motivation dans la
première partie, ce cas de figure est rare dans notre société. Pour rester un être
en développement, chacun doit donc se confronter plus ou moins aux effets de
sa motivation de sécurisation parasitée.

Quand la reconnaissance de son existence par d’autres a manqué (enfant
non désiré, rejeté, humilié), la personne risque d’avoir tendance à chercher
de manière addictive à l’extérieur d’elle-même les signes qu’elle existe. Dans
certains cas, cela peut avoir pour effet que l’affirmation de soi s’exprime par
l’affaiblissement des autres (agression ou manipulation), ce qui procure des
satisfactions (illusion de pouvoir) liées à la motivation de sécurisation parasitée.
Ce besoin d’affaiblir ou de contrôler autrui va transformer de nombreux conflits
en autant de violences. Il demeure souvent non conscient, et la personne à qui
est présenté l’intérêt de l’affirmation de soi non-violente ne peut s’y résoudre
aisément car un sevrage du plaisir d’affaiblir et de dominer est nécessaire pour
s’engager vers les satisfactions liées à la motivation d’innovation. La personne
ne peut accepter ce sevrage que si elle comprend profondément pourquoi la
violence a été un « choix » inconscient par défaut. Choisir l’assertivité implique
donc un changement du système de motivation prépondérant.

Le processus de civilisation ayant amené le monde occidental à presque renoncer
sur son territoire à l’utilisation des armes de la violence « chaude », la violence a
pris des formes « politiquement correctes » plus froides et plus insidieuses : celle
de la manipulation, c’est-à-dire l’utilisation des vulnérabilités affectives d’autrui

1. Au sens de Franz Veldman, médecin inventeur de l’haptonomie, qualifiée par lui de science de
l’affectivité.
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à notre seul profit. Au temps des rois, Jean de Lafontaine a déjà essayé de
nous prévenir avec la fable du corbeau et du renard mais on peut régulièrement
constater que des millions de personnes votent pour des oligarques qui les
exploitent parce que les médias qu’ils contrôlent savent flatter leur sentiment
patriotique ou utiliser leurs peurs. La manipulation peut fonctionner tant pour
orienter notre vote que pour rendre désirable un bien de consommation.

La réussite d’une éducation à l’affirmation de soi non-violente comporte l’identi-
fication des diverses formes de manipulation pour ne pas en être victime mais
aussi pour ne pas les utiliser à notre insu.

Le sort du « renard » est peu enviable car il est menacé d’extinction : le mani-
pulateur vit aux dépens du manipulé : que va-t-il devenir si nous devenons
collectivement résistants aux manipulations ?

Le développement de l’affirmation de soi non-violente pose donc un problème
d’éducation et d’éthique responsabilisant : comment éviter de manipuler et d’être
manipulé dans une société qui a donné autant de place à la manipulation ?

Examinons maintenant comment nous pouvons nous rapprocher de l’affectivité
des autres et la solliciter pour les accueillir, les reconnaître comme des personnes
cohérentes et en devenir... ou les affaiblir et tenter de les contrôler comme des
objets.

LA FORMATION À L’ÉCOUTE ET À L’EMPATHIE

Ce mouvement par lequel une personne se rapproche de l’affectivité d’une autre
est un élément de la pratique psychothérapeutique, en particulier dans le courant
initié par les travaux de Rogers1. Dans ce courant, l’écoute est définie à travers
un certain nombre de comportements (authenticité, considération et empathie)
et par opposition à d’autres comportements qui ont en commun le non-accueil
et la manipulation d’autrui sur lesquels je reviendrai.

L’écoute comme outil de travail s’est ensuite développée et affinée chez les
travailleurs sociaux et le personnel soignant, et actuellement divers auteurs se
réfèrent à une pratique qui semble être complètement normalisée2. Les praticiens
ont identifié les conditions d’accueil de l’altérité, mais les ont peu théorisées ; de

1. Rogers, 1942.
2. Berger, 1987 ; Gordon, 1981 ; Lazure, 1987.©
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ce fait, l’écoute est devenue un acte un peu magique dépendant d’une capacité
qui le paraît encore plus : l’empathie.

Mais qu’est-ce que l’empathie ? Peut-elle faire l’objet d’un apprentissage ? Peut-
on décider d’être empathique ? Comment vérifier que nous sommes en empathie
avec autrui ? Et si autrui est un groupe ? Pour répondre à ces questions, je
propose un bref survol de la littérature scientifique afin de comprendre comment
cette notion nébuleuse est devenue un objet de recherche. L’analyse qui suit
a contribué à la construction de notre test (contagion émotionnelle-empathie-
coupure émotionnelle) que j’ai présenté dans la seconde partie pour évaluer les
effets de la prévention de la violence.

!

Comment définir l’empathie

Comme nous l’avons déjà abordé chapitre 11 pour la construction de notre
test, il existe différentes conceptions et donc définitions de l’empathie. Elles
peuvent ainsi être regroupées dans deux catégories. La première met l’accent
sur la composante cognitive de cette forme d’intelligence sociale. Selon cette
approche, l’empathie permet d’imaginer le point de vue de l’autre et donne ainsi
la possibilité de « connaître » ses pensées, ses sentiments et ses actions.

Dès 1920, Thorndike a suggéré qu’il existait trois formes d’intelligence : abstraite,
mécanique et sociale. Le test du sociologue Chapin1 a constitué une tentative
pour mesurer un insight social, une intuition de la réalité des autres. Cependant,
il a fallu attendre Dymond en 19492, puis Kerr et Spéroff en 19543 pour disposer
d’une échelle de mesure de l’empathie. Des critiques comme celles de Thorndike4

et de Hall5 amèneront par la suite Hogan6 à formuler un outil plus précis pour
mesurer l’« appréhension volontaire intellectuelle ou imaginative » de l’état
mental de l’autre et de son « point de vue moral ». Ont participé également à ce
courant de pensée : Mead, Freud, Rogers7.

1. Chapin, 1942.
2. Dymond, 1949.
3. Kerr et Speroff, 1954.
4. Thorndike, 1959.
5. Hall, 1965.
6. Hogan, 1969.
7. Pour une revue de la littérature sur l’empathie, voir Chlopan, McCain, Carbonell et Hagen, 1985.
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La seconde tendance, représentée par Stotland1, Aderman et Berkowitz2, ainsi
que Mehrabian et Epstein3, considère que l’empathie repose sur une capacité
à éprouver les émotions ressenties par autrui. La différence entre l’empathie
cognitive et l’empathie émotionnelle est importante, elle explique sans doute
les confusions autour de ce concept. Se mettre cognitivement à la place de
quelqu’un d’autre implique une capacité d’interprétation sociale élaborée, tandis
que réagir avec des émotions similaires à celles d’autrui réclame un mode plus
« archaïque » d’interaction, impliquant un processus de contagion émotionnelle
sans doute involontaire. Une « échelle de mesure de la tendance émotionnelle
de l’empathie » a été construite par Mehrabian et ses collaborateurs, corrélée
avec divers comportements normaux ou pathologiques4 et avec d’autres mani-
festations émotionnelles (fréquence cardiaque, résistance électrique de la peau).
Le niveau d’empathie émotionnelle est plus élevé chez les femmes que chez les
hommes, mais faible chez les mères abusives5 et chez les personnes violentes
des deux sexes6.

Ces deux conceptions de l’empathie peuvent, si elles sont suffisamment explici-
tées, éclairer les différentes composantes de cette capacité à comprendre l’autre
que Gardner a appelé « intelligence interpersonnelle »7. Des tentatives pour les
concilier ont déjà eu lieu8 et c’est sans doute ce que les praticiens de l’écoute
réussissent au quotidien, mais de façon beaucoup moins formelle !

Une autre difficulté importante de l’écoute consiste à distinguer les émotions qui
me sont propres de celles qui appartiennent à l’autre ; autrement dit, comment
écouter sans faire de projections sur autrui ? La littérature nord-américaine
semble faire l’impasse sur ce problème, sous-tendu il est vrai par une conception
psychanalytique de la personnalité. Notre travail en formation d’adultes sur
l’écoute accorde par contre une large place à l’étude des conditions nécessaires
pour qu’une écoute authentique d’autrui soit possible.

1. Stotland, 1969.
2. Aderman et Berkowitz, 1970.
3. Mehrabian et Epstein, 1972.
4. Mehrabian, Young et Sato, 1988.
5. Gray, 1978.
6. Mehrabian, 1997.
7. Gardner, 1983.
8. Davis, 1983.©
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!

Les autres conditions de l’écoute

L’écoute demande d’abord un état de disponibilité, intérieure et matérielle, pour
accueillir l’autre. Si le problème de la disponibilité matérielle peut se régler
assez facilement en définissant un cadre dans lequel contenir la relation (lieu,
durée, objectif), celui de la disponibilité intérieure fait appel à la sensibilité
à notre propre état émotionnel et affectif, ce qui signifie que nous devons
disposer d’un « indicateur » émotionnel suffisamment sensible aux multiples et
subtiles variations de notre état intérieur et cela en tenant compte de nos trois
systèmes de motivation1. L’écoute d’autrui est possible quand cet indicateur nous
confirme que notre « lac intérieur » est suffisamment calme pour refléter assez
fidèlement ce que nous exprime notre interlocuteur. Autrement dit, avant de
réagir à la tonalité agressive, ironique ou désabusée des paroles de la personne
que nous écoutons, assurons-nous que la vague émotionnelle provoquée en nous
par cette manifestation est passée, et laissons-nous le temps nécessaire pour
juger calmement du sens profond de ce qui nous est dit.

Une deuxième condition est que cette écoute résulte d’un choix délibéré de la
part de l’écoutant ou bien qu’elle se situe dans le cadre d’un contrat explicite
entre l’écoutant et l’écouté.

La troisième condition est en lien avec la représentation que l’écoutant se fait
des capacités, ressources, compétences, de celui qu’il écoute. Comme l’affirme
Rogers, l’écoutant doit croire que l’écouté(e) est la personne la mieux outillée
et la mieux placée pour découvrir les solutions aux différents problèmes qu’elle
rencontre2.

La quatrième condition relève du désir de l’autre d’être écouté : on ne peut pas
lui imposer l’approche de son intimité.

!

Expérimenter l’écoute et l’empathie

Notre objectif lors de la formation des enseignants et des éducateurs était de
permettre aux participants d’éprouver ce que signifie être écouté ou non et,
à partir de cette expérience, de baliser ce qu’est l’écoute, ses difficultés, ses
conditions et ses limites. Six exercices ont été expérimentés :

1. Voir la clé 13 de « Cessons de démotiver les élèves », Favre, 2015, l’indicateur émotionnel
correspond à un feed-back conscient sur l’état fonctionnel ou inhibé de nos lobes frontaux. Trop
inhibés par nos émotions, les lobes frontaux ne pourraient autoriser l’empathie car dans ce cas une
de leurs fonctions discriminer nos émotions propres de celles d’autrui ne serait plus disponible.
2. Rogers, 1961.
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" expérimenter ce que l’écoute n’est pas ;
" se mettre empathiquement à l’écoute des ressentis de l’autre ;
" essayer de formuler l’émotion ou le sentiment d’autrui ;
" faire confiance à notre intelligence émotionnelle ;
" identifier l’intention de l’autre ;
" travailler sur ses représentations pour développer sa capacité d’empathie.

Expérimenter ce que l’écoute n’est pas, pour pouvoir distinguer l’accueil
du non-accueil et de la manipulation

Les participants sont invités à se mettre quelques instants à la place d’un élève
ou stagiaire qui déclare : « Je n’ai rien compris à cet exposé ! », puis le formateur
adresse à chacun une « réponse-obstacle » à l’écoute. Chaque participant est
invité à identifier ce que ces réponses types provoquent en lui et à réaliser
comment il aurait envie de réagir à cette réponse.

Voici ces phrases, regroupées par comportement (inspirées de la classification
de Gordon)1.

1. Gordon, 1981.©
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COMPORTEMENTS À ÉVITER

Les huit comportements suivants sont à éviter systématiquement car ils constituent des
non-accueils de la personne.

Culpabiliser, moraliser

! Si tu apprenais tes leçons régulièrement, tu n’en serais pas là.
! C’est bien fait pour toi, tu n’avais qu’à être plus attentif !
! Si tu avais écouté ce que je t’ai dit à la fin du premier trimestre, tu ne me dirais pas

ça aujourd’hui.
! Et tu n’as pas honte de dire ça devant tout le monde ?
! Ça ne te gêne pas de te faire remarquer ?

Juger

! Jamais content !
! Ça, ça ne m’étonne pas de toi !

! T’es toujours là pour râler, toi !
! Il faut toujours que tu exagères !

Interpréter

! Occupe-toi moins des garçons et tes leçons seront plus faciles !
! C’est parce que tu regardes sans arrêt par la fenêtre.
! Tu me dis ça pour me dire que je ne sais pas enseigner ?
! Si tu n’as pas compris ce cours, c’est que tu n’as pas acquis les notions précédentes.

Menacer

! Si tu continues à travailler aussi mal, compte sur moi pour te proposer au redou-
blement.

! Continue, continue comme ça...
! En tout cas je t’aurais prévenu !

Ordonner

! Tais-toi ! je ne t’ai pas interrogé.
! Travaille-le chez toi ce soir pour commencer.
! Commence donc par l’apprendre.

Opposer des arguments objectifs disqualifiant le ressenti

! Cette leçon ne présente pourtant aucune difficulté.
! Dans les autres classes, ils ont très bien compris.

! Ce n’est pas possible, ça fait trois fois qu’on voit cette notion !
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Ironiser, se moquer

! Il y a des jours avec et des jours sans !
! Ah ben ça, c’est pas un scoop !
! Oh le pauvre petit garçon !

Mépriser de manière non verbale

! Souffler.
! Lever les yeux au ciel.
! Grimacer.

Les six comportements suivants ne sont pas des obstacles en soi à la communication
sauf s’ils sont pratiqués avant ou en l’absence de l’accueil du ressenti de la personne.

Conseiller d’emblée

! Tu devrais te faire des résumés tous les jours.
! Tu devrais demander à un copain de t’expliquer.
! Tu devrais d’abord le relire à tête reposée.

Enquêter d’emblée

! Quels sont les points que tu n’as pas compris ?
! C’est seulement ce cours que tu n’as pas compris ?
! Et c’est la première fois que ça t’arrive ?
! Est-ce que tu dors suffisamment en ce moment ? N’as-tu pas des problèmes ?

Flatter, approuver d’emblée

! Bravo ! dire cela devant tout le monde, voilà qui est courageux !
! C’est bien d’oser dire cela devant tout le monde.
! Allez, un garçon courageux comme toi, tu ne vas te laisser abattre pour si peu.

! Oh que tu es mignonne quand tu dis ça !

Fuir, esquiver

! Soyons sérieux tu veux bien !
! Ça tombe bien, il n’y avait rien à comprendre !

! Tu avais autre chose à me dire ?

Rassurer d’emblée

! Cela va s’arranger, tu vas voir.
! C’est bien de prendre conscience de cela, c’est déjà positif.
! Tu sais je pense que tout le monde est un peu dans ton cas.

! Ça ira mieux quand tu auras fait les exercices.©
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Utiliser le malaise de l’autre pour parler de soi

! Moi aussi, à ton âge, j’avais eu beaucoup de mal à comprendre cela ; d’ailleurs je
me rappelle que...

! Pour ma fille aussi c’était pareil et on s’est même inquiétés.
! Ça ne m’étonne pas, j’ai dit plusieurs fois à l’inspecteur que cette notion passait

très mal.

Ces quatorze comportements évitent d’accueillir le malaise affectif de l’élève,
repérable par l’emploi du mot « rien » dans « je n’ai rien compris ! » Certains
doivent être proscrits pour ne pas risquer d’activer la motivation de sécurisation
parasitée. Les autres comportements ne doivent pas remplacer l’accueil du res-
senti, surtout si celui-ci prend comme ici la forme d’un débordement émotionnel,
ce qui amène ainsi à généraliser abusivement la difficulté. L’automatisme culturel,
la peur de l’affectivité et de sa contagion, nous amènent à rester connecté à ce
qui est exprimé cognitivement, à se centrer sur le problème, alors qu’une écoute
de ce qui passe émotionnellement invite à se rapprocher avec empathie de ce
que l’autre vit vraiment et de le lui formuler.

Ces messages de non-accueil n’apportent pas à autrui une satisfaction et un
sentiment de sécurité relevant de la motivation de sécurisation, et on peut sus-
pecter que leur émetteur fonctionne lui en motivation de sécurisation parasitée.
Dans le cadre de cet exemple, les messages, pratiqués en l’absence de l’accueil
du ressenti, sont en effet plus ou moins affaiblissants pour leur destinataire,
on peut donc penser que l’émetteur a besoin d’affaiblir pour se sentir bien. Ces
messages doivent être évités si notre intention est bien de prévenir la violence.

Voici inversement quelques exemples d’écoute active pouvant être utilisés dans
cet exercice, selon la perception empathique que l’on a avec le destinataire :

" Si tu n’as rien compris, tu ne dois pas être bien du tout ; et tu viens m’en
parler, tu voudrais que je fasse quelque chose.

" Tu es bloqué et tu m’en veux aussi (si la personne a un ton agressif).
" Là, tu sembles découragé (si cela paraît le cas).
" Tu as envie de déclarer forfait (si la personne repousse ses feuilles devant

elle).

Dans un tel cas, la personne se sent accueillie profondément et autorisée à
exister avec sa dimension affective, elle ressent alors le plus souvent un plaisir
lié à la motivation de sécurisation. Ces différents messages sont des « accusés
de réception » indiquant que le vécu émotionnel a bien été perçu par l’écoutant
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et que cela a de l’importance pour lui. Dans ce cas, se tromper n’est pas très
important, car c’est généralement l’intention de l’écoutant qui est perçue ainsi
que son désir de se représenter ce que la personne ressent et donc de le partager
un peu. Cependant, certaines personnes supportent difficilement l’écoute active
car l’écoutant est trop proche et que cela ne convient pas à ce moment-là. Pour
l’écoutant, la motivation dominante est la motivation d’innovation, car il est
toujours agréable de rencontrer l’altérité et de pouvoir aider cet autre à prendre
conscience de ses émotions et ainsi de se reconnecter avec lui-même. L’écoutant
confirme et affirme l’existence de l’autre.

Se mettre empathiquement à l’écoute des ressentis de l’autre

L’inconnu(e) dans le train

Dans cet exercice, l’animateur invente un scénario, en général une situation où il est
amené à éprouver des sentiments désagréables. C’est une véritable composition d’ac-
teur qui amène à vivre au moins à 50 % les émotions mimées. Les participants, voya-
geurs assis à côté de cet inconnu, sont invités à se mettre en empathie avec lui et à
pratiquer une écoute active. Chaque fois que c’est le « bon » sentiment qui est formulé,
l’inconnu accepte de se livrer et de communiquer, alors qu’il se referme ou se détourne
quand les participants utilisent un des 14 comportements ci-dessus.

Il n’est pas rare, car c’est réellement désagréable pour lui, que l’animateur
réagisse agressivement : « Vous êtes de la police ! » après une série de ques-
tions, ou bien par une ironie mordante après des conseils qu’il n’a pas demandés,
en disant par exemple : « Vous cherchez à noyer le problème ! » suite au conseil
de boire un verre d’eau. En revanche, quel plaisir de sentir la proximité et quelle
reconnaissance envers la personne qui a identifié son état intérieur et qui le
formule sans autre projet que d’offrir cet accompagnement !

L’apprentissage de l’écoute invite à prendre comme modèle la délicatesse du
colibri lequel, comme le souligne De Peretti1, possède à la fois le vol-avant pour
s’approcher de la corolle d’une fleur mais aussi le vol-arrière pour s’en éloigner
dès qu’il risque de la blesser.

1. De Peretti, 1994.©
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Essayer de formuler l’émotion ou le sentiment d’autrui

L’adolescent et la piscine

Dans le rôle de l’écouté, il s’agit comme pour l’exercice précédent d’inventer un scé-
nario personnel, par exemple : vous êtes adolescent(e) et vous rentrez chez vous en
disant : « Cette fois-ci c’est trop, je ne retournerai plus à la piscine ! ». L’écoutant essaie
alors de formuler le plus précisément possible l’émotion ou le sentiment qui domine
chez l’adolescent(e). Il n’existe évidemment pas de réponse toute faite et le travail de
l’écoutant sera de distinguer ses émotions propres de celles de l’écouté car le risque de
projection est élevé. De plus, le désir d’aider, d’accompagner, d’être quelqu’un d’impor-
tant pour l’autre risque souvent d’occulter l’éventuel non-désir de l’autre d’être écouté
ou accompagné. L’observateur recueille les échanges, s’efforce de repérer les moments
d’empathie ou de projection, d’identifier les comportements de non-accueil, observe les
effets chez l’écouté et rapporte ensuite ses conclusions aux deux protagonistes. Refaire
l’exercice plusieurs fois en échangeant les trois rôles.

