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MOTS-CLÉS : RECHERCHES • PISTES 
PRATIQUES

Sommes-nous entrés dans une dictature du positif ? La 
question paraît légitime. A entendre les témoignages, 
lire les blogs ou consulter les ouvrages critiques, il y a 
lieu de considérer que pédagogie positive, bienveil-
lance, empathie, bien-être occupent une place de plus 
en plus prégnante dans les discours et les pratiques 
pédagogiques.

Tout d’abord, accordons-nous sur le fait que la pédago-
gie dite positive est une notion vague et indéfinie. En 
ce sens, sous cette étiquette peuvent se retrouver toutes 
sortes de pratiques ou idées éducatives parfois contra-
dictoires pouvant mener à des dérives ou des confusions.
Cet article se propose donc de clarifier ce qu’une pédago-
gie inspirée des recherches en psychologie positive peut 
offrir et suggérera ensuite quelques pistes pratiques.

LA PSYCHOLOGIE POSITIVE
Fondée sur la psychologie positive – l’étude systéma-
tique et rigoureuse des conditions et des processus qui 
contribuent à l’épanouissement et au fonctionnement 
optimal des individus, des groupes et des institutions – 
une pédagogie considérée positive se veut avant tout 

intégrative, considérant de manière simultanée les ap-
prentissages scolaires et le bien-être en classe (Lecomte, 
2012). Ici, le terme de bien-être n’est pas à comprendre 
comme un synonyme de confort. Il concerne précisément 
les conditions relationnelles et d’apprentissage en accord 
avec les besoins des personnes. En effet, s’il est évident 
qu’un enfant heureux apprend souvent mieux, encore 
faut-il savoir quoi mettre en place et comment se posi-
tionner pour garantir ce bien-être ! 
Les pratiques pédagogiques fondées sur ce courant ne 
s’opposent aucunement à une pédagogie qui serait qua-
lifiée de négative, mais s’intéressent donc à ce qui peut 
contribuer à améliorer le contexte éducatif en déve-
loppant les potentialités de chacun. Cette vision rejoint 
fortement les finalités et objectifs du PER : « L'Ecole [...] 
assure la construction de connaissances et l'acquisition 
de compétences permettant à chacun et chacune de 
développer ses potentialités de manière optimale. » 
(Déclaration de la CIIP, 2003). 

VOUS AVEZ DIT NOUVEAU ?
Les racines de ce courant de recherche sont profondes. 
Parmi nos lecteurs, la plupart se souviennent sans doute 
de l’enseignement des grands pédagogues du début du 
siècle passé comme Pestalozzi ou les représentants de 
ce que l’on nomme l’Ecole Nouvelle. De tels précurseurs 
comme Claparède, Dewey, Montessori ont contribué à 
une vision positive et bienveillante de l’éducation en 
prônant des attitudes de coopération, d’entraide, de 
respect, d’autonomie. 
Il ne s’agit donc pas de parler de nouveauté, mais de 
considérer le regain d’intérêt pour des idées anciennes 
avec toutefois une prise en compte scientifique bien-
venue de l’efficacité des pratiques. Et c’est sur ce point 
qu’une pédagogie qu’on appellerait positive mérite 
notre attention. 

DES ENJEUX RELATIONNELS RÉAFFIRMÉS
L’élève est avant tout un enfant. La qualité de sa rela-
tion avec les adultes de référence revêt une importance 
capitale, souvent sous-estimée par les enseignants eux-
mêmes : « Beaucoup d'enfants, vraiment beaucoup, ex-
pliquent en psychothérapie à quel point un enseignant 
a modifié la trajectoire de leur existence par une simple 
attitude ou une phrase, anodine pour l'adulte, mais 

Qui parmi vos élèves est particulièrement bon pour gérer les 
conflits ?



13
Résonances • Juin 2019
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

 LES AUTEURS
Nicolas Bressoud
Isabelle Bétrisey
Philippe Gay
Haute Ecole Pédagogique  
du Valais
team-ema@hepvs.ch

bouleversante pour le petit. » (Cyrulnik, 2003, p. 95). 
Dans le travail de synthèse conséquent de John Hattie 
(2009), les deux indicateurs parmi ceux qui favorisent 
le plus les apprentissages sont la relation de confiance 
entre l’enseignant et l’élève et la qualité des feed-back 
de l’enseignant à l’élève. Les recherches sur la gratitude, 
la gestion des émotions, l’empathie ou les forces person-
nelles viennent alors stimuler et remettre au premier 
plan l’importance de la relation humaine contribuant à 
l’épanouissement cognitif, affectif et social de chacun.

