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Objec4fs

•

Promouvoir « l’attention à la qualité » comme philosophie de
l’éducation et du management

•

Apporter des repères sur les orientations possibles de la définition
d’indicateurs de qualité en vue de l’aide à l’autoévaluation des
établissements

Plan
•

1ère par(e : la

qualité : un critère général en émergence, une
philosophie de l’éduca4on en construc4on

•

2ème par(e : une

autoévalua4on de la qualité, pour promouvoir
une dynamique interac4ve au sein des équipes

•

3ème par(e : la

qualité dans les gestes professionnels quo4diens

1ère par(e

La qualité :
un critère général en émergence,
une philosophie de l’éduca4on en construc4on

Déﬁni4ons de « la qualité »
• « Valeur élevée raOachée à la mission, aux ﬁnalités, buts et
objec4fs d’une organisa4on éduca4onnelle et au degré de
conformité des ac(vités, des ressources et des produits eu
égard aux a@entes et aux standards généraux ou spéciﬁques à
a@eindre.» (Legendre, 2005)
• « Ap4tude d'un ensemble de caractéris4ques intrinsèques à
sa(sfaire des exigences. »
(CeOe déﬁni4on s’applique à un produit ou à un service mais aussi à une
ac4vité, un processus, un organisme ou une personne. L’accent est mis sur
l’écoute et la sa4sfac4on de toutes les par4es intéressées.) (Qualéduc, 2016, MENESR)

Or « le sens dépend des envies qu’il sa4sfait, des besoins qu’il
comble, des projets qu’il sert et des obliga(ons qu’il honore » Ph.
Perrenoud, Sens du travail et travail du sens à l’école, Cahiers pédagogiques, Hors série « la
mo4va4on », Mars 1996, pp.19-25

Pourquoi un management de l'éduca4on
par la qualité ?
• Les limites aOeintes par le pilotage par objec(fs quan(ta(fs (> aller
au-delà de l’évaluable)

• L’empilement des disposi(fs détourne la recherche du progrès, de
l’essen4el et masque une probléma4que de fond.
• Instruire, Eduquer, Former : 3 grandes ﬁnalités de l’école et
l’émergence d’un nouveau monde et d’un nouveau paradigme
fondé sur l’éthique (E. Morin) et la responsabilité (H. Jonas), et
qui place le rapport à… au 1er rang des ﬁnalités.
• Les apports des pédagogies humanistes de « l’Educa4on nouvelle »
confortés par les neurosciences aﬀec4ves et sociales,
nous invitent à la bienveillance qualita(ve.

L’éduca4on du « rapport à.. »,
un enjeu devenu fondamental pour l’école
• Pour un rapport de CURIOSITE et d’INTERET au savoir
• Pour un rapport de MOTIVATION à « l’apprendre », à l’école
• Pour un rapport d’ACCEPTATION et de RESPECT, et de
RESPONSABILITE à la Loi
• Pour un rapport d’ACCEPTATION, de PAIX, d’OUVERTURE, de
CONSIDERATION et de RESPONSABILITE aux AUTRES
M. Develay, Donner du sens à l’école, ESF, 1996

Les neurosciences aﬀec4ves et sociales invitent à la qualité
(C. Gueguen, 2014)

- Les premières années de vie, le cerveau est très vulnérable.
- L’amygdale cérébrale, centre de la peur, est parfaitement
mature dès la naissance : « plaque tournante des émo4ons
et des rela4ons sociales. Elle les garde en mémoire… »
Elle aide à mobiliser nos ressources pour éviter le danger.
- L’hippocampe joue un rôle important dans la mémoire et les appren4ssages
La construc4on des capacités de régula4on des comportements émo4onnels et sociaux,
dans le cortex orbitofrontal (COF), ne s’achève qu’à la ﬁn de l’adolescence. Or le COF
permet d’avoir de l’empathie, de comprendre les émo(ons d’autrui, de réguler des
diﬀérends de manière éthique et responsable, et aussi d’éprouver de la compassion.
Les conséquences d’une violence éduca(ve ordinaire (VEO) répétée chez l’enfant :
- diminu4on de l’hippocampe et hyperac4vité de l’amygdale (Mar4n Teicher, 2012)
- sous-développement du COF, du cortex temporal droit, des cortex pariétaux, du
cervelet et du cortex occipital (Jamie Hanson 2010, Elisabeth Gershoﬀ 2012, 11 044 familles)
>> instabilité émo(onnelle, addic(ons diverses, troubles de la personnalité, agressivité,
perte d’es(me de soi, (midité, repli, >> CERCLE VICIEUX de la VEO
Une EXIGENCE BIENVEILLANTE renforce la conﬁance de soi de l’enfant/adolescent :
- Il développe son COF : il éprouve du plaisir à créer et apprendre (Allan Schore, 2003)
- il se rend capable d’agir lui-même avec bienveillance >> CERCLE VERTUEUX éthique