En multipliant ce genre d’exercice avec des scénarios variés, on peut arriver pro-
gressivement à écouter une personne avec un problème réel. Les jeunes enfants
constituent des maîtres idéaux : la plupart apprécient la proximité affective que
procure l’écoute active, ils tolèrent nos erreurs et nous aident à développer notre
intelligence émotionnelle dans la mesure où nous avons renoncé aux 14 compor-
tements de non-accueil. Ce renoncement n’est pas chose aisée car nous avons eu
à subir pour la plupart un environnement humain où ces comportements étaient
exprimés, véhiculant ainsi des valeurs morales et une certaine représentation
de l’être humain et de l’éducation. Un travail sur les représentations est bien
souvent nécessaire.

Faire confiance à notre intelligence émotionnelle

Les deux personnes s’assoient côte à côte devant une table, l’écouté pose la main à plat
sur la table, du côté de l’écoutant, tout en pensant de toutes ses forces : « Je ne veux
pas que l’autre touche ma main ». Puis à un moment choisi par l’écouté, celui-ci cesse
de dire « non » intérieurement pour dire « oui » au contact en pensant : « Maintenant,
j’aimerais qu’il touche ma main ». L’écoutant (qui peut avoir les yeux fermés) doit sentir
le passage du non vers le oui et poser la main sur celle de l’écouté, sans s’attarder, pour
démontrer qu’il a reçu l’information. Refaire trois à quatre fois l’exercice et changer de
rôles.
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Cet exercice surprend toujours car il révèle des aspects inhabituels dans notre
culture de la relation à l’autre ; très vite les explications fusent : serait-ce de
la magie, de la télépathie, du hasard... ? Je réponds que les plus bêtes des
chiens savent distinguer sans se tromper les employés des postes qui ont peur
des chiens de ceux qui ne les craignent pas, ne pourrait-on pas au moins les
égaler en faisant confiance à ce que l’on ressent ? Cet exercice est très utile
pour apprendre à ne pas imposer un contact à une personne qui ne souhaite pas
cette proximité.

Identifier l’intention de l’autre

Avec le même dispositif que dans l’exercice précédent, l’« écouté » fait trois touchers
différents en modifiant de manière aléatoire l’ordre d’exécution : un toucher objectivant

(l’intention est de sentir le grain de la peau son épaisseur, les tendons, les muscles
et les os), un toucher réconfortant et consolant (l’intention est d’apporter de l’énergie,
de faire quelque chose à quelqu’un qui est en position de faiblesse ou de détresse) et
un toucher empathique (l’intention est juste de reconnaître l’autre, de l’accueillir, de le
confirmer dans son existence et de l’accepter tel qu’il est sans vouloir le changer en
rien). L’« écoutant » doit pouvoir identifier chacun des touchers. L’exercice doit être répété
plusieurs fois, puis on inverse les rôles.

Cet exercice surprend et peut mettre mal à l’aise les enseignants car le fait qu’il
marche démontre que nous sommes « transparents » sur le plan émotionnel.

D’une manière générale, lorsque le message verbal diffère du message non verbal,
les jeunes et surtout les enfants font généralement confiance au message non
verbal.

Travailler sur ses représentations pour développer sa capacité d’empathie

" en admettant, en lien avec le postulat de cohérence, que la conception du
monde de l’autre est aussi légitime que la mienne, même s’il ne fait pas ce
que je ferais — ou penserais — dans un cas semblable ;

" en me considérant moi-même avec empathie, ce qui me permet d’« assouplir »
ma relation avec le monde, d’accueillir mes propres errements, mes réactions
imprévisibles, mon manque de cohérence ;

" en comprenant que j’aurais pu être lui, car ce que je suis est partiellement le
résultat d’une histoire pleine de hasards et d’accidents. Parmi ces potentia-
lités, il y avait sans doute celle d’être schizophrène, délinquant, etc. Avant©
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de condamner le « nazi », si j’explorais un peu la potentialité d’être « nazi »
qu’il y a en moi ?

" en conservant ma place et mon identité. Je peux virtuellement me mettre à
la place de l’autre, mais je ne m’y mets pas. J’accepte que l’autre ait le point
de vue qu’il a, mais si ce point de vue est en opposition avec le mien, je le
mentionne ; et si le comportement de l’autre me paraît dangereux, pour moi
ou pour autrui, je m’y oppose.

" en renonçant à l’idée, cultivée par notre éducation, que mes émotions et
l’affectivité sont une marque de faiblesse mais qu’il s’agit plutôt d’une forme
d’intelligence de soi, des autres et du monde, et qu’elles contribuent à me
rendre fort et humain.

!

Pratiquer l’écoute et l’empathie, c’est prendre un risque !

Comme nous l’avons vu au début de cette troisième partie, apprendre comporte
le franchissement d’une mini-crise au cours de laquelle la confrontation avec
l’erreur rend vulnérable. Les enseignants doivent accompagner les jeunes dans
cet état de vulnérabilité non seulement dans la transmission des savoirs mais
également dans l’apprentissage des valeurs qui peuvent donner un sens à leur
maturation. Les enseignants sont, qu’ils le veuillent ou non, des modèles aux-
quels les jeunes vont plus ou moins s’identifier. Cet accompagnement permettra
à ces élèves de ne pas être affaiblis en situation d’apprentissage et ainsi affermis
dans leur existence, de ne pas devenir affaiblissants.

Réfléchir sur la manière d’accompagner les jeunes dans les apprentissages des
concepts et de la vie en général m’a donné l’occasion d’éclairer la dimension
affective de l’accompagnement et les conditions à réunir pour prendre en compte
cette dimension. Cet accompagnement implique une proximité affective, une
disponibilité intérieure et un cadre facilitateur. Enfin, le seul projet de l’accompa-
gnant sur l’accompagné doit être son désir de catalyser une prise de conscience,
de l’aider à réaliser ce qui lui paraît à un moment donné bon et juste de faire.

Il ne faut pas sous-estimer ce que le renoncement à l’idée de tout contrôler
signifie pour soi. Selon la psychanalyse, un fort désir de contrôle révèle un
système défensif visant à protéger le moi contre des contenus affectifs ou émo-
tionnels douloureux. Si ce fonctionnement devient excessif, ce sont les multiples
manifestations de l’affectivité et donc de la vie qui sont ainsi réprimées. L’écoute
active peut devenir un moyen, grâce à l’empathie, de s’approcher de l’affectivité
d’autrui avec un minimum de risque de projection, et de nous familiariser ainsi
avec l’altérité, avec le monde extérieur que représente l’autre. Cela pourrait nous
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permettre de mieux vivre ensuite avec nos deux angoisses fondamentales : d’une
part la peur (et le désir) d’être « contaminé » par les émotions d’autrui et de
nous perdre en lui, d’autre part la peur (et le désir) d’être soi, autonome mais
seul.

Dans ce contexte, l’écoute active a une fonction régulatrice puisqu’elle permet
à l’écouté de faire naître en lui des liens entre sa pensée et ses manifestations
émotionnelles, « ce qui lui permettra ultérieurement de contenir, de soutenir, de
freiner et d’élaborer lui-même son état émotionnel d’une façon plus complexe
et plus nuancée »1, c’est-à-dire de développer son intelligence émotionnelle2.
L’écoute active peut donc contribuer à diminuer la réactivité de nos défenses.
En étant proche de l’affectivité de l’autre, nous pouvons mieux le comprendre et
du même coup mieux nous comprendre et donc être plus proche de nous-même,
plus authentique, en un mot plus vivant.

Pratiquer l’écoute et l’empathie, c’est donc prendre un risque, c’est être présent
à l’autre avec son affectivité, c’est-à-dire en acceptant l’imprévisible, le non-
contrôle, c’est « vivre l’expérience d’être dessaisi par l’impact émotionnel de ce
qui vient du dehors et aussi du dedans »3.

La situation suivante illustre comment une prise de risque associant empa-
thie avec soi-même, écoute active et autorité décontaminée de la domination-
soumission peuvent permettre de prévenir durablement la violence.

Cet incident s’est produit lors d’un séjour pour formation d’enseignants aux Antilles.
René, un ami enseignant m’avait parlé de la classe relais mise en place et des occasions
d’innovations pédagogiques qu’elle fournissait aux enseignants volontaires pour la faire
fonctionner. J’avais une matinée libre et lui fis part de mon souhait d’aller sur place pour
observer élèves et enseignants dans un contexte différent de celui du collège normal.
À peine avons-nous franchi le seuil de la cour que surviennent les bruits d’une altercation
violente entre élèves. Des injures en créole fusent et René me quitte précipitamment pour
aider un autre enseignant, professeur d’éducation physique et sportive, à maintenir un
grand gaillard, Isidore, qui manifestement voulait faire un mauvais sort à un ou plusieurs
autres élèves. Les deux enseignants ont beaucoup de mal à retenir Isidore qui écume de
rage. Leurs multiples tentatives de le raisonner, de lui rappeler que la dernière fois cela
s’est terminé au commissariat, sont inefficaces ; comme sont également inefficaces les
dizaines de « calme-toi ! » qu’ils lui adressent.

1. Guillaumin, 1994.
2. Goleman, 1995.
3. Guillaumin, 1994.©
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De mon côté, peu habitué à me retrouver au cœur d’une querelle de cette intensité, je
ressens d’abord de la peur. Comme les élèves, je redoute que les enseignants n’arrivent
pas à retenir Isidore. Un pompier prévenu arrive à la rescousse des deux enseignants.
Entre-temps, je me suis accompagné dans ma peur et l’ai laissée me traverser (empathie
avec soi-même). J’ai ainsi pu récupérer mes ressources et me mettre en empathie avec
Isidore. Je perçois alors comme un choc sa souffrance d’avoir été insulté, son désespoir
et le soulagement que ce serait, pour lui, d’aller massacrer celui qui lui a fait aussi mal.
Si je n’avais pas reconnu et accepté ma peur, celle-ci ne m’aurait probablement pas
quitté pour autant, et cet excès d’émotion ainsi que mon effort pour ne pas la ressentir en
me coupant d’elle, m’auraient sans doute empêché de percevoir les signaux de détresse
émis par Isidore.

Du coup, Isidore a cessé de me faire peur, ou plus exactement c’est moi qui ait cessé de
me faire peur avec le comportement d’Isidore. Je me demande alors si je dois intervenir
car la situation est bloquée et la directrice de la classe relais, sur l’avis du pompier, est
sur le point d’appeler le SAMU afin qu’un médecin puisse injecter un calmant à Isidore.
René revient alors vers moi essoufflé et me dit : « C’est toi le spécialiste de la violence,
tu ne veux pas intervenir ! ». Je lui dis qu’il me semble qu’Isidore a besoin d’une écoute
active mais que lui, René, est le mieux placé pour la mettre en œuvre : il le connaît et ils
sont tous deux Antillais. « Mais je ne sais pas faire ! », me dit René. Je lui demande s’il
sent qu’Isidore a mal, qu’il est désespéré, que le futur n’a pas d’importance pour lui et
que la seule chose qui pourrait le soulager serait d’éclater la figure de celui qui l’a insulté.
Comme René me répond oui à chaque fois, je lui dis que l’écoute active consiste juste à
aller dire cela Isidore. « Et c’est tout ? », demande-t-il étonné. Sur mon acquiescement,
René rejoint Isidore, toujours hurlant et se débattant pour échapper aux deux hommes
qui le contiennent. René le prend par l’épaule et l’appelant par son prénom, lui permet,
en les nommant, de mettre des mots sur les émotions qui le submergent et qui faute
d’avoir été reconnues et acceptées se sont transformées en rage destructrice. Dès que
René commence à lui parler, Isidore s’arrête de crier et à peine René a-t-il terminé,
qu’Isidore éclate en sanglots. Je me sens soulagé car l’écoute active n’est pas une recette
magique et cela aurait pu échouer. Les deux hommes lâchent alors leur contention et
quelques minutes plus tard René me rejoint. « Il me semble que ça a marché », me dit-il,
sans trop oser y croire. Je lui explique que grâce à son écoute active, Isidore a pu sortir
de sa coupure émotionnelle et contacter ses émotions et donc sa souffrance intérieure
et, ainsi, commencer à l’accepter... en pleurant.

Le principal du collège, arrivé entre-temps, va parler à Isidore pour signifier que c’est
son rôle de faire régner la justice dans le collège et que si quelqu’un fait du mal à
Isidore, c’est à lui qu’il faut d’abord en parler sans chercher à se venger.

Quelques semaines plus tard, Isidore a eu à nouveau une crise de rage dirigée cette
fois-ci contre une cabine téléphonique, mais il a juste suffi que René lui mette la main
sur son épaule en le nommant pour qu’il éclate à nouveau en sanglots. René m’a un
peu parlé de la vie d’Isidore, il vit avec sa mère, son père les a quittés et celle-ci a bien
du mal à survivre financièrement et à réguler sa vie affective. Isidore est l’élève qui a
la peau la plus noire dans la classe et son père est haïtien, ce qui est l’objet de mépris
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aux Antilles. Il a deux raisons d’être la cible des quolibets des autres élèves : ce père
étranger et sa couleur de peau.

L’épisode violent passé, le passage à l’acte évité de justesse, il me semblait important de
reprendre collectivement cet épisode, car les conditions étaient réunies pour que cette
situation violente se reproduise. Me fondant sur le succès obtenu par l’écoute active de
René, je me suis adressé aux enseignants pour leur faire part de mes craintes d’une
répétition de l’incident violent du matin, et, afin de la prévenir, de l’intérêt d’organiser
une séance de débat pouvant déboucher sur une réparation.

La séance de réparation et de socialisation

J’énonce aux enseignants les étapes du processus et les enjeux, puis je les quitte, leur
montrant ainsi que je ne doute pas de leurs capacités à réussir cette séance avec les
élèves.

Il s’agit de confronter les élèves avec l’incident du matin et de leur demander de se
positionner explicitement. Les membres de l’équipe pédagogique demandent donc à
l’ensemble des élèves : « Est-ce que ce qui s’est passé ce matin vous a convenu, oui ou
non ? ». Tous ont répondu « Non », mais nous avions prévu que si certains avaient dit
« Oui », il y aurait une autre question : « Cela vous convient-il que cela se reproduise,
sachant que nous ne serons pas toujours là pour retenir Isidore ? ».

La deuxième question incontournable devient possible puisque les élèves ont dit non à
la première : « Si cela ne vous convient pas, êtes-vous prêts à faire quelque chose pour

que cela ne se reproduise pas ? ». Ayant tous répondu « Oui » à cette seconde question,
les élèves sont invités à comprendre ce qui s’est passé en répondant aux questions « Qui
a dit quoi, fait quoi, où, quand, combien de fois, avec qui ? » et en précisant ce qu’ils
ont ressenti dans les différents cas.

Le soir, René m’a raconté qu’en précisant les faits, en sortant de la projection et des
certitudes, les élèves ont pris conscience de leur responsabilité dans la crise de rage
d’Isidore et comme celui-ci se tenait à part, isolé, le « meneur » de la provocation est
allé le chercher et s’est excusé de l’avoir injurié et affaibli. Les autres se sont excusés éga-
lement d’avoir rigolé sur son dos. Isidore, à son tour a demandé qu’on l’excuse d’avoir
lancé sur le toit le cartable du meneur. L’équipe enseignante n’a pas eu à intervenir pour
demander des réparations, ce sont les élèves qui se sont spontanément excusés. L’un
d’entre eux a même demandé aux enseignants : « C’est faire de la citoyenneté ce qu’on
a fait cet après-midi ? ».

René et moi-même étions vraiment étonnés de ce résultat, en nous demandant si nous
les adultes, nous saurions faire cela dans d’autres circonstances !

Après le traitement réussi de cet incident violent, il n’y a pas eu de récidives, alors que
l’établissement reçoit certains élèves en échec scolaire, aux comportements sociaux
mal adaptés à l’école et quelquefois pré-délinquants, ce qui a contribué à forger ma
confiance dans l’avenir en me montrant que les enseignants suffisamment formés
peuvent favoriser la prévention de la violence à l’École.
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Comme le montre cet exemple qui a eu valeur de sanction telle nous l’avons
définie, en pratiquant l’affirmation de soi non-violente, l’empathie et l’écoute,
les enseignants peuvent adopter plus facilement une autorité décontaminée
de la domination-soumission car ils n’ont plus besoin que les élèves soient
faibles et peuvent donc proposer un cadre structurant pour les apprentissages.
Structurant signifie pertinent pour l’apprentissage des concepts et efficace pour
le développement de savoir-faire démocratiques, lesquels sont nécessaires pour
vivre dans une société qui proscrit la violence et qui souhaite donner une place
à chacun de ses membres.

Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment les situations d’apprentissage
peuvent fournir un cadre structurant permettant simultanément la transmission
des savoirs et la socialisation démocratique des élèves. Ce rapprochement de la
didactique et de la socialisation peut à son tour contribuer à la prévention de la
violence.



Chapitre 18

Associer transmission des savoirs
et socialisation des élèves

RÉFLÉCHIR collectivement sur le débat et sur son rôle socialisant en éducation
répond à un courant social actuel dont il convient de préciser les enjeux

sous-jacents.

! S’agit-il d’une nouvelle tentative pour adapter la plus grande partie de la
société aux contraintes économiques et politiques imposées par une minorité,
rappelant ainsi le rôle de l’éducation morale d’antan ? Cette question ne doit
pas être évacuée rapidement, sachant qu’en 2007 environ 700 personnes
possédaient plus de la moitié des biens financiers de cette planète1 et que
l’inégalité s’accroit : les 26 milliardaires les plus riches possédaient en 2018
autant que la plus pauvre moitié de l’humanité (3,8 milliards de personne)
sachant qu’il en fallait 42 en 2017 et 61 en 2016. Est-ce céder à une tentation
complotiste d’imaginer que cette minorité cherche à éviter par tous les moyens,
visibles ou pas, la révolte des « frustrés » ? Le prétexte de l’entrainement au
débat pourrait, en augmentant le seuil de tolérance à la frustration, servir
ce noir dessein, tout en donnant l’impression qu’on y favorise la formation à
l’esprit critique.

! S’agit-il d’une mode passagère, d’un objectif proposé aux éducateurs et aux
enseignants comme solution aux inquiétudes introduites par les changements

1. Cf. http://www.forbes.com/worldsrichest/©
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sociaux ? Cette mise en place de débat entre élèves constituerait alors un
moyen d’occuper les enseignants, tout en les laissant sur le terrain avec des
moyens constants, voire en baisse. Il s’agirait ainsi de contenir le développe-
ment de ce qui a été appelé la violence scolaire.

! S’agit-il au contraire d’une prise en compte des messages des pédagogues
comme Dewey qui préconisent depuis plus d’un siècle une véritable éducation
à la démocratie et donc au débat ?

Cette troisième perspective nous paraît beaucoup plus intéressante dans la
mesure où le projet de promouvoir le débat dans la société, en commençant à
l’école et dans la famille, débouche sur l’avènement d’un sujet humain ou, au
moins, favorise sa maturation psychologique1. C’est donc ce dernier projet que
je tente de servir avec en particulier ce livre édité pour la première fois en 2007
et depuis lors des formations que j’anime2.

Comme l’éducation au débat interroge la relation à l’autre et la relation au
savoir, il nous semble tout d’abord pertinent de reconnaître les obstacles que
constituent les habitudes, les comportements majoritaires des humains, sachant
que cette éducation à la démocratie devra en permettre le franchissement (au
sens bachelardien).

La transformation de l’autre en objet, pour développer mon pouvoir ou mon
influence sur lui, s’oppose au projet visant à favoriser la maturation psycholo-
gique des sujets par la rencontre avec l’altérité et l’appropriation des savoirs. La
relation à l’autre fondée sur la domination-soumission favorise également une
relation au savoir où la pensée dogmatique s’oppose au débat. Or, ce dernier
implique le développement de l’esprit critique et donc une autre relation à
l’erreur : l’erreur dans le débat n’appartient plus au registre du mal, ce n’est
plus une faute mais un indice de notre liberté d’explorer3. Le développement
de la pensée philosophique et scientifique depuis Thalès et Socrate a permis
à la pensée humaine de rester dynamique et de construire par la critique de
nouvelles idées ou des concepts, s’opposant à la socialité de l’ordre établi. Cette
construction fut le fruit de nombreux débats où la pensée ouverte a permis
d’abandonner conceptions et pratiques périmées.

