
1	  
Claude	  Piétrons-‐Christian	  Van	  Hende	  –	  fMV-‐	  20/11/2015	  

Café-péda 

 
LE BIEN-ÊTRE A L’ECOLE. 

Réconcilier réussite scolaire et épanouissement personnel ? 
 

 
Public 
Notre premier « Café-péda » a réuni une quarantaine  de personnes : des enseignants  bien sûr, 
(des niveaux maternel, primaire, secondaire), des psychopédagogues, des chefs 
d’établissements, des inspecteurs, un psychiatre, un journaliste, des administratifs de 
l’enseignement … Cyril (10 ans) et Pauline (14 ans ½) sont venus partager leurs vécus au sein 
de leurs établissements.  
 
Forme 
L’application de règles strictes de prise de parole, un timing composé de 45 min d’échanges 
suivi d’une pause de 15 min et d’une reprise des échanges pour  30 min, ainsi que des 
synthèses partielles régulières ont structuré l’espace-temps. 
Le savoir-faire des deux animateurs : Hélène Schidlowsky, philosophe et Pascal Vrebos, 
journaliste, qui ont géré durant de nombreuses années les Cafés-philo à Bruxelles, et la qualité 
des interventions ont fait de cette soirée un moment convivial et intéressant. 
 
Problématique proposée par Hélène Schidlowsky 
Le thème a été traduit en questions afin d’inciter à la réflexion  
Faut-il réconcilier réussite scolaire et épanouissement personnel ? 
En quoi réussite scolaire et épanouissement personnel sont-ils liés ? 
Qu’est-ce que l’épanouissement personnel ? Qu’est-ce qu’une personne épanouie ? 
Peut-on donner les qualités précises d’une personne épanouie ?  
Se sentir bien ? Est-ce physique, psychologique, affectif, relationnel, social, … ?  
Quel est le rôle de l’école dans le bien-être ? 
S’agit-il de revoir les contenus ou faut-il travailler la forme ? 
L’épanouissement est-il toujours synonyme de bien-être ? 
L’épanouissement signifie-t-il se sentir bien dans une société donnée ? Et, dès lors, l’école 
doit-elle aider l’enfant à s’intégrer dans notre société ?  
L’école peut-elle aider à tous les épanouissements cités plus haut ? Est-ce son rôle ? Et, en a-
t-elle les moyens ? 



2	  
Claude	  Piétrons-‐Christian	  Van	  Hende	  –	  fMV-‐	  20/11/2015	  

Comment les enseignants doivent-ils être formés ? 
Qu’en est-il de l’école du plaisir, du désir (au sens psychanalytique) en matière de 
motivation ? Désir d’apprendre, de se socialiser. Est-ce que le désir est « éveillable » ?  
Y a-t-il des expériences menées ici ou là ? 
Comment mesurer le bien-être ? 
 
Contenus structurés des débats  
 
Le bien-être et l’école ? 
Depuis quand le bien-être est-il une préoccupation de l’école ? Les avis sont partagés… 
Pour certains, l’école ne s’occupe que des apprentissages (sous toutes ses formes) et le bien-être est 
ignoré ; les jeunes se sentent mal… L’école serait-elle « en retard » ? 
On ne s’intéresserait au bien-être, que quand « on ne s’en sort plus ». 
D’autres considèrent que l’école s’occupe du bien-être des élèves…mais en les envoyant vers des 
services spécialisés ; est-ce la bonne méthode ? Cela semble ne pas toujours être « motivant » pour 
l’intéressé ! 
La plupart des participants considèrent qu’effectivement, une des missions de l’école est de s’occuper 
de toutes les difficultés des élèves : réduire les inégalités passerait par la prise en compte du bien-être. 
L’enseignant ne peut sans doute pas supprimer les difficultés existentielles d’un jeune, mais il peut les 
adoucir !  
 
