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NOTICE BIOGRAPHIQUE

DANIEL FAVRE

▸ neurobiologiste pendant 15 ans : plasticité du cerveau 

▸ chercheur en sciences de l’éducation 

▸ navigue entre la neurobiologie, la psychologie et les 
interactions sociales 

▸ champ de recherches principal pendant 20 ans : la 
violence scolaire et le fonctionnement des motivations



UN EXERCICE DE RECUEIL DE 
REPRÉSENTATIONS SPONTANÉES

AVANT DE COMMENCER



AVANT DE COMMENCER

TEST

▸ Imaginier que vous prenez conscience d’avoir fait une 
erreur dites en un mot et sans vous censurer ce que vous 
ressentez sur le moment !  

▸ Écrivez ce mot sur le bout de papier qui vous a été remis  

▸ Confiez moi votre « mot » pour une exploitation collective 
ultérieure 



VIOLENCE, AGRESSIVITÉ, 
APPRENTISSAGE ET MOTIVATION



PROPOSITION DE TRAVAIL

▸ Agressivité et violence scolaire 

▸ Les systèmes de motivation 

▸ Biais cognitifs, postulats de cohérence et violence scolaire 

▸ Des pistes de travail



VIDÉO 1
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/violence-et-echec-scolaire-analyse-avec-daniel-favre.html

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/violence-et-echec-scolaire-analyse-avec-daniel-favre.html


Agressivité en 
motivation de 
sécurisation

Agressivité 
forte

Anxiété / 
dépression Dogmatisme

Apprentissage 
anxiogène

Violence  en 
motivation d’addiction



FAVRE

AGRESSIVITÉ ≠ VIOLENCE
‣  L'agressivité est une pulsion biologique innée au service de la vie, au 

même titre que la faim, la soif ou la recherche d’un partenaire sexuel. 
Elle permet de préserver notre intégrité physique, psychologique, 
territoriales et celles des proches.
‣ L’éducation devrait donner la possibilité de contrôler cette pulsion au 

même titre que les autres
‣ On peut mesurer l'agressivité humaine grâce à des échelles comme 

celle du DSM IV allant de 0 à 100. La répartition des personnes se fait 
selon une courbe de Gauss, également appelée courbe en cloche. Le 
seuil pathologique est arbitrairement fixé au-delà de 95.
‣ D.S.M. IV Diagnostic and Statistical Manuel for Mental Disorders

‣ Mais les individus hypo-agressifs, dont on parle peu car ils ne posent 
pas de problèmes sociaux, souffrent parfois d’une inhibition 
pathologique.



FAVRE

PORTRAIT MULTIDIMENSIONNEL DES JEUNES DÉSIGNÉS COMME « VIOLENTS »

‣ 25%  des élèves présentent une tendance anxieuse et dépressive au delà 
du seuil pathologique fixé par le test d’Achenbach.

‣ La  majorité  des  adolescents  violents  présente  un  état  anxieux  et 
dépressif. Souvent, ces manifestations anxieuses et dépressives ne sont 
pas  visibles  directement  mais  s’infèrent  à  partir  de  différents 
comportements (rester souvent seul, avoir peur de faire des erreurs...).



FAVRE

PORTRAIT MULTIDIMENSIONNEL DES JEUNES DÉSIGNÉS COMME « VIOLENTS »

‣ En situation de frustration, ils n’expriment pas leurs émotions 
ou  leurs  sentiments  et  situent  à  l’extérieur  d’eux-mêmes 
l’ensemble des causes à l’origine de ce qui ne leur convient pas 
dans  l’existence  :  52%  produisent  des  énoncés  de  type 
dogmatique  en grand nombre selon le test du traitement des 
informations mis au point dans leur laboratoire (en exprimant 
une  insulte  ou  une  menace  quand  ils  sont  blessés  ou  en 
projetant leur irritation sur l’extérieur : « Ce prof nous prend 
la tête ! » )



FAVRE

PORTRAIT MULTIDIMENSIONNEL DES JEUNES DÉSIGNÉS COMME « VIOLENTS »

‣ 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 
(peur  d’échouer,  peur  de  faire  des  erreurs,  peur  de  se 
trouver vulnérables en laissant voir qu’ils ne savent pas ou 
ne comprennent pas…).