2ème par(e

une autoévalua4on de la qualité,
en vue de promouvoir une dynamique
interac4ve au sein des équipes

Sélec4onner les objets suscep4bles de conduire à une
réﬂexion, une auto-évalua4on centrée sur la qualité

3 types d’objets d’analyse :
– Les domaines de pra4ques professionnelles structurant les
condi(ons de vie et d’enseignement-appren(ssage dans
l’établissement
– les variables comportant intrinsèquement une forte dimension
qualité
– les variables inductrices, indirectement, d’une plus-value
qualita4ve

Les domaines de pratiques professionnelles
structurant les conditions de vie et d’enseignementapprentissage dans l’établissement

• Sélec(onner de manière partagée les domaines de pra(ques à
par4r des 19 ﬁches Qualéduc (voir ﬁches), en allant à l’essen4el aﬁn
de concentrer l’analyse sur des pts clés.
• Inviter les équipes à déﬁnir elles-mêmes des priorités (valeurs
professionnelles) parmi ces domaines.
• Ques4onner la qualité des résultats à par4r de la qualité des
pra(ques et des processus (partenariat, forma4on, RH,..) à
l’œuvre.

Les variables qui comportent intrinsèquement
une forte dimension qualité
1° Les pra4ques didac4ques, pédagogiques et éduca4ves qui
répondent aux besoins fondamentaux des élèves : sécurité, jus4ce,

appartenance, aide ,es4me de soi, expression, autonomie, etc.
>> la qualité des gestes professionnels et des condi4ons (d’enseignement) qui
permeOent à l’élève d’apprendre
>> les pédagogies ac(ves : coopéra4ve, inves4ga4on
>> les espaces, les temps, les pra(ques qui permeOent véritablement l’expression
démocra(que (avis, émo4ons) et la coopéra4on des élèves

2° Les pra4ques de pilotage et de RH qui répondent aux besoins des
personnels : conﬁance, sécurité, être rassuré / peurs éventuelles ; écoute (être

entendu, compris), ; considéra(on, respect ; reconnaissance pour son travail, es(me
(être apprécié(e), considéré(e)) ; sou(en, voire aide, guidance (direc4on) ;
mo(va(on, s4mula4on ; sens, cohérence, rigueur : liberté d’expression et
d’autonomie

Les besoins fondamentaux des élèves
(A. Maslow, 1943 ; T. Gordon, 1974 ; M. Rosenberg, 1999 ; C. Marsollier, 2011)

Les objec4fs de Qualéduc
soulignent le pouvoir du collec(f
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Développer la culture de l’auto-évalua4on en lycée professionnel
Inscrire la communauté éduca4ve dans un processus d’améliora4on
con4nue
Assurer la qualite ́: améliorer la performance des établissements et la
réussite des apprenants
Accompagner les élèves tout le long de leur parcours de forma4on, élever
leur niveau d’ambi4on, favoriser leur accès et leur réussite dans
l’enseignement supérieur
Améliorer le pilotage grâce à une démarche par(cipa(ve
MeOre en place une organisa4on formalisée, lisible (traçabilité)
S(muler le travail collec(f en favorisant l’esprit d’équipe, meOre en lien
les ac4ons pédagogiques avec le projet d’établissement
Mobiliser et impliquer l’ensemble des personnels d’un établissement ou
d’une équipe autour d’un diagnos(c partagé et de la mise en place d’axes
de progrès
Mutualiser les bonnes pra4ques
Reconnaître et valoriser le travail eﬀectué par les équipes. »

Une hypothèse forte valorisée par les chercheurs !
•

« La collabora(on entre les acteurs inﬂuence la qualité des systèmes
éduca4fs » (Monica Gather-Thurler, 2000)