Qu’est-ce que le bien-être ? 
Pour mieux circonscrire le bien-être, les participants glissent rapidement vers le « mal-être » : 
mal-être en cas de mauvais résultats, de mauvaise orientation, de mauvais climat familial, etc. 
Ainsi, le bien-être est-il lié aux lieux fréquentés par l’élève : l’école, la famille…  On peut être mal 
dans sa famille et bien à l’école ou l’inverse !  
Le bien-être serait lié à la fois à des aspects psychologiques, personnels : les élèves souhaiteraient de 
la reconnaissance, de la bienveillance dans ce domaine de la part de leurs enseignants ; des aspects 
relationnels : l’importance des pairs, la compréhension des élèves entre eux (avec une importance 
primordiale donnée à la parole) ; des aspects intellectuels liés au « comprendre » ; des aspects 
économiques : les perspectives d’avenir, la certitude d’avoir un métier dans certaines filières…  
bien des motivations pourraient donc générer du bien-être. 
Le bien-être est, par ailleurs, un sentiment complexe et global : il ne s’agit pas de gérer des tranches ! 
En tout état de cause, l’écoute doit être de mise, une écoute active dans un climat de confiance où 
l’enseignant encourage l’estime de soi du jeune, où ce dernier intériorise la notion « j’ai le droit de mal 
faire ».  
Il va de soi que dans ce cadre, il faut revoir l’importance de l’aspect cognitif de l’école et mettre la 
pratique affective dans le cursus d’apprentissage de l’enseignant, que ce soit en formation initiale ou 
en formation continuée.  
Une formule pour définir le bien-être : « droit dans ses bottes, bien dans sa tête, heureux de l’être et 
être heureux avec ceux qui l’entourent ». 
Bien-être de l’élève… mais, sans doute, le bien-être de l’enseignant est-il tout aussi important;  
la reconnaissance et la bienveillance seraient de mises à travers toute la hiérarchie de l’enseignement. 
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Pistes. Vers des solutions ? 
      -      La création d’un climat de confiance dans le groupe et la certitude pour l’élève qu’il a le droit  
             de se tromper (le droit à l’erreur)  sans susciter les railleries, sont les caractéristiques de terrain 
             sur lequel les apprentissages doivent se mettre en œuvre. 

- L’attitude bienveillante, le regard positif  que l’enseignant porte sur l’élève reconnaît ce 
dernier dans sa dignité et renforce l’estime de soi.  

- Le recours à la pratique réflexive et la possibilité de changement de postures permet 
d’atteindre l’enjeu. 
La littérature de jeunesse, grâce à la multitude de sujets aborder, constitue un outil efficace 

             pour permettre aux élèves de se projeter sur les personnages de l’histoire (parfois des animaux 
            pour les plus jeunes) qui vivent des situations similaires aux leurs. 

- La formation des enseignants doit prendre cette dimension en compte. Il s’agit d’insister sur la 
psychologie du développement, sur le comment apprendre et, en conséquence, sur les attitudes 
à adopter.  

Il y a lieu de viser « la réussite de l’individu » au-delà de « la réussite de l’élève », basée uniquement 
sur la réussite de ses études !  
  
Expériences menées ? 
Des expériences sont menées dans certaines écoles : « La chouette heure», « La cool heure ». 
Ainsi, la « chouette heure » au Lycée Dachsbeck, heure hors cursus scolaire, correspond à un espace 
de parole, une plate-forme d’échanges, un moment hebdomadaire où l’élève demande la parole pour 
s’exprimer et où il n’est pas interrompu ; l’enseignant devient facilitateur et les pairs « des aidants ». 
L’objectif essentiel de ces séances est donc de développer l’estime de soi en créant un climat de 
confiance, des possibilités d’ouverture  grâce à une attitude bienveillante. 
Certains se demandent s’il est judicieux de séparer les séances de bien-être des séquences 
d’apprentissage (des cours). N’est-ce pas justement durant l’apprentissage que l’enseignant peut 
soutenir l’élève, lui confirmer son droit à l’erreur ? 
Certains pensent que dans  le cadre des structures actuelles et des formations actuelles, il faut créer un 
lieu pour travailler le bien-être, pour donner un temps de parole parce que, dans leur cours  les 
enseignants consacrent l’essentiel de leur temps à la matière.  
A côté d’une « cool heure » pour les élèves, un autre établissement a créé un espace bien-être pour les 
enseignants. 
 
 
Mots-clés  

- Bienveillance, regard positif, droit à l’erreur, respect 
- Confiance 
- Reconnaissance (tant pour l’élève que pour l’enseignant) 
- Estime de soi 