‣ Ces adolescents ne savent pas faire face à la rencontre 
des individus différents d’eux  (en pensée, en mode de 
vie, en comportement…).
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LA PENSÉE DOGMATIQUE
FAVRE



FAVRE

LA PENSÉE DOGMATIQUE EST CARACTÉRISÉE PAR 4 POSTURES

▸ Mode de formulation : recours à l’implicite > il a du mal à s’expliquer, à donner des 
définitions, à classifier, à trouver des mots justes 

▸ Attitide 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 
autres temps) > il ne pose pas – ou peu – de questions, il ne formule pas d’hypothèse 
potentiellement questionnable et fausse, il a du mal à émettre des jugements provisoires 

▸ Mode d’établissement de la preuve :  argumentation qui  ne vise qu’à prendre en compte 
«  les faits » qui confirment l’a priori personnel en négligeant tous les autres > les contre 
exemples sont écartés, la remise en contexte est impossible -  et procède à des 
généralisations abusives > avec des mots comme toujours, jamais, tous/ toutes… 

▸ 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 « Je » disparaît au profit du « Il » - « Il m’a cherché! » -  ou du groupe : « Nous » ou « On »





FAVRE

EXEMPLE

“Evidemment”, “bien entendu”, “bien sûr”, “le vrai problème c’est que”, “la réalité c’est que”, etc. 

Pendant l’audition de Jean-Michel Blanquer devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation 
de l’Assemblée Nationale du 3 octobre 2017, en une heure et quart de prise de parole, on a pu compter au 
moins 41 fois le mot “évidemment” et une dizaine de fois l’emploi d’expressions équivalentes. 

Site du SGEN Val-de-Loire



FAVRE

PENSÉE DOGMATIQUE

Daniel Favre fait l’hypothèse que ces mots et 
expressions  sont  révélateurs  d’une 
addiction  aux  certitudes.  Selon  lui,  “nous 
avons  la  possibilité  psychologique  et  sans 
doute  neurobiologique  de  développer  une 
relation  addictive  avec  le  contenu  de  notre 
pensée:  nos  idées,  nos  opinions,  nos 
croyances”.  Il  en  explique  le  mécanisme. 
«  Le  mode  de  pensée  dogmatique  peut 
nous donner l’illusion de détenir la vérité 
avec  l’ivresse  que  procure  ce  sentiment, 
ivresse  dont  on  peut  devenir  dépendant”. 
Cette  pensée  dogmatique  “s’exprime  par 
quatre tendances langagières simultanées”.

Site du SGEN Val-de-Loire

https://paysdeloire.sgen-cfdt.fr/actu/daniel-favre-le-postulat-de-coherence/


VIDÉO 2
https://www.youtube.com/watch?v=cxE0mE6Lyv0

https://www.youtube.com/watch?v=cxE0mE6Lyv0
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MOTIVATIONS HUMAINES
NÉCESSITÉ D’UNE MODÉLISATION DES



MOTIVATION EXTRINSÈQUE : MODÈLE BÉHAVIORISTE

LE CERVEAU RÉCOMPENSE L’APPRENTISSAGE

▸ L’apprentissage et son auto-récompense, (une sécrétion de 
dopamine) - quand il est réussi, quand le problème posé est 
résolu - illustre le lien étroit existant entre émotion et 
cognition. 

▸ Stark H., Rothe T., Wagner T. & Scheich H. (2004) Learning a new behavioral strategy in the 
shuttle-box increases prefrontal dopamine, Neuroscience, 126: 21-29. 

▸ Il existe donc une motivation endogène pour l’apprentissage. 

▸ Cette récompense que le sujet ne doit qu’à lui-même, le 
place en référence interne.



CERVEAU ET APPRENTISSAGE

LOBES FRONTAUX ET APPRENTISSAGE

Les lobes frontaux humains (régions  
foncées): des structures nerveuses qui
permettent à Homo sapiens d'avoir une prise 
sur le temps, sur l'espace et sur ses émotions
(cf. Cerveau et Psycho n°41 oct. 2010)

Ils nous donnent 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.