•

La dynamique interac(ve entre les enseignants est propice au travail
collec4f. (Corriveau, Boyer, Fernandez, 2009)

•

La conﬁance au sein de l’équipe et la direc4on (CNIRé)

•

« La coopéra(on (…), il s’agit de division et répar44on du travail entre les
partenaires pour la résolu4on d’un problème » (Pléty, 1998)

•

« la collabora(on est un travail qui fait place à un partage, non seulement,
des tâches mais aussi d’autres dimensions de l’organisa4on du travail :
visées, décisions, exper4ses »
(Corriveau, Boyer, Fernandez, 2009)

Des constats clés sur la collabora4on et la coopéra4on
(Lise Corriveau, Michel Boyer, Nicolas Fernandez, 2009)

• Le travail collabora(f ne va pas de soi. La collabora4on
contribuerait à :

– la résolu4on de problèmes pédagogiques par l’échange des «pistes,
des façons de faire et des ou4ls pour surmonter les obstacles» (p. 62),
favorisant le développement d’un sen4ment de compétences

– «des modes partagés d’analyse et de compréhension des
situa4ons, de prépara4on, d’ac4on et d’évalua4on de ces
mêmes situa4ons»

• La dimension de la qualité est double, celle, d’une part, de
l’évalua4on des résultats, mais aussi, d’autre part, du
développement professionnel des enseignants (Behrens, 2007) et
nous ajoutons (Corriveau, Boyer, Fernandez, 2009) de leurs compétences
individuelles et collec4ves.

La fabrique de la coopéra4on
CNIRé, Pour une école innovante, sept.2016

•

Coopéra(on et collabora(on cherchent à aOeindre un but commun et
partagé. Elles ne renvoient cependant pas aux mêmes modes
d’organisa4on du travail.

•

La coopéra(on relève davantage d’une organisa(on rela(vement cadrée
où chaque intervenant est responsable d’une par4e du travail.
`

•

Tandis que la collabora(on s’inscrit dans une interdépendance
professionnelle où la responsabilité collec4ve incombe au groupe.

Trois processus de structura4on
de la dynamique interac4ve
(Lise Corriveau, Michel Boyer, Nicolas Fernandez, 2009)

Le pouvoir et la place de la concerta(on
dans la vie de l’établissement
• Les condi4ons de la concerta1on informelle : convivialité des locaux,
habitudes des enseignants, climat d’équipe, conﬁance (CNIRé) écoute et
considéra4on de l’équipe de direc4on / idées des enseignants

▪ Les condi4ons de la concerta1on formelle :
▪ management centré sur la transparence, la conﬁance, mais qui assume
ses responsabilités de décision.
▪ chef qui créant par sa posture les condi4ons d’un dialogue coopéra4f,
démocra4que et ouvert.
▪ management prenant en compte la « culture » de l’établissement
▪ recherche de la cohérence et sens de l’intérêt général
▪ structura(on : rythme des réunions, désigna4on des représentants,
prépara4on, sous-groupes autonomes
(Les mécanismes de concerta1on dans les établissements, publics et privés sous contrat, rapport IGEN/
IGAENR, JM Alfandari, C Marsollier, nov. 2016)

3ème par(e

La qualité
dans les gestes professionnels quo4diens

Analyse comparée des facteurs du climat scolaire
- Rela4ons entre tous les acteurs
- Qualité de l’enseignement
- Sécurité physique et́ émo4onnelle
- Qualité de l’environnement physique
- Sen4ment d’appartenance

(J. Cohen, 2012)

-

Rela4on entre élèves
Rela4on entre enseignants et élèves
Rela4on élèves – personnel de service
Respect des parents
Qualité de la vie d’équipe
Applica4on de la discipline
Présence de violence
Sen4ment de sécurité au sein de l’école
Apprécia4on du quar4er environnant
(E. Debarbieux, G. Fo4nos, OIVE, 2011)

- Qualité du bâ4 scolaire
- Qualité des rela4ons entre les élèves
et les enseignants et les élèves
- Niveau du moral et de l’engagement
des enseignants.
- Ordre et discipline.
- Violence, harcèlement entre élèves,
et entre élèves et enseignants.
-Engagement des élèves ( OCDE 2009)
- Climat de sécurité
- Climat rela4onnel entre les élèves
- Climat rela4onnel entre les élèves et
les enseignants
- Climat rela4onnel entre les membres
du personnel
- Climat rela4onnel / pers. de direc4on
- Climat de jus4ce
- Sen4ment d'appartenance
(M. Janosz, 1998)