1. Cf. Favre, Pithon, Reynaud et Salvador, 2004.
2. Au sein de l’IRIS (http://www.iris-formations.fr/Bienvenue.html) mais aussi de la fondation
SEVE qui a pour objectif de former des animateurs scolaires pour faire exister des ateliers philos
dès le plus jeune âge dans nos écoles. (https://fondation.seve.org/
3. Favre, 2004.
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La problématique qui semble découler de ce double constat (concernant la
relation à l’autre et la relation au savoir) peut se formuler ainsi : comment faire
en sorte que l’éducation au débat facilite la rencontre inter et intra-individuelle,
en nous enrichissant de nos différences, par l’adoption d’un rapport au savoir
qui donne une plus grande valeur au discours critique qui fait avancer la pensée
qu’au discours qui immobilise la pensée ?

Ceci ne doit cependant pas nous faire oublier que la stabilisation des connais-
sances, lorsqu’elle n’est pas trop poussée, est aussi nécessaire pour vivre en
société. Mais qui va stabiliser quoi et au nom de quelles valeurs ? Cette question
nous invite à réfléchir à la manipulation, quand celle-ci amène à faire adopter
un point de vue profitant à un seul ou a une minorité, ce qui détourne le groupe
de la finalité du débat, qui est la progression de la pensée pour chacun des
participants.

DÉBAT ET/OU MANIPULATION ?

Le débat doit-il s’appuyer sur la manipulation ou non ? Pour répondre à cette
question, quatre éclairages vont être apportés.

"

Jouer avec les motivations d’autrui

Débattre peut être considéré sous l’angle de la mobilisation des motivations
des participants. Pour explorer cette dimension, nous nous appuierons sur le
modèle des motivations humaines décrit dans la première partie1, qui nous
invite à prendre en compte l’existence de trois systèmes de motivation. Le
premier, la motivation de sécurisation (SM1), prédomine au début de la vie de
chaque individu. Le plaisir (ou la frustration) qui lui est associé correspond à la
satisfaction des besoins primaires (physiologiques et psychologiques). Elle nous
fait nous sentir bien dans les situations déjà expérimentées et reconnues comme
sécures donc elle nous fait ressentir comme attirant le connu et le maitrisé et
c’est perçu comme agréable le fait que d’autres personnes pensent comme nous,
confortent ou valident notre point de vue. Tout cela nous place en référence
externe. Inversement toute exploration, adaptation ou apprentissage peut nous
faire ressentir de l’anxiété, ressenti qu’il faut dépasser pour aller plus loin, pour
apprendre, pour innover, explorer.

1. Favre C. et Favre D., 1993.©
D

u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



284 LES OBJECTIFS D’UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS

La motivation d’innovation (SM2) est complémentaire du SM1 : quand nous
sommes en sécurité, nous commençons à ressentir une frustration et l’ennui lié
à la routine et aux répétitions.

Cette motivation nous pousse alors à explorer, à résoudre de nouveaux problèmes,
à voir dans les difficultés des défis attrayants, à rencontrer des personnes qui
pensent différemment de nous... et finalement à grandir, à nous « individuer »
(selon C. G Jung). Comprendre toujours plus devient un besoin et une source de
plaisir qui s’engendrent mutuellement et nous placent en référence interne, on
n’a plus besoin de l’autorisation ou de la reconnaissance des autres. Le plaisir
est particulièrement intense quand cela nous a demandé un effort pour réussir
l’apprentissage ou résoudre un problème : « Eureka ! ». En se rappelant qu’être
un minimum en sécurité favorise la prise de risque de la déstabilisation cognitive
et affective.

Un parasitage de la motivation de sécurisation fait exister un troisième système
de motivation (motivation de sécurisation parasitée : SM1p) qui se développe
par l’intériorisation de « programmes étrangers » et inhibe la maturation psy-
chologique. Le plaisir (ou la frustration) est associé de manière addictive à la
soumission à ces injonctions d’origine externe mais intériorisées comme une
caractéristique propre de l’individu. La motivation de sécurisation parasitée
est généralement activée à l’insu de l’individu. Le SM1p constitue une hyper-
trophie de la motivation de sécurisation, l’anxiété, pas toujours consciente,
devant une situation nouvelle pouvant déstabiliser nos représentations devient
insupportable et angoissante et doit être évitée à tout prix. SM1p et SM2 sont
antagonistes. Sous l’effet de cette motivation nous allons nous attacher affecti-
vement à nos idées, nos croyances, nos préférences, nos vérités et considérer
comme ennemis ceux qui peuvent les critiquer et les faire évoluer. L’addiction
aux certitudes qui en résulte peut nous rendre dangereux pour les autres et pour
nous même.

Avec ce modèle, Christian Reynaud1 a montré qu’il devient possible de distinguer
trois types de relation à autrui : influencer, accompagner ou manipuler, selon
qu’ils jouent sur l’un ou l’autre des systèmes de motivation :

! influencer correspond à une attitude transférentielle jouant sur la motivation
de sécurisation d’autrui ;

1. Responsable de 2014 à 2019 de l’équipe Didactique et Socialisation au sein du L.I.R.D.E.F. (É.
A. n° 3749).
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! accompagner implique un investissement facilitant la motivation d’innovation
d’autrui ;

! manipuler concerne les comportements utilisant la motivation de sécurisation
parasitée d’autrui afin de le faire agir à notre seul profit.

Ces trois attitudes concernent également la motivation de chaque sujet influen-
ceur, accompagnateur ou manipulateur :

! l’influenceur se trouverait lui-même à l’aise dans les situations stimulant sa
motivation de sécurisation ;

! l’accompagnateur trouverait du plaisir dans les situations stimulant sa moti-
vation d’innovation ;

! le manipulateur fonctionnant avec sa motivation de sécurisation parasitée se
manipulerait également lui-même.

"

Question d’éthique

Est-il souhaitable d’utiliser la manipulation (ainsi définie) dans un débat ? Elle
pourrait en effet constituer une technique très efficace pour atteindre des objec-
tifs d’éducation ou de formation. Elle serait alors un outil parmi d’autres pour
susciter l’intérêt des participants et éviter des confrontations désagréables ou
la passivité, en imposant une dynamique utilisée pour le bien commun. Alors,
pourquoi s’en passer ?

La distinction opérée par Jean-Pierre Obin entre éthique et technique nous
éclaire1 car « Avec la technique, l’efficacité est maîtresse du jeu et le choix (le
jugement) est relativement facile : ce sont les critères d’utilité, de rendement,
de rapidité qui s’imposent d’eux-mêmes ; le résultat l’emporte sur la manière
de faire. Avec l’éthique, le choix est toujours difficile, rarement consensuel,
souvent controversé ». Le plan éthique renvoie donc à un conflit de valeurs
entre efficacité et responsabilisation de l’individu (visant le fonctionnement
en motivation d’innovation). Le recours à la manipulation permet peut-être un
contrôle du déroulement des débats, mais dans le même temps, il renforce une
croyance collective qui légitime l’« objectivation » des participants dans les
dispositifs d’éducation et de formation. Il semble donc dans l’intérêt de tous
que les enseignants et les formateurs n’utilisent pas la manipulation, non parce
qu’elle serait « mauvaise », mais parce qu’elle constitue un pouvoir sur autrui
limitant son statut de sujet en devenir.

1. Obin, 2003.©
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"

Le rôle de l’animateur de débats

Il y a une distinction essentielle entre la discussion et le débat car celui-ci
intègre la présence d’un animateur qui « gère » son déroulement, et fournit un
cadre qui :

! évite la manipulation des participants ;
! met en œuvre des influences réciproques ;
! et ainsi favorise l’accompagnement du plus grand nombre.

Une vigilance particulière me semble nécessaire car, depuis la parution de la
loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, de nombreux textes visent
plus ou moins explicitement à changer la pratique des enseignants en classe.
La séduction venant de l’efficacité à court terme de la manipulation dans les
dispositifs de discussion/débat, pourrait constituer un obstacle à ce changement,
s’ajoutant aux représentations-obstacles déjà identifiées1.

Et quand l’animateur se trouve être l’enseignant, il s’agit de choisir le bon
moment pour introduire le « savoir » et le bon moment c’est quand celui-ci se
présente comme une réponse aux questions des élèves.

Les règles du débat socio-cognitif visant à rapprocher didactique
et socialisation

Comment un dispositif de résolution collective de problèmes peut-il transformer
la transmission de concepts scientifiques en autant d’occasions de développe-
ment de savoir-faire démocratiques ?

La relation pédagogique peut devenir le cadre dans lequel s’effectue la socialisa-
tion démocratique des élèves, si ce cadre aménage bien une relation à l’autre et
au savoir. L’apprentissage implique une déstabilisation des représentations anté-
rieures et leur remplacement par d’autres plus pertinentes. Par ailleurs, puisque
les processus émotionnels et cognitifs ne sont pas disjoints dans notre cerveau,
se superpose inévitablement à la déstabilisation cognitive une déstabilisation
affective, comme nous l’avons déjà noté2. Or les contreparties affectives sont
rarement prises en compte, laissant l’apprenant seul face à divers sentiments
résultant de sa confrontation à l’erreur, à la non-compréhension ou à l’inca-
pacité à résoudre un problème. La dimension affective de l’apprentissage est

1. Favre et Reynaud, 2000.
2. Favre D. et Favre C., 1996, 1998.
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souvent considérée comme gênante dans l’apprentissage, excepté lorsqu’elle
prend la forme d’une motivation spontanée de l’élève pour la tâche que propose
le dispositif d’apprentissage.

D’où cette question à laquelle nous avons tenté de répondre : comment favoriser
et accompagner cette déstabilisation cognitive et affective chez l’apprenant
afin de l’aider à accepter cette situation de frustration et acquérir ainsi les
connaissances ou les compétences attendues ? Il est nécessaire de créer un
dispositif sécurisant ménageant l’estime de soi et susceptible de renforcer la
motivation pour l’apprentissage. Dans ce but a été développé un dispositif
d’accompagnement : le « débat socio-cognitif1 », à utiliser pour franchir un
obstacle épistémologique ou une difficulté liée à des représentations préalables,
signalés par la présence d’erreurs récurrentes dans les productions des élèves.
Avec Christian Reynaud2, nous avons tenté d’évaluer en troisième année de
licence d’écologie l’efficacité d’un débat socio-cognitif original. Il s’agissait de
comparer la capacité de résoudre des problèmes non routiniers en écologie marine
après un cours magistral de 10 heures ou après seulement 4 heures de débat
socio-cognitif. Moins de 5 % des étudiants arrivent à transférer les concepts vus
en cours magistraux pour résoudre les problèmes posés. Mais, en introduisant
les deux premières règles de ce débat socio-cognitif, on s’approche des 20 % et
avec la 3ème règle, 70 % des étudiants deviennent capables de résoudre les pro-
blèmes non routiniers indiquant ainsi qu’ils se sont bien appropriés les concepts
d’écologie.

Le débat socio-cognitif constitue une alternative aux conflits socio-cognitifs
(Doise et Mugny, 1981). J’ai constaté dans certaines classes que l’application de
cette dernière approche par des enseignants se traduit souvent, en pratique, par
des conflits plus « sociaux » que cognitifs qui, en permettant l’affaiblissement
mutuel des élèves, perpétuent la violence.

Robert Pléty a souligné pour sa part tout l’intérêt de l’« apprentissage coopé-
rant »3. Il fait un cours de mathématiques, donne ensuite un exercice pour
repérer les élèves qui ont compris et les autres. Puis il soumet à nouveau les
élèves à un exercice du même type, mais cette fois-ci en les plaçant par groupes
de quatre. Les résultats sont impressionnants, particulièrement ceux comportant
les groupes de quatre élèves ayant échoué individuellement : 24 % parviennent

1. Favre et Verseils, 1998.
2. Reynaud et Favre, 1999.
3. Pléty, 1996.©
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à réaliser l’exercice. Le plus intéressant se situe dans la dynamique de l’appren-
tissage des élèves, qui s’effectue par essais et erreurs, hésitations, reculs, et
non selon une logique linéaire rigoureuse et prévisible.

Lorsqu’il est question de favoriser l’appropriation de concepts par les élèves,
il convient de créer les conditions susceptibles d’engendrer des conflits cogni-
tifs intra-personnels à l’aide de situations problèmes. La dynamique de telles
séquences repose à la fois sur des motivations extrinsèques et intrinsèques, ce
qui favorise une véritable appropriation des concepts1.

Les trois règles énoncées lors du débat (postulat de cohérence2, exposition
publique des différents avis3 et reformulation du point de vue adverse4) mettent
l’accent sur la reconnaissance des individus par la mise en valeur de leurs opi-
nions. Ceci procure aux apprenants une source de motivation extrinsèque fondée
sur la satisfaction du besoin essentiel d’être socialement reconnu (motivation
de sécurisation). Une seconde source de plaisir peut alors prendre le relais :
la satisfaction que procurent les conduites par lesquelles l’individu résout des
problèmes inhabituels et/ou fait preuve de créativité et dont la source serait un
gain d’autonomie (motivation intrinsèque ou d’innovation).

L’utilisation de phases de débat socio-cognitif dans l’apprentissage vise à
répondre à la question : comment favoriser chez un apprenant l’abandon de
ses conceptions faisant obstacle à l’intégration d’un concept proposé par
l’enseignant ?

Lors de formations d’enseignants de toutes disciplines, nous avons envisagé
l’utilisation de problèmes qui peuvent se poser hors de l’école et pour lesquels
la solution ne peut pas être obtenue par la simple application d’un algorithme
de résolution (que nous avons appelé des problèmes non routiniers). La capacité
à résoudre un problème non routinier témoigne de la capacité à mobiliser les
connaissances apprises et donc de l’efficacité de cet apprentissage. C’est pour
nous la meilleure façon d’évaluer l’acquisition d’un concept. L’animateur propose
aux participants de débattre, à propos d’un problème qui leur est proposé,

1. Favre et Favre, 1993 ; 1996.
2. « Tout le monde a de “bonnes” raisons de penser ce qu’il pense, de dire ce qu’il dit, de faire ce
qu’il fait et de ressentir ce qu’il ressent... mais tous les comportements ne sont pas acceptables ».
« Bonnes » signifiant ici valables car relevant de la cohérence de la personne.
3. « Ces raisons sont tellement bonnes qu’elles méritent d’être exposées publiquement. »
4. « Chacun doit pouvoir reformuler, sans critiquer ou juger, le point de vue qu’il ne partage pas. »
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concernant un concept indispensable pour comprendre la leçon de biologie sur
le vol animal : le concept de surface portante, où trois obstacles sont présents1.

Fortuitement, nous nous étions aperçu à un colloque qu’environ un enseignant
sur deux n’avait pas franchi un des trois obstacles sur lequel avaient buté les
élèves de 6e. Cela nous a donné l’idée d’utiliser pédagogiquement avec des
adultes, la situation problème ayant servi aux élèves pour franchir ce troisième
obstacle et permettre ainsi à des enseignants ou des formateurs d’expérimenter
une situation de déstabilisation cognitive et affective dans le cadre d’un débat
socio-cognitif. Voici le problème proposé :

Imaginez que sur la lune, où il n’y a pas d’air (pas d’atmosphère), un astronaute en
scaphandre lâche simultanément une feuille de papier laissée à plat et une autre feuille
identique mais mise en boule. Que va-t-il se passer ?

Choisissez une des trois solutions suivantes :

À = les 2 feuilles arrivent en même temps sur le sol lunaire
B = la feuille mise en boule arrive la première
C = aucune des deux feuilles ne tombe car dans le vide tout « flotte ».

Les participants doivent choisir une des solutions et argumenter leurs choix au
cours du débat. Pour éviter que d’éventuels « experts » (personnes ayant fait des
études un peu poussées en physique) donnent tout de suite la réponse attendue
au problème, on leur demande de se présenter et de rester des observateurs
silencieux et de ne manifester aucun signe non verbal. Il leur sera demandé à la
fin d’aider à formuler sur quel obstacle ont buté les participants.

Un premier sondage montre la diversité des avis en présence. L’animateur invite
ensuite l’assistance à considérer que chacun a de bonnes raisons de penser
ce qu’il pense (première règle énoncée ci-dessus) et que ses arguments sont
tellement « bons » qu’ils méritent d’être exposés à l’assistance (deuxième règle).
Mais, pour être sûr que les arguments sont bien compris par les « opposants »,
une personne est invitée à reformuler le développement de la thèse adverse
(troisième règle). La qualité de cette reformulation est soumise à l’appréciation
de l’énonciateur qui peut éventuellement repréciser les points n’ayant pas été
correctement repris ou choisir d’accorder quitus. En cas de grandes difficultés, un
nouveau reformulateur peut être requis. Cette exigence de reformulation a pour
objectif de signifier à l’opposant que ses arguments ont bien été assimilés, mais
aussi de permettre à chaque partie de s’approprier les arguments adverses. Il

1. Favre et Verseils, 1998.©
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arrive alors fréquemment que ceux qui ont donné la réponse attendue au début
la troquent contre une réponse erronée, ce qui montre bien l’insuffisance des
évaluations qui se focalisent seulement sur la réponse à un problème. Sur le
plan affectif, cette troisième règle permet à l’auteur d’un avis de pouvoir s’en
« dessaisir », d’y être moins affectivement attaché s’il a la preuve, fournie par la
reformulation, que les autres ont bien compris ce qu’il voulait dire. La première
réponse que l’animateur propose de faire expliciter est celle qui rassemble le
moins d’adeptes. En effet, si les partisans de la solution la plus fréquemment
choisie s’expriment les premiers, ils risquent fort de rallier leurs opposants au
nom du conformisme. Les minorités sont d’ailleurs encouragées par des commen-
taires tels que : « N’oubliez pas que Galilée était seul en son temps pour affirmer
que la terre tourne autour du soleil, cela ne voulait pas dire qu’il se trompait ! ».

Lorsque les diverses solutions ont été pleinement argumentées, l’animateur pro-
pose de refaire le point sur les positions respectives des participants car certains
ont pu modifier leur opinion. Une position intermédiaire (appelée « floue ») peut
être proposée à ceux qui n’arrivent plus à choisir une solution qui leur donne
satisfaction. Cette position paraît très utile car elle matérialise la déstabilisation
cognitive (cf. la figure 15.1 dans le chapitre « Décontaminer l’erreur de la
faute »).

Cependant, le déséquilibre cognitif induit par une telle démarche semble être
un phénomène difficile à accepter du point de vue affectif, c’est le moment
d’évoquer cette phase incontournable de tout apprentissage. Pouvoir en parler
et désigner la déstabilisation cognitive comme passage obligé — donc normal
— de l’apprentissage permet alors de diminuer l’appréhension des implications
affectives de ce moment de doute. C’est généralement le moment de poser la
question : y a-t-il une ou des questions dont la réponse vous aiderait à sortir du
flou ? Généralement, à ce stade du débat, deux questions sont posées par les
participants : « Y a-t-il une pesanteur sur la lune ? » et « Le vide est-il absolu
sur la lune ? ». Quand ces questions se présentent, c’est le « bon » moment
où l’enseignant peut redevenir une personne ressource experte de sa discipline,
car un horizon d’attente a été créé pour les apprenants. C’est le moment de
faire un apport théorique car on ne se trouve plus dans la situation classique
d’enseignement où les cours sont perçus comme des réponses à des absences
de questions de la part des élèves. Si des individus ont modifié leur opinion de
départ, il est toujours intéressant de leur demander d’expliciter les « bonnes »
raisons de leur changement de position en insistant pour qu’ils recherchent
l’argument décisif dans cette rectification. Ceci permet en effet de susciter une
réflexion sur le poids accordé à un argument particulier. À ce stade, toutes les
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objections peuvent être avancées pour enrichir la discussion. L’animateur peut
et doit cependant demander le plus souvent la reformulation d’un raisonnement
par une tierce personne s’il le juge nécessaire pour sortir d’une impasse qui
résulterait d’une incommunication.

Le débat peut continuer avec des phases de sondage régulières pour mettre en
évidence les changements de posture des participants. Il se termine lorsque les
controverses ne sont plus alimentées par des discussions critiques ; en théorie,
cette situation se présente lorsqu’une des réponses proposées au problème est
devenue évidente pour tout le monde. Cette auto-évidence se manifeste par la
disparition du besoin de voir confirmer la réponse par l’enseignant.