MOTIVATION EXTRINSÈQUE : MODÈLE BÉHAVIORISTE

LA RÉPÉTITION OU LE CHANGEMENT PROCURE DES ÉMOTIONS DIFFÉRENTES

▸ Les circuits nerveux de renforcement positifs des 
comportement ont été pour la première fois décrits par 
Olds et Milner en 1954.  

▸ Ayant placé une électrode dans une partie ancienne du 
cerveau appelée le système limbique et stimulé 
électriquement l'animal, ici un rat, ils ont observé que 
celui-ci revenait obstinément dans la partie de la cage où il 
se trouvait quand ses neurones ont été excités par 
l'expérimentateur.



MOTIVATION EXTRINSÈQUE : MODÈLE BÉHAVIORISTE

MOTIVATION EXTRINSÈQUE : MODÈLE BÉHAVIORISTE



MOTIVATION

LES CIRCUITS NERVEUX DE LA MOTIVATION

▸ Les circuits de renforcement positif permettent la 
répétition des comportements, cette reproduction est 
ressentie comme agréable par les sujets humains  

▸ … mais alors comment changer de comportement ?



MOTIVATION

LES CIRCUITS NERVEUX DE LA MOTIVATION

▸ Comment changer de comportement ? comment changer de 
représentations, comment apprendre ? 

▸ Il existe également dans le cerveau des mammifères des « circuits 
de renforcement négatif des comportements ». 

▸ Ceux-ci deviennent actifs lorsque le « sujet » ne peut plus répéter les 
actions qu’il avait l’habitude de produire. 

▸ Le fonctionnement de ces circuits, en lien avec les lobes frontaux 
et l’apprentissage, est ressenti comme anxiogène et comme une 
perte du sentiment de sécurité.



FAVRE

LA MOTIVATION DANS LES THÉORIES PRÉCÉDENTES

▸ modèle béhavioriste : motivations extrinsèques d’un individu (carotte et 
bâton) > comment agir sur un individu pour avoir les comportements qui 
nous intéressent ? (les notes ne sont pas basses ou hautes, mais bonnes ou 
mauvaises) 

▸ courants psychologiques humanistes nords américains : pulsion intrinsèque 
de développement (recherche du plaisir) > elle pousse chacun à résoudre 
des problèmes, à des découvrir, etc 

▸ théorie psychanalitique (plus européenne) : phénomène de compulsion 
(soit la difficulté pour un être humain de modifier ses comportements ou ses 
idées) 

▸ travaux des neurosciences : ces 3 lectures sont possibles au niveau  neuronal



LA QUESTION N’EST DONC PLUS COMMENT 
MOTIVER LES ÉLÈVES MAIS PLUTÔT COMMENT 

CESSER DE DÉMOTIVER LES ÉLÈVES ?



FAVRE

3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

▸ le système de motivation de sécurisation (SM1) 

▸ le système de motivation d’innovation (SM2) 

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

▸ le terme « système » désignant l’ensemble des ressentis allant de la 
frustration extrême au plaisir maximum



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

LA MOTIVATION DE SÉCURISATION - SM1

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

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

▸ Le SM1 fonctionne dans les situations en relation avec le 
connu et avec ce qui est maîtrisé par le sujet.



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

LA MOTIVATION D’INNOVATION - SM2

▸ Le second système de motivation permet d’avoir du plaisir (ou de la 
frustration) en « référence interne » dans les situations de résolution de 
problème, dans la rencontre avec les autres qui sont différents de nous, 
dans l’acquisition de nouvelles compétences, de dépassement de soi, dans 
le gain d’autonomie… 

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

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

▸ SM1 et SM2 sont complémentaires, c’est lorsque l’on se sent en 
sécurité qu’on peut prendre le risque de l’apprentissage.



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

MOTIVATION DE SÉCURISATION (SM1) ET MOTIVATION D’INNOVATION  (SM2) SONT COMPLÉMENTAIRES

▸ A chaque crise, (naissance = CN; adolescence = CA), à chaque 
apprentissage réussi, et tout au long de la vie, le sujet gagne en 
SM2 devient moins dépendant ainsi il actualise ses 
potentialités, il s’individue… en tout cas dans les situations 
idéales donc rares!!



