« Empathie et apprentissage»
Conférence-débat du 15 juin 2016, Faculté de droit, Nantes
13h30 Accueil
14h Ouverture et présentation de la journée
Jacques Saury, Directeur adjoint de l’UFRSTAPS de Nantes
Delphine Evain, Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale, EPS

14h15 Communication « l’Éducation positive»
Charles Martin Krumm, Maître de Conférences en psychologie positive à l’Université de Bretagne Occidentale
Avoir une approche bienveillante à l’école peut sembler une évidence pour chaque enseignant. Pourtant, la pratique révèle une
réalité tout autre. Du CM2 à la classe de terminale, de nombreux indicateurs montrent une baisse inquiétante de l’intérêt pour
l’école, du bien-être, des émotions positives, de l’engagement, tandis que d’autres comme les niveaux de dépression ou
d’émotions négatives croissent. Une éducation positive fondée sur des travaux récents issus de la psychologie positive pourrait
apporter les moyens à la fois aux enseignants en termes de contenus à enseigner, mais aussi aux élèves en termes de
compétences à acquérir d’inverser ces tendances en s’inscrivant dans une stratégie à moyen voir long termes. Le
développement de la résilience par l’acquisition d’une vision optimiste du monde ou de l’espoir est susceptible de permettre aux
élèves à la fois de mieux gérer leur vie en environnement scolaire mais aussi à plus long terme leur vie en général dans la
perspective des finalités qui sont celles de l’EPS quant à la formation d’un citoyen éduqué.

14h45 Communication « Éduquer à l’empathie»
Omar Zanna, Maître de conférences en sociologie à l'Université du Maine
Une école qui souhaite améliorer le climat scolaire doit accorder une place aux compétences émotionnelles. Or ces dernières
n’occupent encore actuellement qu’une faible place. Développer le quotient émotionnel et rationnel, à l’adolescence
notamment, c’est apprendre à se mettre non seulement à l’écoute de ses propres émotions mais également à s’ouvrir à celles
des autres, à faire preuve d’empathie donc. Dans l’hypothèse où l’on tient cette assertion pour vraie, on comprend mieux alors
pourquoi il est souhaitable de prévoir une éducation à l’empathie au collège. Si la compréhension théorique du développement
phylogénétique et ontogénétique de l’empathie est désormais bien connue, le passage de la théorie à la pratique demeure
encore faiblement investi. C’est pour participer à combler cet impratiqué que j’ai conçu, construit et mis en oeuvre plusieurs
programmes d’éducation – par le corps – à l’empathie dans le but d’améliorer le climat relationnel entre élèves et élèves et
enseignants. En m’appuyant sur ces recherches, je propose de discuter - résultats à l’appui - la place du corps dans cette
éducation à l’empathie.

15h15 Table ronde « Bienveillance et apprentissage »
André Canvel, Inspecteur Général de l’Education Nationale, groupe EPS, délégué ministériel chargé de la
prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, Charles Martin Krumm, Maître de Conférences à
l’Université de Bretagne Occidentale, Omar Zanna, Maître de conférences à l'Université du Maine, Gwanaëlle
Douarinou, Principale en Education prioritaire, Olivier Marécheau, Inspecteur de l’Education Nationale, Service
Académique de l'Inspection de l'Apprentissage (SAIA), Sylvie Marquer, Conseillère Académique RechercheDéveloppement, Innovation et Expérimentation (CARDIE), Ewa Derimay, agrégée en EPS, enseignante en lycée
et formatrice académique, animée par Delphine Evain.
Introduire la bienveillance au cours des apprentissages, c’est modifier en profondeur le rapport au Savoir des élèves. Face à
des élèves qu’aujourd’hui les membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)
caractérisent de fragilisés dans notre système éducatif ; faible estime d’eux-mêmes, autolimitation, intériorisation de l’échec, la
bienveillance semble à contrario propice au développement. Par l’incitation à l’engagement personnel qu’elle diffuse, dans un
cadre sécurisé, où le droit à l’erreur et l’interdiction de la moquerie règnent, l’élève trouve un terrain fécond à la diversification
de ses expériences, et à la répétition de ses essais pour progresser. Dans l’impasse, les échanges entre pairs se révèlent des
leviers pour aller plus loin. Face à l’objet d’apprentissage, le retour réflexif permet de passer de la réussite à la compréhension.
Par cette prise de distance la compétence se transfert d’un contexte à l’autre et donne confiance en soi. Parallèlement,
l’évaluation rénovée aide l’élève à suivre son chemin positivement, et sa capacité à s’auto-évaluer, à accroître son autonomie.
Par cette bienveillance installée, l’enfant devient plus facilement citoyen.