METTRE EN ŒUVRE LES CAPACITÉS 
TRANSVERSALES DU PER

Communiquer, collaborer, gérer un conflit, reconnaître 
les forces des autres, gérer ses émotions… font partie de 
ce que l’élève doit apprendre (et ce que l’enseignant doit 
enseigner !). Voici une sélection succincte de pistes issues 
du champ de la psychologie positive qui, nous l’espé-
rons, donneront au lecteur l’envie d’approfondir le sujet :

 Apprivoise ton attention
Un entraînement à la présence attentive et bienveillante 
par des pratiques toutes simples peut favoriser l’accès 
aux apprentissages des élèves et particulièrement ceux 
en difficulté. Cela peut se faire par le corps et la respi-
ration via des activités plus ou moins ludiques. Le récent 
ouvrage d’Ilios Kotsou (2018), La pleine conscience à 
l’école (présenté dans ces colonnes récemment) recense 
une série d’exemples intéressants.
Ces pratiques sont de plus en plus mises en œuvre dans 
nos classes valaisannes avec de nombreux bénéfices 
comme en témoignent différents mémoires d’étudiants 
HEP qui vont dans le sens de recherches de plus grande 
envergure.

 Apprends à utiliser les émotions positives
Chercher à contrôler les émotions négatives pour amé-
liorer son bien-être et celui de ses élèves est parfois bien 
moins efficace que promouvoir des émotions positives 
en classe. En effet, différentes recherches ont montré 
par exemple qu’une induction d’émotions agréables fa-
vorise la créativité ainsi que la capacité à résoudre des 
problèmes complexes.
Les pratiques de gratitude sont alors un bon exemple 
pour générer et réguler des émotions à valence posi-
tive. Différentes manières de procéder sont décrites par 
Rebecca Shankland (2016) dans son livre Les pouvoirs de 
la gratitude. L’auteure propose par exemple de remplir 
quotidiennement un petit carnet regroupant les pen-
sées reconnaissantes ou bien d’organiser avec la classe 
un calendrier de gratitude.

 Que la force soit avec toi !
Identifier et réfléchir à ses propres forces et celles d’au-
trui ou apprendre à mieux les utiliser au quotidien per-
met d’augmenter le plaisir et l'engagement scolaire de 

manière durable. Pour ce faire, pensez à la diversité, en 
termes de ressources, dont est composée votre classe ! 
Qui parmi vos élèves est particulièrement bon pour gérer 
les conflits ? Qui est patient ? Qui sait faire preuve de 
gentillesse ? Qui a un bon sens du travail en équipe ? Et, 
par-dessus tout, comment faites-vous pour mettre en 
évidence ces forces et les engager au service du groupe ?
Les forces personnelles constituent alors indéniable-
ment un domaine à exploiter pour les enseignants. Loin 
de moraliser les enfants avec des discours - très souvent 
vains - sur l’art de la patience, de la persévérance ou de 
la gentillesse, les adultes vont faire éclore les forces per-
sonnelles dans la classe en acceptant que chaque élève 
développe les siennes à partir de ses propres ressources 
(Bressoud, Bétrisey, Gay, 2018).

SCIENCE RIME AVEC PRUDENCE
En classe, les pratiques qui encouragent le bien-être des 
élèves se révèlent souvent profitables. Bien que des tra-
vaux de synthèse (méta-analyses) aient été réalisés (on 
peut consulter, par exemple Sin et Lyubomirsky, 2009), 
il est toutefois nécessaire de rester nuancé quant à l’ef-
ficacité inconditionnelle de l’ensemble des pratiques. 
Par-dessus tout, chaque professionnel se doit d’avoir à 
cœur de choisir les pratiques qui lui correspondent, de les 
adapter au contexte de sa classe et les mettre en œuvre 
avec un enthousiasme responsable.
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