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

MOTIVATION DE SÉCURISATION PARASITÉE - SM1P (OU D’ADDICTION)
▸ A Ce système de motivation est une hypertrophie du premier et donc de la référence 

externe. 

▸ Le plaisir ou la frustration s’exprime ici dans la recherche active de la dépendance (/ 
produits, comportements, relations). 

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

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

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

▸ L’autre n’a plus un statut de sujet si on arrive à le mettre sous notre contrôle.  

▸ Le SM1p bloque le développement psychique du sujet en l�enfermant dans des 
conduites répétitives. 

▸ SM1p et SM2 sont des motivations antagonistes.



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

LE RENFORCEMENT DE LA MOTIVATION DE SÉCURISATION PAR UN TROISIÈME SYSTÈME DE 
MOTIVATION (SM1P ; P = PARASITÉE )

▸ Le SM1P fait exister une motivation d’addiction qui bloque 
l’individuation et s’oppose aux apprentissages.



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

▸ Ces trois systèmes participent plus ou moins à l’économie 
intérieure 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 
fonction de ces trois systèmes et repérer, chez soi et chez les 
autres, ceux qui sont en jeu 

▸ dans un fonctionnement idéal (sécurisation SM1 et 
innovation SM2) 

▸ ou (le plus souvent) dans un fonctionnement parasité 
(addiction SM1P).



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

DE CES 3 SYSTÈMES DE MOTIVATION VONT DÉCOULER DES VALEURS DIFFÉRENTES
D’une manière générale : 

▸ Le SM1 nous pousse vers les situations déjà expérimentées de 
manière satisfaisante donc vers le connu et le maîtrisé bref vers «la 
sécurité et la stabilité » ou vers des valeurs qui les représentent. 

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

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



3 SYSTÈMES DE MOTIVATION

ETAT ÉMOTIONNEL ET SYSTÈMES DE MOTIVATION

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



FAVRE

SE SHOOTER À LA VIOLENCE
« 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 ui 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 ».

Favre, Daniel. Transformer la violence des élèves : Cerveau, motivations et apprentissage 



TESTONS-NOUS !
EXERCICES



TESTONS NOTRE CAPACITÉ D’APPROPRIATION

 A PARTIR DE CHAQUE 
EXEMPLE, POSEZ-VOUS 
LA QUESTION SUIVANTE 
: EST-CE UN PLAISIR 
OU UNE FRUSTRATION ? 
EST-CE LE SM1, LE 
SM2 OU LE SM1P ? ET 
DANS CE DERNIER CAS, 
PARASITÉ PAR QUEL 
PROGRAMME 
ÉTRANGER ? DONNEZ 
VOTRE RÉPONSE DANS 
LA COLONNE DE 
DROITE. 





DESTABILISATION COGNITIVE 
ET AFFECTIVE

TEMPS DE L’APPRENTISSAGE



VIDÉO 3
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/dispositif-dapprentissage-et-climat-scolaire-quel-lien.html

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/dispositif-dapprentissage-et-climat-scolaire-quel-lien.html


DESTABILISATION AFFECTIVE ET COGNITIVE

PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION AFFECTIVE DE L’APPRENTISSAGE 

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

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

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



Apprendre : une déstabilisation 
cognitive et affective et une source 
de plaisir qui place l’élève en 
référence interne 



DESTABILISATION AFFECTIVE ET COGNITIVE

DIMENSION AFFECTIVE DE L’APPRENTISSAGE
▸ 1 - 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 
m o t i v a t i o n d e 
sécurisation. 



DESTABILISATION AFFECTIVE ET COGNITIVE

DIMENSION AFFECTIVE DE L’APPRENTISSAGE
▸ 2 - 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 de vulnérabilité 
plus ou moins importante en motivation de 
sécurisation.  

▸ L’e ffi c a c i t é d e l’e s p a c e ré s e r v é à 
l’apprentissage dépend alors de la relation 
affective que l’apprenant entretient avec ses 
erreurs et, par conséquent, avec ses savoirs. 