Faut-il ou non donner la solution aux autres quand la durée prévue pour le
débat n’a pas permis d’arriver à l’auto-évidence pour tous ? La réponse à cette
question a été apportée par Guy Brousseau, didacticien des mathématiques :
« La solution tue le problème ! » Les participants au débat ne doivent pas, selon
nous, connaître la solution, car, à part un soulagement passager (disparition de
la frustration en motivation de sécurisation)1, ils n’auront pas franchi l’obstacle,
et la source de tension et de conflit cognitif qui pouvait les aider à le faire aura
disparu. Un conflit cognitif intrapersonnel non résolu peut ainsi se poursuivre
au-delà de la phase de débat.

Un véritable problème scientifique ne doit-il pas rester « ouvert » ? Pour conser-
ver ce caractère ouvert, les participants ne doivent pas, selon nous, connaître la
solution attendue par l’animateur. Bien entendu, cette attitude, qui nous semble
nécessaire dans le cadre d’une situation visant un apprentissage, n’aurait pas
de sens dans le cadre d’une évaluation des savoirs en vue d’une confirmation
officielle de l’apprentissage.

En cas de blocage du débat, on ne donne donc pas la solution, mais on propose
un autre problème. Dans le cas présent, l’énoncé suivant peut être proposé, il
permet d’évacuer une donnée exotique : la lune.

1. Certains groupes d’enseignants adultes en formation dans la région parisienne ont refusé de
me laisser partir en exigeant que je leur donne la réponse, montrant une forme de dépendance
proche d’une motivation de sécurisation parasitée. Ayant obtenu ce qu’ils voulaient, je les ai
invités à prendre conscience de la frustration en motivation d’innovation qu’ils éprouvaient en se
privant du plaisir de résoudre par eux-mêmes le problème. Certains d’entre eux utiliseront ensuite
cette prise de conscience pour parler aux élèves de leurs motivations lorsqu’ils sont en situation
d’apprentissage. Quant à vous lecteurs, il y a assez d’informations dans les lignes qui suivent
pour résoudre le problème posé et pour que l’une des réponses vous devienne auto-évidente, m’en
voulez-vous de ne pas en dire plus ?©
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Imaginons que, sur terre, dans une pièce complètement étanche, on fasse le vide le plus
absolu possible. Entre un homme en scaphandre, il lâche simultanément une feuille de
papier laissée à plat et une autre feuille identique mais mise en boule.
Que va-t-il se passer ?
À = les 2 feuilles arrivent en même temps sur le sol de la pièce

B = c’est la feuille mise en boule qui arrive la première
C = aucune des deux feuilles ne tombe car dans le vide tout flotte
On peut enchaîner aussi sur un autre concept objet d’apprentissage (le principe d’Ar-
chimède) avec un autre problème proche dans l’énoncé mais très éloigné conceptuelle-
ment : Dans une pièce étanche un homme en scaphandre monte sur un pèse-personne
mécanique de précision, on fait le vide. Qu’indique le pèse-personne ?
À = une augmentation de poids
B = une diminution de poids

C = toujours le même poids

Pour qu’un débat socio-cognitif entre élèves porte ses fruits, il doit comporter
plusieurs étapes préalables :

! repérer les erreurs répétitives des élèves qui indiquent qu’ils butent sur un
aspect conceptuel du savoir enseigné ;

! formuler l’obstacle ; dans l’exemple précédent avec les feuilles de papier, il
s’agit de la confusion entre pesanteur et pression atmosphérique car sur la
terre les choses ont du poids et il y a de l’air. Ceci conduit à penser (de façon
erronée, mais c’est une « bonne raison ») que s’il n’y a pas d’air les objets
n’ont pas de poids, alors que sur la lune, il n’y a pas d’air, mais les objets ont
du poids.

! fabriquer des situations problèmes pour contraindre cognitivement les appre-
nants à se confronter au problème (c’est-à-dire à la représentation qui fait
obstacle et produit les erreurs) ;

! animer un débat socio-cognitif pour résoudre collectivement cette ou ces
situations-problèmes.

Dans notre optique, de tels débats visent la déstabilisation ménagée des connais-
sances, un « dérangement épistémologique »1 qui doit susciter chez les appre-
nants une prise de conscience de la relativité des différents systèmes explicatifs.
L’histoire des sciences montre que, bien souvent, c’est pour résoudre un problème,
concret ou abstrait, que les êtres humains ont fait évoluer leurs conceptions

1. Larochelle et Désautels, 1992.
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du monde ou d’eux-mêmes. Cette évolution a impliqué de longues périodes
de confrontation conflictuelle entre les pairs de la communauté scientifique
car les interlocuteurs sont souvent plus centrés sur un besoin de reconnais-
sance personnelle ou sur la réfutation des thèses adverses que sur les raisons
qui ont amené les tenants de ces thèses à les adopter1. Cet affrontement des
chercheurs et des idées paraissant indispensable, pourrait-on l’optimaliser en
réunissant les conditions de débats efficaces pour favoriser l’accommodation au
sens piagétien2 ?

Le débat socio-cognitif introduit autour d’une démarche de résolution de pro-
blème semble ainsi jouer un rôle déterminant : il permettrait aux élèves de
prendre conscience des différents points de vue possibles et de les accepter
comme des hypothèses provisoires. En effet, ces points de vue, étant élaborés
par des pairs, ne sont pas affectés du poids de l’autorité de l’enseignant (porteur
de savoir). Ainsi, la réponse « fausse » semble bien acceptée par ceux qui la
formulent, dans la mesure où la « vérité » dont l’enseignant est porteur peut
être mise à distance. Inversement, si la formulation d’une réponse ne peut pas
être remise en cause, le sentiment d’être reconnu comme individu gagnant sur
les autres serait la seule source de motivation possible (motivation extrinsèque)
et chacun défendrait son point de vue avec l’objectif de l’imposer aux autres.
Le changement d’attitude face à l’erreur, sa décontamination de la faute nous
semble donc jouer un rôle important dans l’évolution des représentations ou
le changement de conception. Sans ce changement, le passage de la motiva-
tion extrinsèque (= motivation de sécurisation) à la motivation intrinsèque (=
motivation d’innovation) pourrait être inhibé et la dimension sociale du débat
n’aurait pas l’effet cognitif souhaité.

Le débat proposé fait donc exister un espace dans lequel la discussion paraît rela-
tivement ouverte, où la rationalité de l’argumentation peut aussi bien emprunter
des justifications à la vie quotidienne qu’aux connaissances scientifiques. Il
constitue ainsi un cadre où il devient possible de développer des savoir-faire
démocratiques opposés à la violence, c’est-à-dire au conformisme et aux com-
portements de domination-soumission, puisque l’on y apprend à communiquer,
à ne plus confondre la personne avec ses propos et à utiliser le langage pour
convaincre l’autre après l’avoir entendu et pris acte de son point de vue. Dans
un tel cadre défini par trois règles, on apprend à devenir tolérant à l’autre, à ses
différences. Son étrangeté n’est plus seulement perçue comme une menace qu’il

1. Cf. Latour, 1989.
2. Piaget, 1969.©
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faut réduire mais comme une source de richesse potentielle qu’il faut cultiver.
À l’issue d’un débat sociocognitif, chaque participant peut être amené à pen-
ser : « N’est-ce point grâce aux autres que, dans cette résolution collective de
problème, j’ai pu apprendre quelque chose ? »

Dans ce cas, l’animateur du débat qui a fait le choix d’être seulement un accom-
pagnateur garant du respect des trois règles favorise le développement de savoir-
faire démocratiques. L’animation de débats socio-cognitifs se révèle extrêmement
formatrice pour l’enseignant car en faisant ce choix d’être avant tout un accom-
pagnateur, il est amené de facto à exercer une autorité décontaminée de la
domination-soumission et à y prendre goût (satisfactions liées à la motivation
d’innovation qui relaient les satisfactions liées à la motivation de sécurisation
parasitée) !

UNE PORTE D’ENTRÉE VERS L’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ

Le débat interindividuel demande l’adoption de postures qui favorisent la ren-
contre avec l’autre, avec la différence, donc l’ouverture à ce qui est inconnu.
Cela implique cependant que le besoin individuel de sécurité soit respecté et
que les individus partagent un minimum de représentations ; sans cela, pas de
société ni de sentiment d’appartenance. Une forme de dogmatisme serait de
faire du doute une attitude systématique ; nous ne souhaitons aucunement ce
scepticisme généralisé. Prendre en compte la dimension affective dans l’appren-
tissage, c’est-à-dire accompagner le sujet apprenant durant la phase où il est
le plus vulnérable, incite à inventer des dispositifs d’apprentissage centrés sur
la résolution collective de problèmes et à établir une relation avec le savoir qui
sollicite explicitement cette dimension du sujet apprenant et lui permet de se
motiver pour la tâche proposée1.

L’élève peut alors expérimenter un cadre qui rend la déstabilisation cognitive
affectivement supportable et l’apprentissage attractif, tout en percevant ses
pairs non comme des concurrents à éliminer ou à affaiblir, mais comme des per-
sonnes singulières dont les différences de point de vue font avancer et profitent
à l’ensemble.

1. Favre D. et Favre C., 1996.
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Il existe ainsi une relation directe entre la pratique du débat socio-cognitif,
l’acquisition de savoirs et de savoir-faire démocratiques, et l’éducation à la
citoyenneté. La démocratie et la science n’ont-elles pas une origine commune1 ?
Imaginons d’ailleurs un instant que les règles du débat socio-cognitif que nous
avons présentées soient appliquées par les politiques et par les journalistes qui
les interviewent, notre démocratie ne deviendrait-elle pas résistante aux diffé-
rentes emprises qui l’empoisonnent ? Faut-il encore pour que cela change que
cet apprentissage du débat soit fait d’abord à l’école par les futurs personnages
politiques et médiatiques ? Quel changement culturel !

Ce changement culturel dans la classe procure en effet de nouvelles fonctions à
l’enseignant :

! organiser la classe autour de l’apprentissage de concepts ;
! être seulement une personne ressource dans le champ des savoirs lorsque

fonctionne le débat socio-cognitif et non le détenteur de la solution ;
! garantir l’application des règles de ce débat.

En tant qu’enseignants, allons-nous accepter de faire le deuil de notre ancienne
place ?

La question demeure de savoir si l’éducation du jeune, qui comporte une part
d’influence incontournable, peut éviter la manipulation. L’affirmation de soi
non-violente et l’empathie constituent des garde-fous efficaces mais limités par
l’intention de l’utilisateur.

Celui-ci pourrait consciemment ou non (motivation de sécurisation parasitée)
désirer la domination d’autrui par une manipulation subtile d’autrui avec le
« message Je » assertif ou l’écoute active. D’où l’importance, au-delà de toute
méthode, du choix éthique de renoncer à manipuler autrui et de distinguer ce
qui relève de l’influence transférentielle et de l’accompagnement qui servent un
même but, faire émerger un sujet, de la manipulation qui transforme l’autre en
objet et court-circuite son libre arbitre.

La manipulation, pourrait bien correspondre à la forme politiquement correcte
actuelle de la domination-soumission d’origine biologique, peu compatible avec
les objectifs d’un véritable débat !

Or, permettre à un sujet potentiel d’émerger et renoncer à l’affaiblir en le mani-
pulant correspond à une valeur. La prévention de la violence débouche donc sur

1. Cf. Llyod, 1974 ; Pichot, 1991.©
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l’identification des valeurs qui favorisent cette prévention et nécessite de les
distinguer de celles qui s’y opposent.

Désigner les valeurs qui s’opposent à la prévention de la violence nous amènera
sur le terrain socio-économique et à jouer le rôle d’un lanceur d’alerte1. Ce sera
l’objectif de la conclusion de cette partie de l’ouvrage.

1. De nombreux travaux anglo-saxons sont consacrés aux « whistleblowers ». Pour un aperçu en
français, voir Science et éthique. Protéger les lanceurs d’alerte, Europa RTD Info n° 40 février 2004,
europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/40/article_485_fr.html. Voir également le dossier : La soli-
tude de l’incorruptible, Libération, 5 juillet 2004. L’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 définit
et protège le lanceur d’alertes et renforce ainsi la démocratie.



Chapitre 19

Un nécessaire changement
de valeurs

PRÉVENIR LA violence correspond à la mise en place d’une culture où le renforce-
ment de l’existence de l’autre, en particulier des élèves, est plus important

que leur affaiblissement. Il s’agit de distinguer les valeurs collectives qui visent
l’affaiblissement mutuel de celles qui visent la coopération, donc le renforcement
mutuel. Il me paraît important de souligner que ce sont les adultes, parents,
enseignants, responsables académiques, ministres qui ont la charge de trans-
mettre les valeurs aux jeunes et qu’il y a une attente de leurs part à ce sujet
comme le montrent nos enquêtes sur l’autorité.

Les cinq chapitres qui précèdent déclinent autant de comportements associés à
ces valeurs de solidarité :

! permettre à l’élève de mieux gérer les nécessaires déstabilisations cognitives
et affectives ;

! décontaminer l’erreur de la faute dans les apprentissages ;
! exercer une autorité distincte de la domination-soumission ;
! choisir l’affirmation de soi non-violente, l’écoute et l’empathie ;
! associer transmission des savoirs et socialisation des élèves.
! Souvent on me demande pourquoi les pratiques pédagogiques ne changent

pas plus vite ? Quand nous avons remis nos premiers rapports en 1996, le
directeur de la D.E.P., commanditaire de la recherche sur la violence à l’école,©
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nous a dit comme réponse à la question d’un des chercheurs sur l’usage qui
sera fait de ces rapports : « Nous avons des grands placards rue de Grenelle1...
mais il est indispensable pour l’avenir que cette recherche ait eu lieu ! ». Nous
nous expliquons, la lenteur des changements pédagogiques nécessaires pour
« Transformer la violence » par le fait que dans notre société et dans notre
école fonctionnent en même temps deux paradigmes éducatifs différents et
dont les valeurs s’opposent2. En prendre conscience devient une urgence car
sont transmises des valeurs contradictoires aux jeunes, ce qui pourrait bien
être à une des origines du phénomène de la violence.

! Ce que nous observons depuis le début de nos recherches, c’est la réversibilité
de la violence et de l’échec scolaires chez les jeunes quand les adultes autour
d’eux deviennent cohérents entre eux en particulier au niveau des valeurs.

VALEURS DE L’ÉCOLE ET VALEURS DE LA SOCIÉTÉ

L’école a traditionnellement joué un rôle important comme agent d’intégration
des élèves dans la société. Or ce rôle est actuellement fortement menacé car
le système économique n’est plus en mesure d’accueillir tous les jeunes à l’is-
sue de leur scolarité. Cet état de crise peut donner l’occasion de s’interroger
individuellement et collectivement sur les valeurs et les finalités de l’École.

Étant donné les multiples significations possibles du mot « valeur », je propose
la définition suivante, sans prétendre pour autant que ce soit la seule valable :
représentation ou énoncé hautement investi sur le plan affectif et pouvant, de
ce fait, jouer un rôle d’étayage sur le plan psychologique, rôle d’autant plus
important que la valeur est peu explicitée et par conséquent peu consciente. De
cette définition découlent au moins deux conséquences :

1. les valeurs vont peser sur les motivations individuelles et les actions qui en
découlent ;

2. puisque de nombreux individus ignorent leur rôle d’étayage affectif, les valeurs
sont difficiles à modifier et les conflits de valeurs sont plus difficiles à dépas-
ser que les conflits de besoins.

1. Siège du Ministère de l’Éducation Nationale.
2. Cf. la partie 3 de « Éduquer à l’incertitude », Dunod, 2016.
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De nos jours, le monde économique tente, avec l’assentiment de la plupart des
gouvernements, d’imposer la rentabilité financière comme valeur dominante1.
C’est dans un tel contexte que la compétition interindividuelle, donc le besoin
d’affaiblir, devient également une valeur dominante, un critère de réussite sociale.
Il ne s’agit pas de supprimer les situations d’émulation et de concurrence mais
de les équilibrer avec des situations de coopération. Sinon on participe, sans
s’en rendre compte, au cercle vicieux de la financiarisation de l’éducation (voir
la figure 19.1).

La figure 19.1 ne reflète évidemment pas toute la complexité de notre société
actuelle, complexité qui réside en particulier dans la dynamique entre mouve-
ments régressifs et prises de conscience, mais elle illustre l’intérêt de l’approche
systémique pour aborder la résolution collective des problèmes que peuvent poser
les apprentissages scolaires. En l’absence de ce type d’approche comportant une
réflexion critique sur les valeurs, sur la place et le renforcement de la motivation
d’addiction et l’énonciation de quelques principes pour baliser notre évolution
sur cette planète, je ne vois pas comment seront résolus des problèmes comme
la violence ou la démotivation.

La question concernant l’adaptation de l’École à la valeur dominante de l’éco-
nomie, se pose en particulier à la suite de notre étude des différents modes
d’évaluation pratiqués en milieu scolaire. Dans cette étude, apparaît la difficulté
rencontrée par les élèves et leurs enseignants à vivre à l’école une situation
où l’erreur serait considérée seulement comme une information permettant de
progresser. Très souvent l’erreur de l’élève en situation d’apprentissage se trouve
à l’origine d’un jugement ou d’une menace d’exclusion comme le sont les notes
scolaires qui participent au très paradoxal contrôle continu. Comme ces deux
mots le disent, on est dans l’effort pour rendre l’autre contrôlable. Avec ce
mode d’« évaluation », c’est l’écart à la norme qui est sanctionné négativement :

1. Cf. « Les nouveaux maîtres du monde », Manière de voir n° 28 (1996) — Le Monde diplomatique,
et en particulier l’article conclusif de C. de Brie : « Désarmer les seigneurs de la guerre », 96-97 et
l’article : « La quatrième guerre mondiale a commencé » du sous-commandant Marcos, Le Monde
diplomatique, août 1997 (1-6), qui souligne, une fois de plus, que le nombre de milliardaires en
dollars a triplé en huit ans passant de 358 à 746 personnes en 2006 https://fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_des_milliardaires_du_monde. Et cela continue, en 2018, ils sont 2208 et possèdent plus
de la moitié des richesses mondiales, tandis que le nombre de personnes sans emploi avoisine
17 millions pour l’Europe, que dans le monde 821 millions souffrent de la faim chroniquement de
la faim, 736 millions ont moins de 1,9 dollars par jour pour vivre et plus de 2 milliards d’êtres
humains n’ont pas accès à de l’eau potable. Cette réalité s’oppose donc au mythe néolibéral selon
lequel la mondialisation (de la guerre économique) va harmonieusement répartir les richesses et
enrichir tout le monde.©

D
u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



300 LES OBJECTIFS D’UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS

Figure 19.1. Cercle vicieux montrant comment les acteurs de l’Éducation peuvent
participer à leur insu à l’adaptation des jeunes aux dysfonctionnements

de notre société.
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quel effet cela peut-il avoir sur la motivation de l’élève à prendre des risques,
incontournables dans tout apprentissage ?

Dans ce contexte, les représentations que les élèves ont des notes scolaires vont
peu à peu se confondre, au cours de la scolarité, avec les représentations de
l’argent et ceux-ci risquent de ne vouloir plus travailler que pour les notes et
dans une logique d’immédiateté.

Leurs motivations paraissent ainsi pré-adaptées à la valeur dominante de la
société : tel effort d’apprentissage ne paraît attrayant que si « c’est noté », c’est-
à-dire si « c’est rentable », si cela rapporte à court terme quelques points de plus
et si peu d’élèves réussissent. Les enseignants contribuent involontairement à
ce processus lorsqu’ils rajoutent des remarques du type : « Et encore, c’est bien
payé ! », comme si les points de la note les appauvrissaient de quelque chose.

Il sera ensuite facile de remplacer la motivation externe de la note par l’usage
addictif que notre société fait de la monnaie...

L’École et les centres de formation doivent-ils être des lieux où l’on cultivera un
peu plus la compétition ? Dans l’affirmative, comme dans la négative, peut-on
en évaluer les conséquences et les risques ? Comment les enseignants vont-
ils satisfaire aux valeurs associées à leur mission : transmettre des savoirs et
former des citoyens dans une société dont les membres sont solidaires ? Un
nouveau contrat explicite entre l’École et la société ne devient-il pas nécessaire
et urgent ?

Pour répondre à ces questions notre modélisation des motivations peut nous
aider à repérer comment les valeurs peuvent se traduire en actes. Il s’agit de se
représenter l’influence des valeurs sur le choix conscient ou non des conduites
humaines.