16h15 Pause – Collation

16h45 : Analyse de pratique « Les leviers qu’offrent l’empathie et la bienveillance en classe »
Collectif enseignants transdisciplinaire, Lycée Les Bourdonnières, Nantes
L’appropriation d’un savoir par un apprenant dépend indéniablement de la nature des relations de communication établie entre
le professeur et ses élèves. Ces derniers sont d’autant plus disponibles face aux enseignements qui leur sont proposés, qu'ils
se sentent concernés et respectés. L'empathie et la bienveillance représentent des leviers pour faire adhérer les élèves à leur
parcours de formation. Il s'agit pour l'enseignant de reconnaître les particularités de chaque adolescent, les caractéristiques de
son parcours et les intentions qui l'animent. Etre à l'écoute, chercher à comprendre, sans pour autant baisser ses exigences
correspond à une démarche responsable et respectueuse du professeur. Au-delà des apprentissages scolaires, cette attitude
favorise le bien-être. Les élèves se sentent rassurés sur leur capacité à exister individuellement au sein d’un collectif, et à être
considérés pour ce qu'ils sont, comme pour ce qu'ils font. Cette écoute évite très certainement les malentendus et les
sentiments d'injustice. Cependant la tâche est complexe et les classes souvent chargées. À quels moments est-il envisageable
de faire preuve d'empathie? Existe t-il des conditions propices ou s'agit t-il d'un style d'enseignement ? Face à la recrudescence
du stress constaté chez les élèves, des professeurs s'interrogent sur la manière de communiquer et d'enseigner pour réussir à
faire apprendre de façon efficace, explicite et bienveillante. Sur la base de séquences vidéos, captées lors de temps
d’apprentissage dans plusieurs disciplines scolaires, nous tenterons d’apporter quelques pistes de réponse.

17h15 : Communication « Le climat scolaire»
André Canvel, Inspecteur Général de l’Education Nationale, groupe EPS, délégué ministériel chargé de la
prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire
Parler de climat scolaire dans un séminaire portant sur l’étude des relations entre empathie et apprentissage, c’est supposer
que cette relation ne va pas de soi et que la question reste ouverte quant aux conditions de son expression. En effet, si on
convoque la notion de climat scolaire c’est peut-être pour au moins trois raisons qui serviront de repères pour ma courte
intervention. La première tient à l’impossibilité de définir avec précision ce que l’on entend par climat scolaire. En effet, la notion
n’est « ni univoque ni consensuelle » (Eric Debarbieux, 2012). En particulier poursuit l’auteur il existe une confusion fréquente
entre climat scolaire et sécurité scolaire. Par conséquent le climat scolaire est un concept complexe au sens où l’entend Edgar
Morin, il est imprévisible, récursif et s’entend comme une totalité. La seconde qui découle de la première c’est que cette
complexité nous intéresse car elle permet de discuter une autre complexité, celle des conditions nécessaires à réunir pour
favoriser une démarche d’apprentissage efficiente. C’est ce que nous retrouvons le plus souvent dans la littérature sous le titre
de facteurs explicatifs d’un climat scolaire et ils sont nombreux mais ils font système, c’est-à-dire qu’ils sont irréductiblement
liés. La troisième, mais c’est là une hypothèse de travail sur laquelle nous avons décidé de travailler à la Délégation ; c’est qu’il
ne peut y avoir de lien « naturel » ou « causaliste » ou « déterministe » entre climat scolaire empathie et apprentissage si une
seule condition cardinale n’est pas présente tout au long du processus. Et nous rejoignons ici le débat éthique qui engage non
plus une responsabilité individuelle mais une obligation collective replaçant au cœur de la réflexion et de l’action la question
cruciale de la stratégie collective.

17h45 Communication « L’école bienveillante »
Delphine Evain, Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale, EPS
Si l’école de la bienveillance s’adresse en premier lieu aux élèves pour que ceux-ci développent des compétences psychosociales, l’école bienveillante s’adresse davantage aux acteurs qui la représentent et la font vivre, afin de lutter contre toutes les
formes de mal-être qui se développent en son sein. Potentiellement le mal-être à l’école génère du décrochage voire de la
phobie scolaire pour les élèves, creuse les inégalités face à la réussite, mais également mène les équipes pédagogiques au
conflit et/ou les personnels d’encadrement à l’épuisement professionnel. L’école bienveillante s’adresse donc à tous, pour que
la représentation qu’elle donne d’elle-même rende ses acteurs fiers de ce qu’elle est, et soit plébiscitée par le public qu’elle
accueille, enfants et parents. Telle une spirale vertueuse, c’est par une bienveillance partagée, à tous les niveaux d’intervention
dans l’Institution, que l’exigence nécessaire à l’ascension des élèves sera la mieux portée.

18h15 Conclusion et perspectives
Jacques Saury, Professeur des universités, Directeur du Laboratoire Motricité-Interactions-Performance, Nantes,
Directeur adjoint de l’UFRSTAPS de Nantes.
Rapide retour sur l’après-midi et activité du groupe chercheurs-praticiens

18h30 Fin
Avec la contribution des étudiants de l’Institut de Formation en Éducation Physique et Sportive d’Angers
(IFEPSA) sous la direction de Nicolas Terré, agrégé en EPS et docteur en STAPS
Réalisation de communications sous le format « posters ».
Plaquette de présentation, Isabelle Lamamy-Echard, professeur d’EPS, Angers.
Prise de vues et montage vidéo, Sandrine WEIL, Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI)
de Nantes