DESTABILISATION AFFECTIVE ET COGNITIVE

DIMENSION AFFECTIVE DE L’APPRENTISSAGE
▸ 3- 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. La résolution d’un 
problème d’apprentissage est « récompensée » 
par le cerveau sous forme d’une libération de 
dopamine !*  

▸ Si dans l’étape 2, je suis en référence externe 
dépendant des feed-backs 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 repasser 
en référence externe.  

STARK H., ROTHE T., WAGNER T. & Scheich H. (2004) Learning a new behavioral 
strategy in the shuttle-box increases prefrontal dopamine, Neuroscience, 126 :21-29.  



DESTABILISATION AFFECTIVE ET COGNITIVE

DIMENSION AFFECTIVE DE L’APPRENTISSAGE
▸ 4 - 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 » de la motivation d’addiction.  

▸ Réussir un apprentissage permet de 
grandir, de mûrir psychologiquement 



DESTABILISATION AFFECTIVE ET COGNITIVE

ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE
Dans une perspective de prévention de la violence et de 
l’échec scolaires, seront présentés quelques aspects à 
surveiller:  

▸ la place et la fréquence des contrôles,  

▸ le statut de l’erreur,  

▸ l’équilibre entre ce qui construit les références interne et/ou 
externe de l’élève,  

▸ le partage avec l’élève de la responsabilité concernant la 
réussite aux apprentissages. 



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

CONDITION 1
‣ Faire en sorte que l’élève se sente en sécurité durant cette 

période où il est vulnérable (pas de moquerie, pas de 
jugement, pas de contrôle mais de l’évaluation formative qui 
peut aussi être notée).  

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

‣ Il est important de faire sentir à l’élève que sa « personne » est 
inconditionnellement acceptée en adoptant explicitement un 
postulat de cohérence.



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

POSTULAT DE COHÉRENCE

« Chacun a de « bonnes raisons »  

(= légitimes, valables…)  

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 !» 



FAVRE

POSTULAT DE COHÉRENCE
▸ « L’individu est tout aussi cohérent que l’univers qui a 

contribué à le produire. » (Transformer la violence des 
élèves, Favre, 2007, p.22) 

▸ Comment accepter et prendre en compte le discours de 
l’autre sans pour autant cautionner tous ses agissements ? 
Comment ne pas tomber dans la pensée dogmatique sans 
tomber dans le relativisme ?



VIDÉO 4
https://www.youtube.com/watch?v=cxE0mE6Lyv0

ou 

https://paysdeloire.sgen-cfdt.fr/actu/daniel-favre-le-postulat-de-coherence/

https://www.youtube.com/watch?v=cxE0mE6Lyv0
https://paysdeloire.sgen-cfdt.fr/actu/daniel-favre-le-postulat-de-coherence/


ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

… ET INSTAURER DES LIMITES, DES RÈGLES ET DES INTERDITS 

‣ Le postulat de cohérence permet d’accepter de manière 
inconditionnelle l’élève comme une personne (Cf. C. Rogers)  

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

‣ Des limites, des règles et des interdits explicites contribuent à la 
motivation de sécurisation  



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

CONDITION 2
‣ Séparer dans le temps (ce qui n’est pas le cas du contrôle continu)  

‣ la logique de régulation (l’erreur est une information qui permet 
de progresser quand on a compris comment on l’a produite)  

‣ et la logique de contrôle (l’erreur baisse la note qui devient une 
mesure de l’écart avec une norme ou un résultat attendu = 
évaluation sommative)  

‣ pour ne plus les confondre et aider l’élève et sa famille (si possible) à 
opérer cette dé-confusion. 

L’élève n’est donc pas « bon » ou « mauvais », il produit des « résultats 
attendus » ou il ne les a pas encore produit (= « résultats non attendus »). 



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

QUESTIONNAIRE PISA 2003



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

ADOLESCENTS EN FRANCE : LE GRAND MALAISE CONSULTATION 
NATIONALE DES 6-18 ANS 2014 (UNICEF)

Rôle non protecteur de l’École  

‣ Cf. Tableau 13 : Proportion d’enfants et d’adolescents vraiment 
angoissés de ne pas réussir assez bien à l'école  

‣ % Garçons 42,9                Filles 46,9  

‣ % Age      6<12    46,8        12<15     44,1  

‣ Cette proportion passe à près de 60 % chez ceux vivant une 
situation de privation.  