VALEURS, MOTIVATIONS ET MODES DE PENSÉE

Certains auteurs utilisant une approche centrée sur le fonctionnement du cerveau
humain ont établi un lien entre le fonctionnement des circuits de renforcement
positifs et certains comportements associés à la survie en milieu de pénurie
qu’aurait connu l’humanité par le passé. Ils expliquent aujourd’hui les excès des
humains : la croissance sans fin, la soif de domination, la destruction des éco-
systèmes, le dérèglement climatique, le toujours plus et l’individualisme comme
un déterminisme cérébral contre lequel il faudrait lutter pour que notre espèce

©
D

u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



302 LES OBJECTIFS D’UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS

évite de s’autodétruire. Sébastian Bohler voit ainsi un « Bug humain »1 dans ce
fonctionnement destructeur de l’espèce humaine. Effectivement, c’est le propre
des circuits de renforcements positifs de nous faire répéter un comportement
jusqu’à que mort s’en suive comme cela a été signalé dans la première partie de
ce livre pour les rats qui avaient la possibilité de s’auto-stimuler électriquement
les noyaux du septum. Je partagerai cette vision du destin de l’humain si je
n’avais pas à ma disposition un modèle théorique indiquant que nos circuits
de renforcement peuvent fonctionner selon trois modalités ou trois systèmes
de motivation différents, le troisième correspondant justement à celui de la
motivation d’addiction.

Nos travaux sur la violence mais également d’autres recherches ont montré en
effet que l’addiction n’est pas une fatalité. Des suivis sur de longues durées
(plusieurs dizaines d’années) de personnes, ayant des addictions à des produits
(alcool, tabac etc.) ou à des comportements (jeux, achats, sexe etc.) et même à
des personnes (love addiction), ont montré que dans la très grande majorité ces
personnes pouvaient, sans traitement médical ni thérapie, sortir par eux-mêmes
de leur conduite addictive2. Ce que nous interprétons comme un changement
de système de motivation dominant. La médecine en addictologie s’occupe
en revanche de personnes chez qui ce troisième système de motivation a pris
toute la place et qui donc ne changent pas de comportements. Contrairement à
Bohler, nous pensons que nous sommes « bien foutus biologiquement » et qu’à
travers nos lobes frontaux et les trois systèmes de motivation nous pouvons nous
auto-réguler. Cette capacité dépend de l’éducation et de la culture ambiante et
correspond à un gain en autonomie et en maturité. Ce serait dommage, après
l’explication par le déterminisme des dieux, du diable puis de l’inconscient, de
faire porter à notre cerveau le chapeau : celui de notre difficulté à choisir col-
lectivement le chemin de la maturité. Le cerveau n’est selon moi qu’un serviteur
fidèle et non un donneur d’ordre. Je veux dire par là que les neurones nous
donnent les moyens d’organiser des mots mémorisés, des images, des ressentis,
le temps et de faire contracter des muscles, mais ce n’est pas le cerveau qui
pense, ressent, choisit ou décide. Comme dirait Philippe Meirieu : « un élève ne
se réduit pas à son cerveau ! ».

Le déterminisme s’ils n’est pas imputable aux dieux, à l’inconscient ou au cerveau
pourraient peut-être provenir des valeurs que nous avons adoptées consciemment

1. Bohler S. (2019). Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et
comment l’en empêcher, Robert Laffont, Paris.
2. Klingemann & Sobell, 2007.
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mais surtout à notre insu. Ces valeurs diffèrent selon les systèmes de motivation
impliqués.

Comme nous l’avons vu à la fin de la première partie, dans le premier système de
motivation (motivation de sécurisation), le sentiment de bien-être est associé
à la satisfaction de besoins biologiques et psychologiques essentiels, dans une
relation de dépendance à autrui. Cette satisfaction est fondamentale au début
de la vie pour que se construise la confiance en soi chez l’enfant. Les valeurs
de la motivation de sécurisation sont donc : la sécurité (de celui qui reçoit) et
surtout la stabilité (des relations, des représentations...). C’est en cela que la
pensée dogmatique est nécessaire. Grâce à elle, les humains peuvent partager des
représentations suffisamment stables et se retrouver en terrain connu quand ils
communiquent entre eux. Mais l’excès de son usage est à redouter car il provoque
l’arrêt des apprentissages et de l’avancée des sciences, tout en favorisant la
violence.

Au contraire, dans le deuxième système de motivation (motivation d’innovation),
le plaisir a pour origine les conduites par lesquelles un être humain gagne de
l’autonomie, surmonte des difficultés, fait preuve de création et d’innovation.
Il est indissociable de la responsabilité. Les satisfactions qu’il procure ne sont
souvent pas immédiates et nécessitent un investissement soutenu. Un enfant
peut connaître ce plaisir très précocement, d’autant plus que son environnement
humain favorise de telles expériences. Les valeurs de la motivation d’innovation
sont donc l’exploration, l’individuation et la responsabilité. Pour accéder aux
satisfactions associées à ces valeurs, la pensée ouverte, non dogmatique et
complexe est indispensable car elle peut ainsi rester en mouvement, son contenu
peut évoluer, se réformer et s’enrichir de manière critique dans la relation avec
autrui.

Dans le troisième système de motivation (motivation de sécurisation parasitée),
les satisfactions sont associées à la reproduction, le plus souvent inconsciente,
de situations de dépendance vis-à-vis de produits, de comportements ou d’idées
devenues des certitudes. La motivation de sécurisation parasitée s’apparente
donc à une forme de toxicomanie : la répétition compulsive engendrant de moins
en moins de plaisir rend nécessaire la recherche du « toujours plus », voie qui
peut conduire dans le cas de drogue chimique jusqu’à l’overdose mortelle. La
personne chez qui ce système fonctionne de manière prioritaire a donc tendance
à reproduire certains comportements ou attitudes comme le ferait un drogué avec
la substance dont il ne peut plus se passer sans être mal. L’individu fonctionnant
de manière prioritaire en motivation de sécurisation parasitée ne peut explorer
le changement qualitatif de l’individuation impliquant l’acceptation des pertes©
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(donc des « sevrages ») pour mieux « renaître ». Dépendant étroitement d’autrui
pour accéder à ces plaisirs, il en arrive à contrôler les autres en les contraignant
physiquement ou psychiquement par la manipulation. Les valeurs de la motivation
de sécurisation parasitée qui en découlent sont l’avidité, le pouvoir sur autrui,
l’irresponsabilité et l’individualisme. La pensée dogmatique constitue alors un
moyen pour conserver la stabilité de la pensée et des comportements associés.
La pensée et les émotions se justifient mutuellement dans un processus de
répétition. Cette motivation de sécurisation parasitée, qui privilégie la recherche
du « toujours plus » au détriment du « encore mieux », s’oppose à la matura-
tion psychologique et perpétue l’infantilisme en interdisant les « renoncements
nécessaires » pour franchir les crises maturantes de l’existence1.

On voit ainsi le risque que fait courir à notre société l’adoption de valeurs comme
la rentabilité financière et la compétition, qui pourraient inciter à placer dans
le registre du « bien » la lutte entre individus permettant un profit évalué de
manière uniquement comptable favorisant in fine la richesse d’une minorité au
détriment de tous, y compris des écosystèmes planétaires. La sélection et l’éli-
mination des moins aptes seraient alors au centre des processus éducatifs, et la
domination-soumission, le modèle social le mieux adapté pour faire accepter une
telle disparité dans la répartition des richesses. La motivation de sécurisation
parasitée couplée à la pensée dogmatique engendrerait un processus résistant au
changement qui ne pourrait qu’amplifier et généraliser cette logique d’exclusion
et les valeurs qui les justifient.

LES VALEURS ASSOCIÉES À LA LOGIQUE D’EXCLUSION

Le rôle de lanceur d’alerte est important face à l’existence d’un risque sanitaire
ou industriel. Je me propose d’étendre ici ce rôle aux valeurs, en dénonçant des
valeurs qui s’opposent aux missions éducatives : à quoi bon former des citoyens
pour vivre dans une démocratie où chacun a une place et se sent solidaire des
autres s’il n’y a pas de place pour tout le monde sur le radeau de la Méduse de
la mondialisation ? Or c’est bien ce message qu’entendent beaucoup de jeunes
actuellement diplômés ou non : « il n’y a pas de place pour toi dans la société
de ceux qui profitent des richesses ».

Voici un petit retour sur notre héritage de primates, susceptible d’expliquer notre
difficulté à partager. La pénurie est éthologiquement définie comme la situation

1. Viorst, 1986.
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où les ressources en présence sont inférieures aux besoins fondamentaux (en
nourriture par exemple) des membres d’un groupe. Dans ce contexte, la survie
biologique en pénurie vise à privilégier la survie du groupe sur celle de l’individu.
La structure sociale de la horde offre deux façons de survivre : dominer ou se
soumettre à plus fort que soi, en sachant que si les conditions de la pénurie
s’aggravent, les exclus puis les soumis seront éliminés. La logique de l’exclusion
implique qu’existe une motivation pour dominer et pour se soumettre mais elle se
révèle pratiquement la seule façon pour survivre collectivement quand le partage
équitable des ressources n’est pas possible ; sinon cela entraînerait la mort de
tous. En cela, elle existe comme une alternative nécessaire à la vie : si les besoins
minimum du groupe ne sont pas assurés, il reste le partage inéquitable. Une
conséquence va peser sur la relation entre individus : autrui est une menace, il
représente celui qui peut s’emparer de ma part. Les comportements de solidarité
en sont rendus matériellement difficiles et l’altruisme ne peut être considéré
comme une valeur pour le groupe1.

Or, cette condition de survie en pénurie n’existe plus dans le monde occidental
depuis presque un siècle2. À titre d’exemple : dans les années quatre-vingt-dix
(cf. source FAO), les seuls agriculteurs étasuniens produisaient assez de blé pour
que personne sur Terre n’ait à souffrir de la faim, s’il avait été équitablement
réparti.

Mais, tout se passe, aujourd’hui encore, comme si on ne pouvait pas partager
les ressources de l’abondance mises à notre portée par l’essor des techniques et
de l’agriculture.

Une lecture rapide de l’histoire des hommes montre qu’ils produisent davantage
de dictatures que de démocraties. Les démocraties sont rares et peu pérennes
comme on peut le voir actuellement. Et même à l’intérieur des démocraties, les
inégalités sociales sont multiples, une minorité arrivant presqu’à chaque fois à
s’emparer de la majorité des ressources3.

1. Cette idée est cependant à relativiser car dans le monde animal l’altruisme (appelé aussi
réciprocité indirecte) est fréquent. Des travaux de plus en plus nombreux depuis Nowak et Sigmund
(1998) montrent que dans les sociétés humaines l’altruisme peut être « rentable » y compris sur
le plan financier.
2. La bascule de la pénurie vers l’abondance est cependant récente : Proust exprimait encore au
début du XXe siècle que ce qui avait terrible pour la grande majorité de la population avec la mort
d’un proche c’est qu’elle favorisait la vie des survivants !
3. On peut consulter une série d’ouvrages qui ouvrent une brèche dans la croyance que seuls
les déterminismes sociaux régissent les sociétés humaines parmi eux : Somit et Peterson, 1997 ;
Lestel, 2001.©

D
u
n
o
d

–
T

o
u
te

re
p
ro

d
u
ct

io
n

n
o
n

au
to

ri
sé

e
es

t
u
n

d
él

it
.



306 LES OBJECTIFS D’UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS

Selon certains historiens1, la logique d’exclusion s’est développée massivement
à partir de 1492. Coïncident à cette période, le rejet de l’islam et du judaïsme
au nom de la « pureté » et les génocides de trois millions d’Arawaks aux Antilles
et des Amérindiens en général pour se procurer de l’or.

L’idée darwinienne de la sélection naturelle des plus aptes à la survie va devenir
peu à peu la sélection du fort sur le faible au nom de « la loi du plus fort », pour
tenter d’être toujours plus riche et plus puissant, dans une logique addictive
(motivation de sécurisation parasitée).

Certains philosophes du XIXe siècle comme Herbert Spencer ont largement contri-
bué à préparer les esprits des Européens à la logique d’exclusion en se servant de
la théorie darwinienne de l’évolution biologique : « Les forces qui font aboutir
le projet grandiose du bonheur parfait ne tiennent nullement compte de la
souffrance d’ordre secondaire et exterminent les sections de l’humanité qui leur
barrent le passage... qu’il soit humain ou brute, l’obstacle doit être éliminé2... »
Comme le montre bien Lindquist, la Shoah n’est qu’une application monstrueuse
de la logique d’exclusion et non une « spécificité » du peuple allemand. Quand
elle n’est pas justifiée par la pénurie réelle, la logique d’exclusion n’existe
que parce que certains humains trouvent du plaisir de manière addictive dans
l’affaiblissement d’autrui. Cette difficulté à partager se retrouve dans des pays
très différents. Dans le pays le plus riche du monde, 39 millions d’Étatsuniens
vivent avec moins de 8 dollars par jour et 500 millions d’êtres humains vivent
en Inde avec moins de 1 dollar par jour ; dans le monde, plusieurs centaines
d’êtres humains meurent de manque de nourriture chaque demi-heure. Pourquoi
toujours aussi peu de solidarité ?

Au début des années soixante-dix, en pleine croissance économique, des hommes
politiques français ont commencé à parler d’« inutiles sociaux » et Raymond
Barre, alors ministre de l’Économie, invitait à éliminer les « canards boiteux »,
c’est-à-dire les entreprises qui ne satisfaisaient pas aux critères arbitraires de
rentabilité financière. Depuis, cette pensée s’est dangereusement répandue. À
peine nommé, le nouveau patron suisse du bâtiment exprimait le 16 novembre
2005 sur Radio suisse romande 1re : « il y a 150 entreprises du bâtiment de
trop en Suisse ». Pour économiser de l’argent, bien immatériel créé par un jeu
d’écriture par la volonté de quelques-uns depuis la déclaration de Nixon de
1972, le dogme économique au nom de la rentabilité, servi jusqu’à présent par
les gouvernements de gauche comme de droite, sacrifie des pans entiers de

1. Zin, 1980 ; Attali, 1991.
2. Spencer (1850), p. 416, cité page 25 par Lindquist, 1992.
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notre économie, des services publics et fabrique ainsi des chômeurs, des exclus.
Jusqu’à quand ?

Les prémisses des doctrines économiques demeurent la gestion des ressources
rares alors que le problème économique actuel est de savoir comment écouler
nos surplus agricoles, industriels, de main d’œuvre (16,7 millions de chômeurs
en Europe), autrement dit comment « s’inventer ou fabriquer des clients » pour
acheter les produits ou services que nous pouvons fabriquer ?

Pourtant, des théories économiques alternatives, et adaptées à l’abondance,
existent1. Peu de personnes en parlent. Serait-ce parce que la « préparation des
esprits » nous a persuadé que la logique de l’exclusion est la seule possible ? Il
y a plus de 15 ans, l’économiste Patrick Viveret soulignait déjà que « l’humanité
peut se sauver par la lucidité, la prise de conscience des manipulations dont
elle fait l’objet, ou se perdre si elle continue à se laisser égarer par des discours
qui n’ont plus de sens2 ».

Si les enseignants menaient à bien une de leurs missions : développer l’esprit
critique chez les élèves en les sensibilisant à la pensée ouverte (cf. la citation
du BO de mai 1997 en exergue de cet ouvrage) cela pourrait rapidement changer
et du même coup les élèves deviendraient plus résistants à l’attrait des sectes.
L’Éducation Nationale est en effet soucieuse de protéger les jeunes qui lui sont
confiés des méfaits des sectes et en général de leur permettre de développer
une résistance aux emprises de tout ordre comme le veut la valeur de laïcité.

UNE SOCIÉTÉ ADOLESCENTE ADDICTIVE ET DÉPRESSIVE ?

Puisque la violence se trouve directement associée à nos valeurs et aux logiques
qu’elles sous-tendent, d’elles vont dépendre le sens que l’on donne à l’existence
et à la vie en général. Dans cette perspective, il reste à examiner comment
la société traite la crise de l’adolescence et quelles perspectives elle propose
aux jeunes. Si le papillon est le devenir de la chenille, quel est le devenir
de l’adolescence dans notre société ? Vers quel modèle d’adulte doit tendre
l’adolescent ?

Le modèle provisoire et approximatif des motivations humaines que nous propo-
sons dans cet ouvrage, bien que centré sur la dimension individuelle, nous semble

1. Favre et Foucou, 1995 ; Holbecq, 2002 et son site : http://eco.societal.org ; Derudder (2005).
Voir aussi le site de Magrit Kennedy : http://www.margritkennedy.de/english/cvenglish.html.
2. Viveret, 2004, 2005.©
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pouvoir compléter des observations d’ordre sociologique. Ainsi, depuis 19621,
Edgar Morin a constaté que notre civilisation véhicule des « valeurs juvéniles ».
Cela nous amène à ne pas séparer l’École et la société, les deux s’influencent
et s’engendrent mutuellement. Le budget de 500 milliards $ en Europe et en
Amérique du Nord consacré à la seule publicité illustre par son importance le
sens principal de la vie tel qu’il est transmis aux jeunes : consommer toujours
plus, avec la logique de l’immédiateté, du moi d’abord et de l’irresponsabilité.
Ce « sens » ne constitue en fait qu’un énorme anxiolytique et on comprend que
le système de motivation prépondérant pendant l’enfance se trouve « parasité »
par cette incitation collective à refuser la maturation affective.

Le renforcement de la motivation de sécurisation par cette incitation collective
à repousser la maturation et les deuils qu’elle suppose peut faire obstacle au
développement de la motivation d’innovation. Ce relayage insuffisant se tradui-
rait par un prolongement de la crise d’adolescence au niveau de la société. La
difficulté à faire le deuil des anciennes valeurs et des comportements qui y sont
associés serait susceptible de limiter une adhésion collective à de nouvelles
valeurs génératrices de sens. C’est ainsi que nous nous expliquons les difficultés
décrites par Avanzini2 pour dégager depuis 1968 un consensus collectif sur la
finalité de l’éducation et de l’école. Les vingt-deux questions du débat sur l’école
organisé par le ministère de l’Éducation nationale fin 2003 ont-elles contribué à
faire émerger un consensus sur les finalités et le rôle de l’École ?

Je fais l’hypothèse que, stimulés d’un côté par la motivation d’innovation mais
résistants de l’autre à lâcher la motivation de sécurisation parasitée, les individus
fabriquent progressivement les symptômes d’une « société dépressive » : « le
drame de la société dépressive commence ici, dans son incapacité à accéder à
un humanisme commun dès lors que sont éliminées les questions de sens »3.
Ces manifestations dépressives pourront, selon moi, demeurer présentes jusqu’à
ce que de nouvelles valeurs créatrices de sens, c’est-à-dire de signification et de
direction, en assignant des objectifs généraux à notre évolution, et en désignant
ce qu’on doit abandonner, nous permettent de sortir de notre crise collective
d’adolescence.

1. Cf. L’esprit du temps.
2. Avanzini, 1991.
3. Anatrella, 1993, p. 12, voir également Favre 2016, chapitre 14 : « Aborder la question du sens
de la vie ».
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Dans un précédent ouvrage1, nous avons fait l’hypothèse que l’évolution de
l’humanité procédait par des étapes rappelant celles de l’évolution individuelle,
et qu’elle était entrée progressivement depuis deux siècles en Occident dans
une phase d’adolescence. Ce point de vue conduit à penser que c’est parce que
les humains sont immergés dans une crise de maturation qui mime celle de
l’adolescence et dont ils ne savent pas trop comment sortir, qu’ils s’inventent des
valeurs juvéniles réactivant la logique d’immédiateté (exemples : « consommez
tout de suite, vous paierez plus tard » ; « vous pouvez rester toujours jeune avec
tel produit »...).

Une adolescente suédoise de 15 ans, militante pour le climat a interpellé les
chefs d’états encore présents le dernier jour de la COP 24, voici un extrait de
son intervention :

« ...Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez
peur d’être impopulaires. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées
qui nous ont mis dans cette situation alors que la seule réaction logique est de
tirer le frein à main. Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses telles
qu’elles sont. Même ce fardeau, vous nous le laissez à nous, les enfants. Mais je me
moque d’être populaire. Je tiens à la justice climatique et à une planète vivante.
Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de
continuer à gagner d’énormes sommes d’argent... Tant que vous ne commencez pas
à vous concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement
possible, il n’y a aucun espoir...2 »

Je vois un lien avec notre dernière enquête auprès des adolescents sur l’autorité
qui pointe elle aussi l’immaturité des adultes en charge de l’autorité, signe
que les temps changent ? On peut voir là un développement de l’esprit critique
chez les jeunes et dans ce cas le phénomène de la « violence à l’école » ne
pourrait-il pas résulter de ce retard à grandir des adultes, leurs contraintes étant
rendues insupportables et rejetées car provenant d’individus englués dans les
mêmes ambivalences que leurs élèves ? Il nous paraît difficile de comprendre
la problématique actuelle des jeunes si l’on ne fait pas l’hypothèse d’une crise
collective de maturation de la société adulte, présentant les symptômes d’une
crise d’adolescence (rejet des valeurs du passé, émergence de nouveaux modes
de relation, de nouvelles structures familiales, etc., mais aussi doute, perte
de motivation, tentation du retour à des schémas périmés). La résonance et
l’interdépendance de ces deux crises seraient à l’origine des difficultés que

1. Favre D. et Favre, 1991.
2. Cf. la video de son intervention à la COP 24 à Katowice en Pologne le 14 décembre 2018
https://www.faceclips.net/video/AYRGGLlwWTY/greta-thunber.html©
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rencontrent beaucoup d’adolescents pour dépasser leur crise personnelle, dans
ce contexte où les adultes ne jouent plus suffisamment leur rôle de repères et
d’images d’identification et ont souvent renoncé à s’investir dans des projets
dépassant l’intérêt individuel.