La rela4on enseignant-élève
empathie cogni4ve

COGNITIONS
(pensées, représenta4ons, inten4ons
conscience morale, valeurs, jugements)

COGNITIONS
(pensées, représenta4ons
conscience morale, valeurs)

communica1on

Enseignant

Elève

(
verbale, non verbale, para verbale

EMOTIONS
(ressen1)

empathie émo4onnelle

EMOTIONS
(ressen1)

Exemples de traces de dérapages verbaux
1- Les prédic4ons néga4ves sur l’avenir de l’élève.
- Si tu con1nues comme ça, tu n’auras pas ton bac ceEe année, et tu peux
déjà prendre un 1cket pour l’an prochain ! (H, Maths, Term)
- Ca, c’est la copie d’une élève qui n’ira pas bien loin dans ses études ! ( H,
Anglais, CE2)
- Bourrique tu es, bourrique tu resteras ! (Maths, H, 5ème à 3ème)
2- Les jugements de valeur néga4fs directs sur la personne
- J’enseigne à des abru1s de seconde zone ! (Maths, H, 1ère S)
- Les cancres seront toujours des cancres ! (Hist-géo F, 2ème)
3- Les moqueries, l’humour
- Toujours aussi stable dans la médiocrité ! (H, SVT, seconde)
- Ce sont les bébés qui écrivent comme cela ! (F, maths, CM1)
4- Les cri4ques acerbes
- C’est impossible de faire un exposé pire que le 1en ! (H, Anglais, Term)

5- Les s4gma4sa4ons
- D’un âne, on ne fera jamais un cheval de course ! (F, maths, CP)
6- Les prises à témoin d’un camarade ou de la classe
- Elle le fait exprès de poser des ques1ons aussi bêtes ? Elle est comme ça
dans tous les cours ? (F, phys, 4ème)
- Oui, tu ne comprends pas, je le sais ! Tout le monde le sais ! (F, maths, 5è)
7- Les insultes
- Tu es qu’une simple paresseuse ! (F, maths, 4ème)
- Bâcheur ! (H, maths, 6ème)
- Les menaces
- Je vais te secouer, tu vas comprendre ! (F, maths, CE1)
9 - Les comparaisons et associa4ons
- Tu ne serais pas de la famille de … ?
- C’est ma chance de me taper toute la famille F… ! (F., Français, 1ère)
10-Les marques d’impa4ence
- Bon ! On ne va pas y passer la nuit ! (H, Maths, 3ème)

Sophie Desvignes et Denis Meuret, « Les sen4ments de jus4ce des élèves en France et pourquoi », in Marie Duru-Bellat,
Denis Meuret, Les sen1ments de jus1ce à et sur l’école, De Boeck, 2009, p. 189.

C’est devant les résistances et les obstacles que rencontrent les
personnels (enseignants, CPE, AED, personnels de direc4on, etc.)
que se révèlent leurs valeurs et leur professionnalisme

La bienveillance rend plus acceptables les exigences
Les EXIGENCES / savoirs, comportements
(formulées avec bienveillance)

L’aOen4on bienveillante à l’égard
des BESOINS de chaque élève

favorise

persévérance
et réussite de l’élève
dans ses APPRENTISSAGES

le bien-être

Moments pédagogiques
spécifiques
Accueil en classe
Exercice de concentration,
de stimulation de l’attention
ou de relaxation