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

CONDITION 3
‣ Décontaminer l’erreur de la faute,  

c’est séparer l’erreur du registre du Mal, du malsain, du 
pathologique et vérifier que cette séparation est opérante chez le 
jeune et… sa famille si possible.  

‣ Exemple des élèves qui font plus d’erreurs et résolvent mieux 
les problèmes, Thèses de Fadi Hage et de Mathias Kyelem.  

‣ La note n’est pas bonne ou mauvaise, elle est haute ou basse. 



Conception moyenâgeuse 
d e l ’ e r r e u r e t s o n 
association avec le Mal  
(cf. fig. 15.2 Favre 2007) 

Dans le Breviculum du XIVe siècle 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.



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

LE MOYE-ÂGE AU 21ÈME SIÈCLE
‣ Moins de 10% des enseignants associent spontanément l’erreur à un 

questionnement ou à une nouvelle action,  

‣ les autres l’associent à une émotion inhibitrice de l’action (honte, 
culpabilité…) ou à de la colère,  

‣ Cette tendance évolue négativement comme le montre à Montpellier 
une mesure en L3 (initiation au métier d’enseignant en SVT) en 2005: 
3/96 étudiants ont associé l’erreur à une nouvelle action possible et en 
2010: 2/83 étudiants M2 (master MEF), idem en 2011, 2012, 2013 !!  

‣  Qu’en est-il chez nous ?



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

LES DIFFÉRENTS STATUTS DE L’ERREUR

Classements des mots 
t r a d u i s a n t 
individuellement une 
émotion face à la prise 
de conscience d’avoir 
fait une erreur 



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

LES DIFFÉRENTS STATUTS DE L’ERREUR
‣ Retour vers les mots sur les petits papiers, que nous apprennent-ils ?  

Classements des mots traduisant individuellement une émotion face à la prise de 
conscience d’avoir fait une erreur 

Mots qui traduisent une 
émotion ou un sentiment qui 

inhibe l’action

Mots qui traduisent une tentative 
(colère, rire…) pour se rassurer ou se 

préserver

Mots qui traduisent une émotion 
ou un sentiment qui débouche sur 

l’action



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

NOTES OU PAS NOTES ?
‣ Le problème ne se situe peut-être pas dans la note mais dans ce 

qu’elle représente et dans les conceptions de l’erreur que 
véhiculent les évaluations:  

‣ Trois formes d’évaluation sont nécessaires aux apprentissages : 
diagnostic, formative ou sommative selon que l’on se trouve 
avant, pendant ou après l’apprentissage, elles reposent sur deux 
conceptions complémentaires de l’erreur : information 
intéressante ou écart à la norme.  

‣ La 3ème conception où l’erreur est transmutée en faute ne doit 
plus être transmise aux élèves car elle inhibe les apprentissages. 



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

CONDITION 4
‣ Inciter l’élève à fonctionner dans le registre non-dogmatique.  

‣ En valorisant la période de déstabilisation cognitive,  

‣ en lui laissant du temps,  

‣ en lui donnant l’exemple d’un adulte qui explicite, qui précise sa 
pensée, qui sait retenir son jugement, qui fait des hypothèses et qui 
valorise les questions plus que les résultats, qui essaye d’éviter les 
généralisations abusives et les projections en prenant en compte 
l’influence sur sa pensée de ses désirs et de ses peurs,  

‣ l’enseignant redoute moins ses erreurs et devient un modèle 
d’adulte plausible auquel l’élève peut s’identifier.



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

CONDITION 4

‣ Apprendre c’est pouvoir naviguer entre deux registres celui de 
la pensée stabilisée ou dogmatique et celui de la pensée 
ouverte non dogmatique qui accepte la déstabilisation.  

‣ Si le contenu de pensée est trop stabilisé l’apprentissage est 
plus difficile. 