Voir dans ce symptôme la préparation d’un processus de naissance individuelle
et collective nous invite à adopter de nouvelles valeurs collectives, celles d’indi-
viduation et de solidarité, et à nous interroger sur l’image que nous véhiculons :
suis-je un adulte plausible qui donne envie à un adolescent de mûrir ? Puis-je
favoriser chez autrui un changement de valeur visant la maturation psycholo-
gique et la responsabilité si je n’ai pas renoncé aux satisfactions de l’adolescent
qui tarde à devenir adulte ? Rendons-nous service aux jeunes en cherchant à les
adapter à une société dépressive faute de sens et donc vulnérable à la tentation
de chercher des solutions dans le passé ?

ADAPTER L’ÉCOLE À LA SOCIÉTÉ ?

Le monde de l’éducation véhicule inévitablement des représentations qui servent
de certitudes, telles que la représentation du métier d’enseignant, celle de
l’élève, la manière de pratiquer l’évaluation... Leurs acteurs baignent dans un
contexte socio-économique qui impose des contraintes et des valeurs. Or, celles
qui dominent en période de pénurie et d’exclusion sociale ne découlent pas
d’un fonctionnement démocratique et de la pensée critique. D’où la nécessité
d’une attitude vigilante pour éviter que les « drogués aux vérités », religieuses,
économiques ou autres, ne fabriquent artificiellement une pénurie économique
pour induire l’insécurité qui, à son tour, conduit à la pensée dogmatique. Il est
par exemple inquiétant de constater qu’après un attentat ou une menace, la
popularité des gouvernants augmente dans l’opinion publique et l’esprit critique
diminue (Corey, 2006).

La question concernant l’adaptation de l’école à la valeur dominante de l’écono-
mie, se pose en particulier à propos de l’évaluation scolaire. Un mode d’évaluation
considérant l’erreur comme une faute plutôt que comme une information per-
mettant de progresser a très probablement des effets néfastes sur la motivation
de l’élève à prendre des risques, incontournables dans tout apprentissage. Dans
ce contexte, les élèves sont tentés de ne travailler que pour les notes et dans
une logique d’immédiateté. Cette motivation les pré-adapte ainsi à la valeur
dominante de la société : tel effort d’apprentissage ne paraît attrayant que si
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« c’est noté », c’est-à-dire si « c’est rentable », si cela rapporte à court terme
quelques points de plus et si peu d’élèves réussissent.

Pour atteindre les objectifs de formation décrits dans la partie précédente, un
changement de culture doit être négocié avec les enseignants d’abord, avec les
élèves ensuite ainsi qu’avec leurs parents. Négocié, car l’adhésion consciente
des personnes concernées est nécessaire pour substituer aux valeurs de compé-
tition fondées sur l’affaiblissement d’autrui et sur son exclusion des valeurs de
solidarité fondées sur la coopération et l’inclusion de tous les membres de la
société.

Il me paraît important de multiplier dans notre pays les espaces et les dispositifs
pour débattre collectivement de la question : pour quel type d’être humain et
pour quel type de société voulons-nous qu’œuvre l’école ? Le « grand débat sur
l’école » organisé fin 2003 par le ministère de l’Éducation nationale aurait pu
constituer un de ces espaces si cette question fondamentale avait été abordée
avec les participants.

Voici la question1 :

L’école, donc les enseignants et son administration, doit-elle adapter ou désadapter les
élèves aux valeurs actuelles dominantes (financiarisation de l’économie, recherche de
rentabilité, compétition...) de notre société ?

Réponse A : Il faut désadapter l’école à la société car les nouvelles missions attribuées
aux enseignants : former des citoyens dans une société solidaire où chacun est reconnu
et accepté selon une logique de l’inclusion, me conviennent.
Réponse B : Ce n’est pas le rôle de l’école d’intervenir dans l’éducation aux valeurs de
jeunes mais à leur famille et/ou aux représentants de leurs religions.
Réponse C : Il faut adapter l’école à la société réelle afin que les jeunes qui en sortiront
aient développé les compétences pour survivre dans un monde dominé par la loi du plus
fort et la logique de l’exclusion. Dans ce monde, tout le monde ne peut pas avoir une
place au soleil, il faut faire avec cette réalité et en finir avec le mythe de l’égalitarisme.
Nom ou Pseudo :

Je choisis la réponse

Mes raisons de penser : A ou B ou C sont :

Je choisis de répondre à X qui n’a pas le même point de vue que moi, mais auparavant je

reformule les bonnes raisons qu’il a d’avoir choisi la réponse A ou B ou C afin de vérifier

que lui et moi parlons de la même chose :

1. J’invite tout lecteur ou association qui en verra l’intérêt à l’installer comme forum permanent
sur son site.©
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Le cœur nous pousse à la réponse A, la raison nous pousse à la réponse C, la
facilité pragmatique nous pousse à la réponse B. Le pire, c’est de laisser ces trois
finalités dans l’indécision et dans l’implicite car cela inhibe l’action.

Si les enseignants et les formateurs d’enseignants choisissent majoritairement
la réponse A, alors un travail sur les valeurs des enseignants devient possible,
susceptible d’amorcer le changement pour prévenir la violence à l’école. Dans ce
cas, l’ouvrage que vous avez entre les mains peut présenter une certaine utilité.

LE CHOIX D’AFFERMIR L’EXISTENCE DE L’AUTRE :
UN CHANGEMENT DE SYSTÈME DE MOTIVATION...
ET DE CULTURE

Existe-t-il une alternative collective à la violence humaine et peut-on substituer
le choix d’affermir au besoin d’affaiblir ?

Des simulations informatiques ont clairement montré que la coopération fondée
sur la réciprocité est la meilleure attitude qui permet la survie à long terme1. Plus
encore, l’aide fondée sur la réciprocité indirecte : A aide B qui aide C qui aide...,
offre une meilleure probabilité de survie aux sociétés animales et humaines que
l’aide réciproque (A aide B qui aide A) et surtout que l’appropriation des res-
sources pour le profit personnel (A aide A), qui a été improprement appelée « loi
de la jungle2 ». À partir de toutes autres bases (étude historique), l’économiste
Serge-Christophe Kolm était déjà parvenu aux mêmes conclusions en proposant
une troisième voie, très différente du marché ou du plan, qu’il appelle réciprocité
générale3.

La symbiose est en effet beaucoup plus fréquente dans le monde animal que
« l’anti-biose » dont les humains sont devenus les champions, au point de se
détruire mutuellement : au moins 100 millions de morts au XXe siècle. La loi
du marché et celle du plus fort seraient les étendards d’un discours viril, mais
qui pourrait cacher une toxicomanie endogène dangereuse : le besoin d’affaiblir
autrui pour se sentir puissant. Une toxicomanie qui comme le fait un cancer à
l’échelle du corps, nous propulse hors des régulations naturelles de la biosphère
planétaire. Notre culture a intégré cette toxicomanie et nous a transmis des
idées très prégnantes concernant la nature. Une nature où dominerait la lutte

1. Axelrod, 1992.
2. Ferrière, 1998 ; Nowak et Sigmund, 1998.
3. Kolm, 1984.
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pour la vie, où seuls survivraient les plus forts à travers une compétition générale
des individus entre eux. Ainsi le voudrait cette loi dite de la jungle. Ces idées
nous engendrent beaucoup de peurs, la peur des autres surtout quand ils sont
différents de soi, la peur de la nature que nos ancêtres se sont efforcés de vaincre
et de dominer et finalement... la peur de la vie elle-même.

Pour réaliser leur livre : « L’entraide, l’autre loi de la jungle », Pablo Servigne et
Gauthier Chapelle1 ont fait une importante recension des travaux de recherche
en biologie qui vont à l’encontre de ces idées erronées... mais encore propagées
par certains soit par ignorance, soit pour rationaliser leur avidité et leur désir
addictif de domination. En effet, ce qui prévaut dans la nature pour les végétaux,
les animaux ou les humains ce sont la symbiose, la coopération et l’entraide. Les
calculs les plus sophistiqués montrent en effet que ce sont ceux qui pratiquent
l’entraide sans condition qui ont la meilleure chance de survie à long terme... et
cela s’amplifie si les conditions de la vie sur la planète venaient à se dégrader.

Le déterminisme exercé par cette culture, largement répandu sur notre planète
n’est pas inéluctable. En effet, même au sein des trois espèces de primates
anthropoïdes2, si le chimpanzé et Homo sapiens sont très proches sur le plan
des conduites sociales de domination-soumission, le bonobo a nettement moins
investi ce type de relation. Il a, au contraire, surinvesti (par rapport à nous)
des contacts physiques qui apaisent et qui sécurisent, dans un rapport à l’autre
très faiblement hiérarchisé3. Sommes-nous si loin de nos cousins chimpanzés ?
Alors qu’un bonobo ne peut faire que le bonobo, l’être humain, moins déterminé
biologiquement, peut extérioriser toutes sortes de comportements... selon sa
culture et ses valeurs. Ainsi, une étude éthologique a comparé les garçons de
15-25 ans en France (où les contacts inter-corporels sont nombreux) avec leurs
homologues des États-Unis (où les contacts inter-corporels non sexuels sont plus
rares). S’appuyant sur les travaux d’éthologie chez les primates qui établissent
un lien entre les privations précoces de contacts et l’hyper-agressivité4, ces
chercheurs (nord-américains) ont montré que les adolescents nord-américains
ont plus d’auto-contacts que les Français mais beaucoup moins de contacts
inter-corporels. Les auteurs mettent en relation ce résultat avec la culture de ce

1. Servigne & Chapelle (2017).
2. Biologiquement, Homo sapiens avec une différence génétique de l’ordre de 1 % fait partie des
chimpanzés, avec le grand chimpanzé et le chimpanzé nain ou bonobo. Sur ce thème, le journal
Le Monde a même consacré plusieurs pages avec ce titre « Que reste-t-il du propre de l’Homme ? »,
les 8 et 9 août 2006.
3. De Waal, 1997.
4. Kramer, 1985.©
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pays (puritanisme, procès faits aux enseignants...) et s’interrogent sur l’existence
d’un lien entre le faible nombre de contacts inter-corporels et le fait que l’on
compte vingt-deux fois plus de meurtriers dans cette tranche d’âge chez les
garçons aux États-Unis (données de 1994)1.

Tout dépend de la grille de lecture que l’on utilise pour interpréter ces comporte-
ments. L’utilisation d’un modèle complexe des motivations, tel celui proposé dans
cet ouvrage, pourrait permettre de fabriquer de nouvelles situations éducatives
et d’enseignement, où le sentiment de puissance résulterait du gain d’autonomie,
de la réussite aux épreuves de la vie et de la force que donne l’empathie avec
autrui et non d’une conduite addictive comme la violence.

Le projet de formation des enseignants présenté dans cet ouvrage ne fait qu’an-
ticiper sur des recherches2 qui montrent depuis plus de 20 ans, le caractère
inéluctable de ce changement de valeurs pour l’humanité. Inéluctable car la
multiplication des rapports scientifiques concernant la préservation des écosys-
tèmes et de la stabilité climatique demande de changer rapidement de paradigme
économique. En mettant l’accent sur un changement de paradigme éducatif,
nécessaire pour abandonner nos pratiques addictives de prédateurs et de vio-
lence sur cette planète, le projet de formation des enseignants présente l’intérêt
de proposer une alternative au paradoxe existant actuellement entre les missions
officielles des enseignants pas assez visibles, insuffisamment médiatisées et les
valeurs omniprésentes de la société marchande. Contrairement à l’époque de la
sortie initiale de ce livre en 2007 où ils étaient rares, il existe maintenant des
hommes et des femmes politiques porteurs de ce changement, ils ne font pas
encore la une des média, mais ils savent s’autoréguler, évitent plus que les autres
le dogmatisme, ne font pas résonner en nous la peur et l’insécurité pour nous
manipuler, ils incarnent les adultes que les adolescents appellent de leurs vœux
pour donner un avenir à un futur viable... sachons les distinguer rapidement !

Si ce changement de valeur pouvait se diffuser massivement, les pédagogues
qui ont, depuis plus d’un siècle, œuvré pour que l’École forme des citoyens et
plus récemment ceux qui ont défini officiellement les missions des enseignants
(cf. l’introduction de cet ouvrage) auront finalement atteint leur but en per-
mettant l’émergence d’une société où il n’y aura plus d’« inutiles sociaux » ou
de « canards boiteux » à éliminer, où chacun sera important et son existence
confirmée.

1. Field, 1999.
2. Ferrière, 1998 ; Nowak et Sigmund, 1998.
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Je rejoins complètement Lindquist (1992, déjà cité) quand il écrit : « Ce ne sont
pas les informations qui nous font défaut, ce qui nous manque, c’est le courage
de comprendre ce que nous savons et d’en tirer les conséquences. » Je souhaite
que les enseignants aient ce courage.
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Annexe 1

Les tests utilisés pour caractériser
les élèves violents

L’ÉCHELLE DES COMPORTEMENTS PROBLÉMATIQUES
DU JEUNE, D’ACHENBACH

Ce questionnaire1, rempli par l’enseignant, évalue le niveau de problèmes sociaux
et émotionnels sur la base de huit syndromes : le retrait, la tendance à la somati-
sation, l’anxiété et la dépression des élèves, les problèmes sociaux, les troubles
psychologiques, les problèmes d’attention et de concentration, les comporte-
ments délinquants et les comportements agressifs, etc. Chacune de ces huit
échelles comporte une norme dans laquelle se retrouve 95 % de la population
(nord-américaine) et un seuil pathologique pour les valeurs au-delà concernant
les 5 % restants.

1. Achenbach T.M. (1991).©
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L’ÉCHELLE DE COMPÉTENCES SOCIALES,
DE GRESHAM ET ELLIOT

Ce questionnaire1, rempli par l’enseignant, évalue les comportements sociaux des
élèves à l’école, susceptibles d’affecter la relation élève/enseignant, la relation
avec les pairs et les performances scolaires. Il porte sur trois catégories de com-
pétences sociales : les attitudes coopératives, l’affirmation de soi et le contrôle
de soi. Il permet ainsi de donner une mesure des comportements extériorisés
(agressions verbales ou physiques envers les autres, faible contrôle des humeurs)
et intériorisés (anxiété, tristesse, isolement, faible estime de soi).

L’ÉCHELLE DE DÉLINQUANCE EXPRIMÉE,
DE CAPLAN, BIRON ET LEBLANC

Ce questionnaire2, rempli par l’élève, permet une mesure des comportements vio-
lents et antisociaux du jeune. Il comprend 29 questions concernant diverses acti-
vités délinquantes : le vandalisme, les vols mineurs, les vols graves, l’agression, la
consommation de drogue, la consommation d’alcool et les autres comportements.

L’ÉCHELLE DES MODES DE TRAITEMENT
DE L’INFORMATION, DE FAVRE ET JOLY

Nous avons élaboré ce test spécifiquement pour cette recherche3. Dix situations
illustrant divers contextes scolaires avec des professeurs, parents, copains, sont
proposées aux élèves. Tous les scénarios, sauf un, évoquent une situation de
frustration. Ils sont présentés sous forme de bandes dessinées et chaque élève
est invité à indiquer ce qu’il dirait ou ferait à la place de l’un des person-
nages. L’analyse consiste à classer les réponses selon qu’elles sont exprimées en
termes d’action ou de paroles ou qu’elles représentent une pensée sans action
ni expression orale, par exemple : « Je laisse parler, mais je n’en pense pas
moins ! »

1. Gresham F.M. et Elliot S. N. (1990).
2. Caplan J., Biron L. et LeBlanc M. (1975).
3. Favre D. & Joly J. (2001).
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L’analyse porte sur les formes langagières produites d’après des critères issus de
travaux évoqués précédemment1.

Scénario n° 2

Un professeur vous avait annoncé un contrôle pour la semaine suivante, et finalement il
fait une interrogation surprise avant la date fixée.

Que dites-vous ? Que faites-vous ?
–...............
– ...............

Notre grille de lecture nous a également permis de repérer et de quantifier le
mode (« dogmatique » ou non « dogmatique ») de traitement de l’information
utilisé dans chaque réponse. Les messages impersonnels du registre dogma-
tique (par exemple : « Ça va s’arranger ! » ou généralisants (par exemple : « Les
profs sont ennuyeux ! ») sont distingués des messages non dogmatiques où
l’énonciateur se désigne et nomme son ressenti : « Je trouve cela injuste ! »

1. Rancoule Y. & Favre D.©
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Annexe 2

Le test distinguant les modalités
relationnelles affectives

Empathie/contagion émotionnelle/coupure émotionnelle (CEC)

APRÈS avoir traduit en français le test de Mehrabian et l’avoir expérimenté
auprès de divers jeunes, nous nous sommes aperçus que ce qui relève de

la contagion émotionnelle (par exemple le fait d’être happé par l’atmosphère
euphorique d’un stade ou par le malaise d’un proche) était comptabilisé comme
de l’empathie.

Le test que nous avons mis au point permet précisément de distinguer l’empathie,
la contagion émotionnelle et la coupure émotionnelle. L’enfant ou l’adolescent
est invité à cocher sa manière de réagir face à douze situations qu’il rencontre
couramment (voir ci-dessous)1.

Dans le cadre de ce test, nous définissons opérationnellement :

➙ l’empathie comme la reproduction intentionnelle des représentations d’autrui
couplée à la reproduction partielle de ses émotions ;

➙ la contagion émotionnelle comme la reproduction involontaire quasi à
l’identique (nature, intensité) de l’émotion d’un autre ou de plusieurs autres ;

➙ la coupure par rapport aux émotions comme le blocage quasi total des pro-
cessus de reproduction impliqués dans la contagion émotionnelle et dans
l’empathie.

1. Les lecteurs souhaitant connaître et/ou utiliser notre test et ses limites le trouveront dans
Favre D., Joly J., Reynaud C. & Salvador L.L. (2004 ; 2007) (déjà cités).©
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Date :
Nom ou numéro Âge Sexe Classe
Consigne : choisissez une seule réponse parmi les 3 proposées et entourez
la lettre correspondante.
1. Quand je vois une personne que je ne connais pas, seule, alors qu’il y

a près d’elle un groupe qui s’amuse :
a. ça me rend tout triste.

b. je préfère tourner la tête, je regarde plutôt le groupe.

c. j’essaye de sentir si cela lui convient ou non d’être seule.

2. Les démonstrations d’affection en public :
a. le plus souvent, ça m’agace.

b. j’aimerais moi aussi vivre des moments comme cela.

c. j’aime bien les gens qui expriment leurs sentiments.

3. Annoncer des mauvaises nouvelles à quelqu’un :
a. ça ne me pose aucun problème.

b. ça me serait pénible.

c. j’en serais totalement incapable, j’aurais trop de peine.

4. Les gens qui pleurent de joie :

a. je les trouve émouvants.

b. je les trouve ridicules.

c. j’ai envie de pleurer avec eux.

5. Quand un ami a des problèmes graves :

a. je l’écoute si ça lui fait du bien d’en parler.

b. je suis facilement submergé(e) d’émotions.

c. je l’évite pendant quelque temps.

6. Lorsque je vois quelqu’un pleurer :

a. ça me provoque un petit rire nerveux.

b. j’attends près de lui qu’il se calme.

c. ça me fait perdre tous mes moyens.

7. Quand je lis un roman, les sentiments d’un personnage :
a. je les ressens très fort, je pleure quand il pleure, je ris quand il rit.

b. j’imagine bien ce qu’il peut ressentir.

c. il est difficile pour moi de les éprouver profondément.

8. Quand je vois des personnes en détresse qui n’ont pas d’aide :
a. je suis ému(e) et j’aimerais pouvoir les aider.

b. je me dis qu’ils n’ont qu’à se prendre en main, il y a toujours une solution.

c. je ne peux pas m’empêcher de leur donner de l’argent.