Présentation de l’activité

Consigne ou relance

Recherche individuelle
ou par groupe

Interaction explicative

Mise en commun
Correction
Episode de tension avec
un élève

Exemples de compétences relationnelles mobilisées
Ritualiser l’installation des élèves
Partager et valoriser les devoirs faits
S’ouvrir aux questions, au besoin de dialogue de certains élèves
Mobiliser l’attention
Apaiser les élèves
Créer les conditions de leur (re)concentration
Les rendre attentifs, présents à eux-mêmes
Faire des liens avec le dernier cours
Adopter un langage simple et clair
Manifester son intérêt, son enthousiasme / objectifs / savoir
Expliquer le sens, les objectifs et les enjeux de l’activité
Mobiliser dans la sérénité l’attention préalable de tous les élève
Clarté et concision
Faire expliciter voire reformuler la consigne par un élève
Se positionner en retrait
Adapter sa voix aux interventions individuelles
Observer, recueillir des indices de difficultés, des erreurs
communes
Intervenir si nécessaire, pour aider, soutenir, accompagner
Formuler des encouragements aux élèves qui en ont besoin
Faire respecter les règles de prises de paroles et l’écoute
mutuelle
S’ouvrir aux questions des élèves – Encourager leur réflexion,
les guider
Susciter les avis et les validations entre pairs
S’assurer de la compréhension de « tous »
Mobiliser l’attention de tous les élèves
Se centrer sur les erreurs communes
S’ouvrir aux questions des élèves
Susciter les avis des autres élèves et les validations entre élèves
S‘assurer de la compréhension de « tous »
Savoir différer si nécessaire (entretien à la fin du cours)
Questionner et chercher à comprendre les faits et le contexte
dans lequel se trouve l’élève
Ecoute active - Dialogue
Susciter l’autoanalyse et l’engagement

Prendre en considéra4on les besoins de chaque élève
ou l’ETHIQUE professionnelle (ref. comp. Juillet 2013)
N°4. Prendre en compte la diversité des élèves >> la singuralité de chacun
- Adapter son enseignement et son ac4on éduca4ve à la diversité des élèves.
N°6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- Accorder à tous les élèves l'aOen4on et l'accompagnement appropriés.
- Éviter toute forme de dévalorisa4on à l'égard des élèves (…)
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les
discrimina4ons de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les ﬁlles et les
garçons, les femmes et les hommes.
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à
prévenir et à gérer les violences scolaires, à iden4ﬁer toute forme d'exclusion
ou de discrimina4on, ainsi que tout signe pouvant traduire des situa4ons de
grande diﬃculté sociale ou de maltraitance.
- Contribuer à iden4ﬁer tout signe de comportement à risque et contribuer à
sa résolu4on. (…)
- Respecter la conﬁden4alité des informa4ons individuelles (…)

Adopter une posture éthique
dans la rela4on pédagogique,
ce que cela signiﬁe concrètement

•

C’est s’interroger (volet cogni(f de la posture) puis décider :
. « Est-ce qu’il est bon pour l’élève ou le groupe que j’intervienne ? »
. A QUEL MOMENT dois-je intervenir ?
. DANS QUEL BUT ? Pour quelles FINALITES ?
. QUE dois-je lui dire ? COMMENT dois-je intervenir ?

• C’est adopter une QUALITE EFFECTIVE d’interven4on(V, NV et PV)
(volet communica(onnel) qui oﬀre une réponse appropriée aux
BESOINS spéciﬁques de chaque élève.

« Qu’est-il JUSTE que je fasse pour l’élève ? »
ou

les 4 orienta4ons qui guident l’éthique

- Conscience des CONSEQUENCES (conséquen*alisme)
Ex : chercher à ne pas démo1ver, à ne pas fragiliser

- Respect des DROITS et des DEVOIRS (déontologisme)
Ex : veiller à l’égalité des droits F-G ; règlement intérieur

- Comportement VERTUEUX (vertuisme)
Ex : prudence, pa1ence, jus1ce, écoute

- SOIN par4culier / élèves vulnérables (Care)

Ex : répondre aux besoins : aide, sécurité, reconnaissance, conﬁance
>> chaque acteur compose avec ces 4 orienta1ons

L’éthique est portée par
de communiquer (V, NV, PV)
feed-back >0
d’exprimer sa considéra(on
d’accompagner >0

d’u4liser l’erreur

d’accorder sa conﬁance
de prendre le temps

l’art et
la manière

de se rendre disponible
de manifester sa "bien-veillance »

de ne pas juger la personne

d’être présent à l’élève
d’exiger le meilleur (réciproquement)

L’éthique rela4onnelle,
une recherche d’équilibres vertueux
de communiquer (V
d’exprimer sa considéra(on
d’accompagner >0

d’u4liser l’erreur

de se rendre disponible
de manifester sa "bien-veillance »

NV)
d’accorder sa conﬁance
de prendre le temps

de ne pas juger la personne

d’être présent à l’élève
d’exiger le meilleur (réciproquement)
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