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

LA PENSÉE OUVERTE
‣ La pensée ouverte sollicite la prise de conscience et de distance. 

Elle peut passer par : 

‣ la recherche de contre exemples, 

‣ poser des questions ouvertes (qui, quand, quoi, comment, où, 
pourquoi…)  

‣ remettre dans le contexte les généralisations abusives (par 
exemple, les décisions du gouvernement d’un pays ne sont pas 
celles de toute la population de ce pays).





ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

CONDITION 5
‣ Développer la référence interne de l’élève, c’est directement solliciter l’élève pour 

l’inviter à prendre les rênes de lui-même, à exister comme un sujet  

‣ La multiplication des contrôles, des pressions, des jugements (bien, excellent, juste, faux, 
mal…), des menaces, place trop l’élève en référence externe.  

‣ Un des effets observables obtenu est que l’élève ne travaille plus que si c’est noté (note = 
carotte et /ou bâton).  

‣ La réussite aux apprentissages est naturellement (cérébralement) récompensée, il faut 
aider l’élève à s’en rappeler et à savourer ce moment.  

‣ En partageant avec l’élève la responsabilité de la réussite de l’apprentissage, 
l’enseignant se positionne comme un allié de celui-ci pour atteindre un but qui peut 
devenir commun.  

‣ L’élève étant invité à devenir un citoyen donc un sujet responsable, comment accueillir son 
NON éventuel ? D’où l’importance de distinguer l’autorité de la domination soumission ! 



ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

CONDITION 5

‣ Dans ces conditions, l’élève va pouvoir se responsabiliser toute 
en se re-motivant pour l’apprentissage (indicateur : ce sont les 
élèves qui demandent des exercices supplémentaires quand ils 
peuvent décider avec l’enseignant de la date du contrôle). 



Dispositif 
d’apprentissage sécurisant 

pour l’élève

Période de déstabilisation 
cognitive et affective

Temps de 
l’apprentissage

Statut de l’erreur = 
information 
intéressante

Temps du 
contrôle

En 
classe



Dispositif 
d’apprentissage sécurisant 

pour l’élève

Expliciter les 
enjeux 

d’apprentissage, les 
attentes

Différencier 
pour 

accompagner



Contrôle 
continu

Stress 
continu



Mauvaise estime 
de soi

Peur

Agressivité



Créer un espace 
hors menace

Repères stables

Accompagnement

Règles claires

Aménagement de l’espace scolaire 

Bienveillance Statut de l’erreur

Statut de l’évaluation



ATELIERS DE COMMUNICATION
PISTES PÉDAGOGIQUES



EXPÉRIMENTATION D’UN ATELIER DE COMMUNICATION

▸ pour les adolescents les plus violents 

▸ 40mn x 20 séances dans l’année 

▸ diminution de moitié de l’agressivité et des deux autres 
variables corrélées: 

▸ La violence et l’échec scolaire sont réversibles



RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION

Observations enseignants durant l’année au collège (2013)  

Les élèves 

▸ Se responsabilisent davantage face aux apprentissages.  

▸ Presque tous cherchent à améliorer leurs notes.  

▸ Demandent à être évalués, à s’entraîner.  

▸ Meilleure gestion du stress.  

▸ Dédramatisation de l’erreur.  

▸ Se font davantage confiance.  

▸ Viennent souvent nous voir en dehors des cours pour discuter.



CE QUE MONTRE LE TEST CEC EN JUIN 2013 
‣ Les élèves de 4ème 1 ont passé une première fois le test CEC 

en septembre 2012 puis une seconde fois en juin 2013  

‣ En septembre, la moyenne en « coupure par rapport aux 
émotions » est de l’ordre de 4 (1 à 8), ce qui est très élevé  

‣ En juin, elle a baissé à 2,8, malgré des nouveaux venus 
dans cette classe dont certains ont 10, ce qui est très 
encourageant.  