9. Si les autres autour de moi sont excités :
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a. je ne le supporte pas, j’essaie de les calmer.
b. je ne peux pas m’empêcher d’être moi aussi très excité(e).
c. je suis capable de garder mon calme.
10. Quand une personne que j’aime est malheureuse :
a. ça me fait de la peine pour elle.
b. je ne peux pas le supporter, ça me rend trop malheureux.
c. je suis irrité(e) et je cherche la cause de son malheur.
11. Quand quelqu’un rit :
a. ça n’a aucun effet sur moi.
b. j’éclate de rire avec lui.
c. c’est agréable pour moi de le voir heureux.
12. Si les autres autour de moi sont déprimés :
a. je ne peux pas me sentir bien, je déprime moi aussi.

b. leur souffrance me touche, mais ça ne me rend pas déprimé(e).
c. il m’est difficile de comprendre comment certaines choses peuvent autant affecter
les gens.

Méthode de calcul : on additionne les réponses dans chaque dimension C, D, ou E
Code : C = contagion émotionnelle ; D = coupure par rapport aux émotions ;
E = empathie

ITEM 1 : réponse a = C; réponse b = D ; réponse c = E
ITEM 2 : réponse a = D ; réponse b = C ; réponse c = E
ITEM 3 : réponse a = D ; réponse b = E ; réponse c = C

ITEM 4 : réponse a = E ; réponse b = D ; réponse c = C
ITEM 5 : réponse a = E ; réponse b = C ; réponse c = D
ITEM 6 : réponse a = D ; réponse b = E ; réponse c = C
ITEM 7 : réponse a = C ; réponse b = E ; réponse c = D

ITEM 8 : réponse a = E ; réponse b = D ; réponse c = C
ITEM 9 : réponse a = D ; réponse b = C ; réponse c = E
ITEM 10 : réponse a = E ; réponse b = C ; réponse c = D
ITEM 11 : réponse a = D ; réponse b = C ; réponse c = E
ITEM 12 : réponse a = C ; réponse b = E ; réponse c = D

Test CEC (Contagion émotionnelle – Empathie – Coupure émotionnelle)
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Annexe 3

La charte des valeurs partagées
construite par des enseignants

d’école primaire en ZEP

« Ce sont des valeurs que nous avons choisies. Dans notre école, nous voulons :

Créer un lieu
où l’enfant est
protégé et où il
se sent en
confiance
et en sécurité

– en sécurité physique,
– en sécurité psychologique,
– en sécurité affective

Sa vie ne doit pas être en danger (retard,
absences, sorties).
Son corps doit être protégé
de toute agression volontaire
ou involontaire (coups, bousculades).
Sa dignité doit être préservée (insultes,
brimades).
Il doit se sentir accepté et non rejeté.
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Aider l’enfant
à grandir,
à se construire :

à grandiren respectant les
autres, son environnement et
lui-même

Apprendre à se contrôler.
Apprendre à vivre
avec (tous) les autres en harmonie.
Apprendre à s’exprimer
avec des mots (pas des coups).
Apprendre la tolérance,
la réconciliation, la justice.
Apprendre à écouter l’autre.
Apprendre la solidarité,
la coopération, la responsabilité.

à grandiren apprenant le
monde qui l’entoure,
pour qu’il s’y intègre, qu’il y
soit autonome,
pour qu’il ait le pouvoir sur sa
propre vie,
pour qu’il construise
un XXIesiècle
avec ces valeurs

Apprendre :
– à parler, à écrire, à négocier,
à argumenter, à écouter
– la pensée logico-mathématique pour se
structurer
– l’histoire, la géographie
et les sciences pour comprendre
le monde, son monde.

à grandiren développant son
esprit critique,
sa curiosité,
son plaisir de faire
et d’apprendre,
son plaisir de vivre

Apprendre à se laisser déstabiliser
et étonner par les apprentissages
et par les rencontres que propose l’école »



Annexe 4

Le Groupe d’apprentissage
du contrôle de la colère (GACC)

VOICI quelques repères et propositions concernant les modalités d’utilisation
du Groupe d’apprentissage du contrôle de la colère :

OBJECTIF GÉNÉRAL

Il existe des jeunes qui, en provoquant la peur, l’inconfort et l’affaiblissement
chez autrui vont enfin pouvoir se sentir puissants sur le monde.

Des jeunes qui risquent d’avoir besoin de la violence comme d’une drogue pour
compenser leur mal-être.

Des jeunes qui fonctionnent en « circuit court », se manifestant par la colère ou
la perte de contrôle sur soi. Chez eux, la perception des événements comme des
sources de frustration déclenche de manière automatique l’action violente. L’ex-
périence montre que sans intervention extérieure, ces jeunes sont peu capables
de modifier d’eux-mêmes ce qui peut devenir une addiction à la violence.

Le développement d’attitudes cognitives portant sur le langage et qui sont à
l’origine d’un traitement non dogmatique des informations peut permettre :

➙ de prendre conscience que chacun joue un rôle et a une part de responsabilité
dans les événements désagréables de sa vie ;©
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➙ de reconnaître, d’identifier et d’accepter les émotions et les sentiments res-
sentis en situation de frustration ;

➙ de développer et d’enrichir le « langage intérieur » dans sa fonction régulatrice
des comportements.

Ainsi peut se substituer au « circuit court », un « circuit long » impliquant la
médiation du langage entre la perception et la réaction violente et permettant
de développer des comportements alternatifs à la violence qui ne soient pas une
forme de soumission.

Pour qui ?

Certains élèves mobilisent l’attention des enseignants et contribuent à dégrader
le climat de la classe. Même si les enseignants correctement formés ne rentrent
pas dans ce jeu et n’aggravent pas la situation, les nombreuses régulations
nécessaires au fonctionnement de la classe et à l’atteinte de son objectif :
l’apprentissage, rendent désagréable et épuisant le travail de l’enseignant qui
est obligé d’accorder beaucoup d’attention à quelques élèves au détriment des
autres.

Les élèves en question se révèlent presque incapables de se contrôler et de
respecter durablement les règles de fonctionnement de l’établissement scolaire.
Les inscrire dans le Groupe d’apprentissage du contrôle de la colère (GACC) de
l’établissement sera présenté comme une sanction et non comme une punition ou
un règlement de compte. L’enseignant qui établira la sanction doit veiller à ce
que l’élève la considère bien comme telle, qu’il comprenne que son comportement
et sa perte de contrôle sur ce comportement empêchent la classe de fonctionner.
L’enseignant est responsable de la réussite des apprentissages dans la classe.
Aller au GACC pendant le temps de classe est pour le jeune l’occasion de reprendre
sa place dans le groupe dont il s’est exclu en se mettant « hors la loi ». C’est
cela la sanction, bien différente de la réaction d’un enseignant qui se venge d’un
élève qu’il n’a pu soumettre à sa loi.

OBJECTIF DU GACC

Concentrer dans le temps, dans l’espace et sur les individus qui posent le plus de
problèmes, l’efficacité des enseignants formés à la prévention de la violence et au
développement de savoir-faire démocratiques. L’apprentissage du contrôle de soi
est habituellement réalisé au sein des familles et prépare l’enfant à la socialisa-
tion. Lorsque la famille dysfonctionne, cet apprentissage est lui aussi défaillant
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et l’alphabétisation émotionnelle des élèves effectuée de manière diffuse ou
ponctuelle par les enseignants se révèle insuffisante pour que ces élèves régulent
correctement leurs comportements et puissent s’intégrer harmonieusement aux
activités de la classe.

Passer plus de temps avec ces élèves pour leur donner une chance d’apprendre
à se contrôler entre pleinement dans les missions de l’école (« participer au
développement de l’autonomie de l’élève et à la construction de son intégration
sociale »)1.

Réussir cet apprentissage consiste à apprendre à gérer ses états de frustration,
ce qui ouvre à l’élève les portes d’un fonctionnement démocratique en groupe
mais aussi celles des autres apprentissages qui comprennent presque tous des
périodes de frustration à dépasser.

Le GACC est donc un moyen supplémentaire dont se dote l’école pour éviter ou
limiter le recours à des exclusions, affaiblissantes pour l’élève et qui déplacent
le problème, tout en diminuant la charge que certains élèves font peser sur la
classe et sur les enseignants.

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES

1. Permettre à l’élève de prendre conscience des conséquences de la colère et
de la perte du contrôle sur ses actes dans sa vie future (métaphore du carton
rouge au football et de la prison) et négocier avec lui son acceptation de la
sanction qui l’amène au GACC :

2. Accueillir l’élève en l’acceptant tel qu’il est, sans jugement, en explicitant
et en mettant en acte le postulat de cohérence d’un être humain : « Chacun
a de bonnes raisons de ressentir ce qu’il ressent, de penser ce qu’il pense,
de dire ce qu’il dit et de faire ce qu’il fait » et inviter ainsi à donner place
à la partie en lui qui ressent le besoin de s’exprimer (tours de table, jeux,
simulations, dessins ou modelages peuvent être utilisés dans cette visée pour
permettre au cœur de s’ouvrir).

3. Repérer avec l’élève les contextes dans lesquels il se met en colère. En général,
c’est quand il se sent affaibli ; encore faut-il qu’il puisse s’en rendre compte.

4. Introduire les quatre attitudes cognitives du traitement non dogmatique
(explicitation ; relativisation du point de vue ; recherche des contre-exemples ; prise

1. BO de mai 1997 déjà cité.©
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en compte des émotions) pour relativiser les jugements, introduire plus de
souplesse dans la pensée et enrichir le dialogue intérieur des élèves par
la mise en relation de leurs processus cognitifs et émotionnels. Donner
l’exemple.

5. Faire établir par les élèves des listes de comportements affaiblissants (atti-
tudes, insultes, atteintes aux biens, coups...) en recherchant comment l’af-
faiblissement est obtenu, montrer comment la violence entraîne la violence
(individuellement et collectivement) par le biais de l’affaiblissement, en
prenant des exemples.

6. Faire expliciter les émotions qui accompagnent un passage à l’acte (avant —

pendant — après). Insister sur la procédure de réparation qui déculpabilise
et évite les récidives.

7. Rechercher des alternatives à la violence, montrer comment se servir du
langage pour négocier ses besoins et initier à l’affirmation de soi non-violente
en prenant soin de bien vérifier que l’élève a pu modifier ses a priori sur
l’émotion, la virilité, etc. et reproduire des mises en situation jusqu’à ce
que les messages de l’élève associent son ou ses ressenti(s) avec une ou des
action(s). Donner l’exemple et incarner ainsi un modèle d’adulte plausible, ni
dominant ni dominé.

MODALITÉS

Un atelier hebdomadaire de 45 minutes dans un cadre fixe (période de la semaine
et lieu), deux enseignants et huit élèves au maximum, quatre est un bon nombre
qui permet aux élèves de rester concentrés.

Ce sont les enseignants-animateurs de l’atelier qui décident à quel moment
l’apprentissage est suffisant pour les élèves sanctionnés. Si d’autres élèves se
joignent volontairement au groupe, ils doivent s’engager à venir trois à cinq
fois de suite, mais si cela perturbe le groupe, il vaut mieux former un groupe de
volontaires à part.

Le GACC ne se substitue pas aux autres sanctions prévues par le règlement de
l’établissement en cas d’infractions graves.

La confidentialité des propos et des actions qui ont lieu à l’intérieur de l’atelier
et le non-passage à l’acte constituent des règles absolues pour l’ensemble des
participants (élèves et enseignants).
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Chaque élève est invité à remplir un livre de bord personnel où il pourra faire un
résumé des séances et éventuellement noter ses progrès.

Par qui ? Une clé du succès du GACC vient du degré de cohérence entre les
attitudes développées dans l’atelier et les pratiques des enseignants. Cette
cohérence peut exister quand les enseignants ont pu expliciter leurs valeurs et
reconnaître celles qu’ils ont en commun et qu’ils choisissent comme finalités
de leurs actions. Avoir participé à une formation de prévention de la violence
qui viserait cet objectif est donc nécessaire. Dans ce cas, deux enseignant(e)s
volontaires (de préférence une femme et un homme), un(e) qui agit et l’autre
qui observe ou qui régule le groupe, paraît une bonne formule. Elle permet le
renouvellement progressif des enseignants tout en ménageant la continuité dont
les élèves ont besoin pour fonctionner et progresser.

Ce dispositif devrait permettre à l’école d’éviter le recours à des intervenants
extérieurs, mais un psychologue entraîné à la gestion des conflits, supervisant
l’activité des enseignants-animateurs, peut constituer une aide précieuse, sur-
tout au début, pour développer cet apprentissage et donner aux élèves l’envie
d’y participer.

Après chaque séance, les deux enseignants doivent faire le point sur leur mode
de fonctionnement avec les élèves et prendre quelques notes pour suivre la
progression des élèves ainsi que les exemples donnés ou recueillis durant la
séance.

Plus l’environnement de l’élève est cohérent, plus le GACC remplira son rôle :
prévenir la violence. Il faut donc informer les parents de l’existence du GACC, de
son rôle et de sa pertinence par rapport aux missions de l’école et à la réussite
scolaire présente et à venir de leurs enfants. Si on tient compte des expériences
nord-américaines, il faut se tenir prêt à accueillir la demande de parents d’élèves
qui souhaiteraient participer à de tels ateliers.



Glossaire

Addiction : le terme d’addiction
appartient au latin et au vieux
français, puis disparaît tout en
étant conservé en anglais. Éty-
mologiquement et juridiquement,
l’addiction désignait la possibilité
d’un bailleur de fonds de pouvoir
exercer une contrainte sur le corps
de celui qui ne pouvait rembourser
ses dettes, celui-ci devenant alors
légalement son esclave. Aux États-
Unis au XXe siècle, le terme d’ad-
diction a été utilisé pour décrire
la relation d’un drogué à sa drogue
(alcool, opiacés...). Puis en 1947
est apparu le concept d’« addic-
tion sans drogue » qui désigne
un comportement faisant office de
drogue chez certaines personnes :
la boulimie.

L’explication neurobiologique de
l’addiction sans drogue est venue
plus tard, en deux temps.

1. En 1976 par la mise en évidence
dans le cerveau de substances pré-
sentant des analogies avec la mor-
phine, que l’on a appelées « endor-
phines ».

2. En 1982, des chercheurs ont
démontré que le stress peut entraî-
ner une dépendance aux endor-
phines, ce qui a conduit des cher-
cheurs à parler de « toxicomanie
endogène ». Ainsi, la boulimie est
identifiée comme une toxicoma-
nie engendrée par les endorphines
produites à la suite des prises
alimentaires ; le sexe, les achats,
le travail, le jeu, le sport, (lors-
qu’ils sont vécus dans l’excès, à
un degré pathologique) ont été
ensuite ajoutés à cette liste.

Plus tard en 1990, Goodman éta-
blira une liste de critères com-
portementaux permettant de diag-
nostiquer un comportement addic-
tif. L’observation de ces com-
portements et les témoignages
des jeunes, dans le cadre des
recherches rapportées dans cet
ouvrage, nous ont amené à faire
l’hypothèse que la violence et le
besoin de certitudes pouvaient
faire l’objet de deux addictions dis-
tinctes mais pouvant se renforcer
mutuellement.©
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Affirmation de soi non-violente :
comportement impliquant le
recours au langage pour nous
positionner personnellement en
nous autorisant à expliciter et à
exprimer, selon le cas, nos besoins,
nos émotions, nos sentiments ou
nos valeurs. Ce comportement
implique dans un premier temps
de se mettre en empathie avec
soi-même et de prendre le risque
d’exister (motivation d’innova-
tion) avec toutes nos dimensions,
la norme sociale étant souvent
de masquer émotions et inten-
tions, surtout dans les situations
conflictuelles. Dans un deuxième
temps, l’affirmation de soi de soi
non-violente (ne visant pas l’af-
faiblissement d’autrui) procure
une grande satisfaction en moti-
vation de sécurisation résultant
du fait que dans cet acte nous
nous réunissons, nous sommes
plus congruents et ainsi plus forts.
L’agressivité ainsi éduquée peut
s’exprimer sous une forme humai-
nement acceptable.

Agressivité : l’agressivité est une
pulsion biologique au service de
la vie, au même titre que la faim,
la soif ou la recherche d’un par-
tenaire sexuel. Mais elle est plus
complexe chez les humains que
chez les animaux puisque l’éduca-
tion peut nous aider à la contrôler,
voire la mettre au service d’un pro-
jet de maturation psychologique.

Comme la plupart des mammi-
fères, et des primates en parti-
culier, chaque être humain dis-
pose de comportements « innés »
comme respirer, digérer ou se mou-
voir à quatre pattes. De même,
les comportements qui permettent

d’extérioriser l’agressivité font par-
tie des comportements naturels
propres aux vertébrés supérieurs.

On peut mesurer l’agressivité
humaine grâce à des échelles
comme celle du DSM-IV1. Des
recherches menées en Amérique
du Nord ont montré que, si l’on
utilise une échelle d’agressivité
allant de 0 à 100, la réparti-
tion des personnes se fait selon
une courbe de Gauss, également
appelée courbe en cloche : la
majeure partie de la population
se situe autour de la moyenne
et très peu de personnes se
trouvent aux deux extrémités de
la courbe. Certes, les personnes
hyper-agressives (niveau arbitrai-
rement fixé au-delà de 95) posent
des difficultés à leur entourage,
mais inversement, les individus
hypo-agressifs, dont on parle peu
car ils ne posent pas de problèmes
sociaux, souffrent parfois d’une
inhibition pathologique.

Amygdale (noyaux amygdaliens
gauche et droit) : les noyaux
ont la taille d’une cerise et sont
situés à environ deux centimètres
en profondeur au niveau des
tempes. Avec le cortex temporal et
l’archéo-cortex (noyaux de l’hippo-
campe), ces structures nerveuses
sont indispensables pour recon-
naître, mémoriser et analyser les
perceptions. Avec les noyaux du
septum, les noyaux amygdaliens
donnent une dimension émotion-
nelle aux événements perçus.

Les noyaux amygdaliens détectent
le danger surtout par la vue
et déclenchent très rapidement,
comme un « chien de garde », une
réponse agressive par excitation

1. DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders.



Glossaire 337

du centre de l’agressivité de l’hypo-
thalamus. Cette capacité à réagir
très rapidement aux menaces a
sans doute joué un rôle important
dans la survie de nos ancêtres. Les
noyaux amygdaliens sont égale-
ment impliqués dans la construc-
tion des liens entre les perceptions
sensorielles et leurs conséquences
en termes de « punitions » ou
de « récompenses ». Ils sont acti-
vés en réponse à des signaux de
menace engendrant la peur ou par
des affects négatifs, comme en
produisent la vue de certains spec-
tacles.

C’est ce premier filtre cognitif
et émotionnel entre la percep-
tion des événements et la réponse
hypothalamique qui permet d’at-
tribuer à un événement la conno-
tation (pas toujours consciente) :
« contribue à ma sécurité » ou
« constitue un danger pour moi »
ou encore « neutre » (cf. le
« Filtre 1 » dans la figure 8.1 à
la fin de la partie 1).

Apprentissage : tout apprentis-
sage peut se ramener à une réso-
lution de problème nécessitant
une incontournable déstabilisa-
tion cognitive et affective. La
motivation d’innovation est la
motivation naturelle de l’appren-
tissage, mais la prise de risque,
la possibilité de faire des erreurs,
demandent que le dispositif d’ap-
prentissage soit sécurisant. La
motivation de sécurisation para-
sitée, gardienne du statu quo psy-
chique, s’oppose aux apprentis-
sages. La formation d’un citoyen
autonome dans une société soli-
daire au sein d’un environnement
durable relève d’une éducation

à la responsabilité. Cette éduca-
tion demande deux types d’ap-
prentissage qu’il faudrait favori-
ser conjointement : une alphabé-
tisation scientifique et technique
sans laquelle ces citoyens n’au-
raient pas les clés pour décoder le
monde et exercer leur esprit cri-
tique et leur libre arbitre, et une
alphabétisation émotionnelle ren-
due nécessaire pour s’affirmer et
prendre sa place de manière non-
violente.

Autorité/comportements de
domination-soumission : l’au-
torité est une fonction externe au
sujet dont il a besoin pour gran-
dir. Intériorisée, elle permettra à
l’adulte de devenir auteur et apte
à s’autoriser. L’autorité est gar-
dienne des objectifs et du cadre
(des règles et des limites). L’au-
torité se distingue des comporte-
ments de domination-soumission
par le type de motivation mis
en jeu. Dans le cas d’une auto-
rité réelle, le ou les sujets à qui
elle s’adresse peuvent dire « non »
sans déstabiliser la personne en
charge d’autorité car elle est mue
par sa motivation d’innovation.
Comme l’autorité répond à des
besoins fondamentaux de l’être
humain en développement, elle
sollicite chez les sujets concernés
la motivation de sécurisation.

Dans le cas des comportements de
domination soumission, tous les
protagonistes sont en motivation
de sécurisation parasitée : celui
qui domine a besoin de la soumis-
sion de l’autre pour se sentir fort
et celui qui se soumet abdique
sa souveraineté en tant que sujet
pour rentrer dans une relation
d’objet. Il reste le cas de la domi-
nation comédie consciente pour
arriver à se faire entendre en situa-
tion d’urgence, par exemple, ou de©
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la soumission comédie consciente
pour sauver sa vie en situation cri-
tique, qui ne relèvent pas de cette
motivation de sécurisation parasi-
tée.

De tout ceci, il résulte que l’au-
torité réelle dans l’éducation du
jeune va lui permettre de contrô-
ler son agressivité et de devenir
un sujet tandis que les compor-
tements de domination soumis-
sion vont bloquer le développe-
ment psychique du sujet et pro-
mouvoir la violence.

Contagion émotionnelle : la
contagion émotionnelle est une
aptitude biologique innée à se
laisser envahir par les émotions
d’autrui, caractérisant plus parti-
culièrement les états fusionnels
ou symbiotiques qui précèdent
l’empathie au cours du dévelop-
pement de l’enfant. Cet état dans
lequel se mélangent les représen-
tations de nos propres intentions
et émotions et les représentations
de celles d’autrui peut cependant
se manifester tout au long de la
vie. Elle favorise la vie sociale et
la formation d’un groupe homo-
gène (par exemple, lorsqu’on est
happé par l’atmosphère eupho-
rique d’un stade ou par le malaise
d’un proche). Mais dans ce cas, il
n’est plus possible de se représen-
ter distinctement les intentions et
les ressentis d’autrui car les siens
et les nôtres se mélangent. Le pro-
cessus de projection peut alors
devenir dominant, ce qui s’oppose
à l’empathie que nous cherchons à
développer auprès des élèves, par
« alphabétisation émotionnelle ».

Coupure émotionnelle : la cou-
pure émotionnelle est un proces-
sus de mise à distance d’émo-
tions, de sentiments ou d’événe-
ments mémorisés dont on redoute
la perte de contrôle et/ou la

souffrance qu’ils pourraient occa-
sionner s’ils étaient conscients.
Elle s’oppose donc à l’empathie
mais peut, en situation d’urgence,
constituer une parade utile à
une contagion émotionnelle dan-
gereuse. Cette absence presque
totale de capacité à reconnaître
et identifier ses émotions en situa-
tion de frustration peut fournir
un indicateur original pour détec-
ter les « jeunes à risque », qu’ils
soient auteurs ou victimes poten-
tiels de violences. Contrairement à
ce qui se passe dans l’empathie ou
dans la contagion émotionnelle,
celui qui est coupé de ses émo-
tions peut exercer toutes sortes
de sévices sur autrui car les mani-
festations d’inconfort, de détresse
ou de souffrance d’autrui ne le
« touchent » pas ou peu.

Débat socio-cognitif : processus
qui associe la transmission des
savoirs et la socialisation des
élèves dans un dispositif qui
implique :

! côté savoirs à transmettre,
d’avoir repéré les obstacles à
leur appropriation, générateurs
d’erreurs, et d’avoir construit
des problèmes avec des « solu-
tions » intégrant des erreurs
correspondant à ces obstacles
et des solutions reflétant le
concept à acquérir ;

! côté socialisation, d’appliquer
trois règles de fonctionne-
ment :

➙ « Tout le monde a de “bon-
nes” raisons de penser ce
qu’il pense. »

➙ « Ces raisons sont tellement
bonnes qu’elles méritent
d’être exposées publique-
ment. »

➙ « Chacun doit pouvoir refor-
muler, sans critiquer ou
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juger, le point de vue qu’il
ne partage pas. »

La dynamique de ce type de débat
permet à l’ensemble des partici-
pants d’accéder à la solution réelle
du problème qui devient alors
auto-évidente.

Écoute et affirmation de l’exis-
tence de l’autre : comportement
qui consiste à accepter et à
accueillir l’autre comme une per-
sonne, un sujet en développement,
qui a de bonnes raisons de ressen-
tir ce qu’il ressent et de lui formu-
ler son ressenti. Cela implique que
l’écoutant se mette en empathie
avec l’écouté et avec lui même et
qu’il vérifie qu’il soit bien mû par
la motivation d’innovation. L’ef-
fet de l’écoute est de permettre
à l’écouté de se réapproprier émo-
tions et sentiments et ainsi de
se sentir plus entier et plus fort
car autorisé à exister dans toutes
ses dimensions. La satisfaction de
l’écouté se situe en motivation de
sécurisation, elle résulte du senti-
ment d’être accepté sans être jugé.
L’empathie avec l’autre et avec soi
permet d’éviter deux écueils : infli-
ger une écoute et une proximité
affective à quelqu’un qui ne le sou-
haite pas, d’une part et d’autre
part, se masquer à soi-même son
besoin (motivation parasitée) de
jouer le rôle de sauveteur ou de
thérapeute.

Empathie : telle que nous l’avons
redéfinie à la suite de nos
recherches, l’empathie est la capa-
cité, acquise au cours de la psycho-
genèse, de se représenter ce que
ressent ou pense l’autre tout en
le distinguant de ce que l’on res-
sent et pense soi-même. Elle est
indissociable de l’empathie avec
soi-même. Sans la capacité de dis-
tinguer ce qui vient de soi et

ce qui vient d’autrui, nos émo-
tions propres et notre représen-
tation des émotions d’autrui se
confondent.

L’empathie avec soi-même consti-
tue un paradoxe tant qu’on ne l’as-
socie pas à la capacité de distin-
guer ce que l’on ressent et ce que
l’on pense en traitement dogma-
tique (de manière projective) de
ce que l’on ressent et l’on pense
en traitement non dogmatique (de
manière réflexive).

Erreur/faute : l’erreur dans l’ap-
prentissage est l’indice que le
sujet est sorti de ce qu’il connaît
et maîtrise, et seul un sujet libre
peut errer. Comme en science,
l’erreur a le statut d’information
ou de résultat dont la prise de
conscience du processus qui a
permis de la produire, fait pro-
gresser. L’apprentissage dans son
aspect tâtonnement, exploration,
expérimentation va engendrer des
erreurs. Le rôle de l’évaluation for-
mative est de les signaler au sujet,
sans autre jugement sur lui, et
de lui montrer qu’il s’est réelle-
ment engagé dans un apprentis-
sage, c’est-à-dire dans une désta-
bilisation cognitive et affective.

La faute, souvent confondue de
manière regrettable avec l’erreur,
amène à penser que celui qui a pro-
duit un résultat non attendu par
l’enseignant ou les adultes char-
gés d’éducation, a fait quelque
chose de mal et donc que lui-
même est mauvais. Si cette confu-
sion servait aux éducateurs du
Moyen Âge voulant décourager l’er-
rance, l’exploration et l’expérimen-
tation chez des jeunes, pour repro-
duire la société à l’identique, on
remarquera que la peur de se trom-
per qu’elle induit, peut fortement
inhiber l’apprentissage et ne sert©
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donc plus les objectifs explicites
de l’École d’aujourd’hui.

Hypothalamus : de la taille d’un
litchi et situé à la base du cer-
veau, juste au-dessus de l’hypo-
physe dont il contrôle les sécré-
tions hormonales, l’hypothalamus
formé de plusieurs noyaux de neu-
rones aux fonctions différentes est
« le gardien de la vie ».

Les fonctions de l’hypothala-
mus sont quasiment identiques
chez l’ensemble des mammifères.
Comme pour les autres comporte-
ments élémentaires (respiratoire,
alimentaire, sexuel...), le système
nerveux exerce sa régulation par
le biais de deux commandes anta-
gonistes : l’une excitatrice, l’autre
inhibitrice. Ainsi, de même qu’il
existe un centre de l’appétit et
un centre de la satiété, il existe
un centre excitateur de l’agressi-
vité dans l’hypothalamus postéro-
latéral et un centre inhibiteur
de l’agressivité dans l’hypotha-
lamus ventro-médian. Outre les
sécrétions hormonales, l’hypotha-
lamus contrôle le système ner-
veux neurovégétatif ortho et para-
sympathique. L’orthosympathique
est prépondérant dans les situa-
tions d’insécurité ou d’action et
le parasympathique est prépondé-
rant dans les situations de sécu-
rité, de calme et de détente.

Le fonctionnement hypothala-
mique relève de circuits nerveux
dont le « câblage » est d’origine
génétique et sur lequel l’éducation
a très peu de prise. Il organise
une réponse comportementale pri-
maire, peu différente d’un indi-
vidu à l’autre au sein d’une même
espèce (cf. le « câblage inné »
dans la figure 8.2).

Lobes frontaux : situés au niveau
du front et représentant 30 % de

l’ensemble du cortex du cerveau,
les lobes frontaux sont les struc-
tures nerveuses néo-corticales les
plus récentes dans l’évolution des
espèces ; ce sont également celles
dont la maturation s’achève en
dernier puisque la fin de la myéli-
nisation des fibres nerveuses des
lobes frontaux a lieu vers 15-
16 ans. Ils constituent la « cabine
de pilotage » de l’être humain.

Les lobes frontaux présentent six
fonctions essentielles pour piloter
sa vie.

Les trois premières concernent la
prise sur le temps :

! la permanence des perceptions
sensorielles en l’absence de
nouveaux stimuli, condition
nécessaire pour avoir des repré-
sentations durables du monde
et de soi et pouvoir faire des
simulations mentales ;

! la capacité à abandonner une
règle, une solution, une repré-
sentation ou un mode de fonc-
tionnement, pertinents à un
moment donné, mais qui ne
correspondent plus aux exi-
gences présentes, bref, la capa-
cité à apprendre ;

! la capacité à se représenter
l’avenir, faire un projet ou se
construire un programme d’ac-
tion et vérifier son exécution.

Les deux suivantes concernent la
prise sur l’espace :

! la capacité à déclencher la
séquence motrice correspon-
dant à un acte choisi par le
sujet ;

! la capacité à diriger et à main-
tenir durablement l’attention
lors d’un projet conscient, ce
qui permet de mettre nos actes
au service de nos projets.
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La dernière concerne la prise sur
nos émotions : la possibilité de
nous laisser aller à un déborde-
ment émotionnel ou au contraire
de le moduler en fonction de nos
projets.

Cette capacité relève de l’intel-
ligence émotionnelle. Lorsque
les lobes frontaux « autorisent »
le débordement émotionnel,
agréable ou désagréable, à s’ins-
taller, ceci entraîne une inhibi-
tion fonctionnelle temporaire des
lobes frontaux et donc la perte
de contrôle sur le temps et sur
l’espace.

L’inhibition des lobes frontaux
lorsqu’elle devient chronique favo-
rise donc l’expression des auto-
matismes, des habitudes et d’une
manière générale la répétition du
passé.

Motivation de sécurisation : la
motivation de sécurisation est pré-
pondérante dans la petite enfance
mais reste présente toute la vie. Le
sentiment de bien-être est associé
à la satisfaction de besoins biolo-
giques et psychologiques essen-
tiels, dans une relation de dépen-
dance à autrui. Cette satisfaction
entraîne une réduction temporaire
immédiate de la tension liée à un
manque de nourriture, de contacts,
etc. Lorsque le besoin est satis-
fait, le désir disparaît et le plaisir
peut être remplacé par un déplai-
sir. Cette motivation se manifeste
également lorsque nous prenons
plaisir à réaliser des tâches que
nous maîtrisons bien ou lorsque
nous retrouvons des personnes qui
nous sont chères, etc. La peur et
la colère manifestent la frustra-
tion dans ce système de motiva-
tion. D’une manière plus modé-
rée l’apprentissage ou sortir du
connu, peut provoquer un ressenti
anxieux. Chaque enfant a besoin

d’éprouver le plaisir de la moti-
vation de sécurisation qui forge
sa confiance primaire en lui et
dans la vie et lui donne la pos-
sibilité de s’ouvrir à autrui, de
prendre le risque d’apprendre et
d’établir des liens durables. L’élé-
ment qui fonde la sécurité du sujet
est d’abord externe à lui, ce qui
est une caractéristique de la moti-
vation de sécurisation mais c’est
l’intériorisation de l’amour et de
l’estime reçus des adultes qui va
permettre au jeune de commencer
à construire sa référence interne.

L’éducateur aura soin ensuite de
faire un pas en arrière, chaque
fois que le jeune sera apte à faire
un pas en avant, cette frustration
adaptée, cet effacement progressif
de l’adulte est un appel à la mon-
tée en puissance de la motivation
d’innovation.

Motivation d’innovation : dans
ce système de motivation, le plai-
sir a pour origine les conduites par
lesquelles un être humain gagne
de l’autonomie (physique, intellec-
tuelle ou affective), surmonte des
difficultés, résout des problèmes,
montre ses aptitudes, fait preuve
de créativité et d’innovation. Ici,
la satisfaction du besoin relance le
désir. Ce type de plaisir ne s’épuise
pas car il ne résulte pas de l’apaise-
ment d’une tension mais d’un mou-
vement de croissance ou de réali-
sation de soi. Il est ainsi indisso-
ciable d’une position de respon-
sabilité ou de non-dépendance.
Les satisfactions associées à ces
comportements sont souvent déca-
lées dans le temps et nécessitent
donc un investissement soutenu.
La référence qui fonde la sécu-
rité du sujet est interne et pré-
sente deux facettes : d’une part
la confiance primaire due à la
motivation de sécurisation quand©
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cela a été possible dans l’enfance ;
d’autre part l’estime de soi et
la confiance dans le monde envi-
ronnant qu’on peut qualifier de
secondaires. Dans ce cas, cette
confiance secondaire et la moti-
vation d’innovation sont étroite-
ment associées à ce que l’individu
a appris à faire. Très précocement,
un enfant humain peut connaître
le plaisir lié à la motivation d’inno-
vation, surtout si son environne-
ment humain l’encourage dans la
conquête d’autonomie. La frustra-
tion en motivation d’innovation
s’apparente à l’ennui, elle est liée
à la perception d’un enfermement
dans une routine, dans le connu ou
le prévisible, dans les certitudes.

Motivation de sécurisation para-
sitée : un parasitage de la moti-
vation de sécurisation fait exister
un troisième système de motiva-
tion (motivation de sécurisation
parasitée) qui se développe par
l’intériorisation de « programmes
étrangers » et inhibe la matu-
ration psychologique et/ou par
la frustration précoce en moti-
vation de sécurisation. Le plai-
sir (ou la frustration) est associé
de manière addictive à la soumis-
sion à ces injonctions d’origine
externe mais intériorisées comme
une caractéristique propre de l’in-
dividu. Le manque d’acceptation
et de reconnaissance peut hyper-
trophier la référence externe et
donc la dépendance par rapport à
une reconnaissance, qui ne suffit
jamais. Dans ce troisième système
de motivation, les satisfactions
sont associées à la reproduction,
le plus souvent inconscientes, de
situations de dépendance vis-à-vis
de produits ou de comportements.
Inversement la frustration ou le
déplaisir engendre ici un ressenti

de manque, de sevrage et d’an-
goisse. La motivation de sécuri-
sation parasitée s’apparente donc
à une forme d’addiction ou de
toxicomanie : la répétition com-
pulsive engendrant de moins en
moins de plaisir rend nécessaire
la recherche du « toujours plus »,
voie qui peut conduire, dans le
cas de drogue chimique, jusqu’à
l’overdose mortelle. La personne
chez qui ce système fonctionne
de manière prioritaire a donc ten-
dance à reproduire certains com-
portements ou attitudes comme
le ferait un drogué avec la sub-
stance dont il ne peut plus se pas-
ser sans être mal. L’individu fonc-
tionnant en motivation de sécuri-
sation parasitée ne peut explorer
le changement qualitatif de l’indi-
viduation impliquant l’acceptation
des pertes (donc des « sevrages »)
pour mieux grandir.

Cette motivation de sécurisa-
tion parasitée, qui privilégie la
recherche du « toujours plus » au
détriment du « encore mieux »,
s’oppose à la maturation psycho-
logique et perpétue l’infantilisme
en interdisant les renoncements
nécessaires pour franchir les crises
maturantes de l’existence. Cette
motivation introduit un blocage
du processus de deuil lors des
pertes ou des séparations que com-
porte inévitablement toute exis-
tence.

Paradigme : un paradigme corres-
pond à un ensemble de valeurs,
de théories, de pratiques et de
méthodes ayant une forte cohé-
rence entre elles, ce qui fait que
l’on peut s’attacher affectivement
et durablement à un paradigme...
surtout si on n’a pas conscience
qu’il s’agit seulement d’un para-
digme parmi d’autres possibles.
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Pensée fermée/pensée ouverte :
la pensée fermée ou dogmatique
est caractérisée par quatre atti-
tudes ou postures, sa finalité est
de conserver le contenu de pen-
sée :

! la personne a recours à l’impli-
cite pour s’exprimer ;

! les énoncés ont un caractère
de vérités absolues et de juge-
ments définitifs (verbe être au
présent de l’indicatif, absence
des autres modes et des autres
temps) ;

! l’argumentation ne vise qu’à
prendre en compte les « faits »
qui confirment le « déjà là »,
l’a priori personnel en négli-
geant les autres et procède à
des généralisations abusives ;

! la personne occulte ses propres
émotions et ses sentiments,
mais elle les extériorise en
les projetant, sans s’en rendre
compte, sur son environne-
ment. Le trait le plus saillant
est la propension à faire dis-
paraître les marques de l’énon-
ciateur et de sa subjectivité
(le « Je » disparaît au profit
du « Il », du « On » ou du
« Nous »).

La pensée ouverte ou non dogma-
tique se traduit par des attitudes
ou des postures cognitives oppo-
sées, sa finalité est de permettre
l’évolution du contenu de pensée.
Elle implique de :

! prendre conscience que l’autre
est différent de soi et que
pour communiquer efficace-
ment avec lui, il faut expli-
citer suffisamment son propre
point de vue, nommer, distin-
guer, etc. ;

! attribuer un caractère approxi-
matif et provisoire aux énon-
cés (formulation d’hypothèses,
questionnements, emploi du
conditionnel, de formules pour
suspendre le jugement : « Il
me semble », « Peut-être ») ;

! repérer et exposer les limites
dans lesquelles l’énoncé
trouve sa validité ou son
domaine d’application (par
exemple, recherche de contre-
évidences) ;

! prendre en compte la subjecti-
vité de la personne qui parle.
Ceci devient possible quand
elle peut identifier ses besoins,
ses émotions (peurs et désirs
frustrés ou non) et les situer
dans leur contexte. Non pour
les nier, mais pour leur don-
ner le droit d’exister et de se
manifester, sans pour autant
prendre toute la place (débor-
dement émotionnel).

Sanction/punition : la sanction
est un moyen pour une personne
qui a transgressé les lois et les
règles d’un groupe de pouvoir reve-
nir dans le groupe dont elle s’est
exclue par sa transgression. Ce qui
relie le transgresseur et le « sanc-
tionneur », c’est l’existence de la
loi et surtout de la valeur au ser-
vice de laquelle se trouve être
cette loi. La sanction est donc édu-
cative et responsabilisante.

La punition relie celui qui subit la
punition et celui qui l’impose dans
une relation duelle. Cette relation
peut réactiver les comportements
de domination soumission et par
là, le cycle de la violence. La puni-
tion est culpabilisante.

Valeur : la définition psycholo-
gique du concept de valeur propo-
sée dans cet ouvrage est : « repré-
sentation ou énoncé hautement©
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investi sur le plan affectif et
pouvant, de ce fait, jouer un
rôle d’étayage sur le plan psy-
chologique, rôle d’autant plus
important que la valeur est peu
explicitée et par conséquent peu
consciente ». De cette définition
découlent au moins deux consé-
quences :

! les valeurs vont peser sur les
motivations individuelles et les
actions qui en découlent ;

! puisque de nombreux individus
ignorent leur rôle d’étayage
affectif, les valeurs sont dif-
ficiles à modifier et les conflits
de valeurs sont plus difficiles

à dépasser que les conflits de
besoins.

Les valeurs humaines peuvent être
regroupées en fonction des trois
systèmes de motivation.

Violence : nos recherches ont per-
mis de fournir une définition opé-
rationnelle générale de la vio-
lence : ensemble de comporte-
ments (messages verbaux et non
verbaux, gestes, coups...) résul-
tant d’un besoin acquis, conscient
ou non, de rendre l’autre faible,
impuissant ou mal à l’aise pour se
sentir soi-même fort, puissant et
confortable.
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