‣ Mais c’est la contagion émotionnelle qui a augmenté et 
non l’empathie… 



EXPÉRIMENTATION D’UN ATELIER DE COMMUNICATION

▸ Ce projet revient à inviter un « élève--sujet » à monter dans la cabine de pilotage de lui--
même et à s’installer aux commandes sachant que l’existence lui offre trois sortes de  

plaisir/frustration dont il doit prendre conscience, donc : 

▸ 1 il peut dire non et refuser l’invitation 

▸ 2 sachant que l’addiction n’est pas une fatalité cf. Klingemann H. & Sobell L. C. (Eds.)  

(2007). Promoting self--change from addictive behaviors. Practical implications for  

policy, prevention, and treatment. New York: Springer. 

▸ 3 et qu’être un sujet et expérimenter la liberté vont ensemble, « seul un être libre peut  

faire le choix (malheureux ?) d’immoler sa liberté » (Jean Delord) 

▸ L’autorité qui permet de faire grandir correspond à l’autorité qui rend auteur, qui définit  

un cadre, des valeurs, ce n’est pas l’autorité de quelqu’un qui a besoin, pour sa propre  

sécurité intérieure, que l’élève obéisse. Beaucoup d’enseignants n’ont pas suffisamment  

exploré et pris conscience de leurs émotions, il en résulte que lorsque les élèves refusent  

d’obtempérer, ils le ressentent comme une mise en cause affective d’eux--mêmes. 



EMPATHIE / CONTAGION ÉMOTIONNELLE / COUPURE ÉMOTIONELLE (CEC)

TEST POUR DISTINGUER LES MODALITÉS RELATIONNELLES AFFECTIVES

Définitions adoptées 

▸ 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 processus de reproduction impliqués dans la contagion 
émotionnelle et dans l'empathie. 

Favre, Daniel. Transformer la violence des élèves : Cerveau, motivations et apprentissage 



A NOUS !

TEST

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 :  
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.   


d.



TEST

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




ATELIER DE COMMUNICATION

RECONNAÎTRE ET ACCEPTER SES ÉMOTIONS

▸ Ne plus séparer émotions et apprentissages 

▸ recourir à des outils comme l’alphabétisation 
émotionnelle ?



ATELIER DE COMMUNICATION

RECONNAÎTRE ET ACCEPTER SES ÉMOTIONS

▸ Progresser en intelligence émotionnelle 

▸ reconnaître les sensations corporelles annonciatrices d’émotions, 

▸ identifier la petite voix qui leur parle (“des petites voix dans ma tête me 
disent…”), 

▸ se sentir responsables de leurs émotions et de leurs comportements (ce n’est 
pas l’autre qui cherche ou ce n’est pas le groupe qui oblige à agir ainsi), 

▸ exprimer ce qu’ils ressentent avec un vocabulaire adéquat (la bonne émotion 
ressentie avec la bonne intensité), 

▸ parler avec des messages Je (plutôt que dire “c’est l’autre qui…”), 

▸ trouver des solutions (parler à l’autre, s’éloigner, chercher de l’aide…).

http://apprendreaeduquer.fr/la-roue-des-choix-pour-trouver-des-solutions-et-resoudre-les-conflits/




PENSÉE OUVERTE COMME ANTIDOTE À LA VIOLENCE

FLEXIBILITÉ DU CERVEAU ET BIAIS COGNITIFS

▸ rendre les élèves conscients de ces biais 

▸ être conscients soi-même de ces biais pour adopter le 
postulat de cohérence





VIDÉO 5
https://www.youtube.com/watch?v=kiklt9OiH-Y

https://www.youtube.com/watch?v=kiklt9OiH-Y


TEXTE

BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE

▸ Favre - Apprendre et motivation : https://
www.youtube.com/watch?v=ukyKQx9kr5M 

▸ Site compagnon du livre Transformer la violence des 
élèves : http://transformerlaviolencedeseleves.com/ 

▸

https://www.youtube.com/watch?v=ukyKQx9kr5M
https://www.youtube.com/watch?v=ukyKQx9kr5M
http://transformerlaviolencedeseleves.com/


VIDÉO 6 : CLUEDO
https://www.youtube.com/watch?v=PX8SM-Ki2us

https://www.youtube.com/watch?v=U1saQoMRD8A

https://www.youtube.com/watch?v=PX8SM-Ki2us
https://www.youtube.com/watch?v=U1saQoMRD8A

