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« Il n’y a pas d’éducation sans valeur » 

Olivier Reboul (1989, p.95) 

 

 

 

 

 

 

Avant propos… 

 

Ce travail résulte de coïncidences comme seule la vie sait nous les offrir au détour du chemin 

auxquelles nul n’est jamais totalement préparé. Un intérêt personnel pour la recherche en 

sciences humaines, un changement d’orientation professionnelle, ma formation à la HEP de 

Lausanne, le module MSISO 31 abordant la problématique du lien lors du premier semestre de 

formation, et, un penchant irraisonné à la compréhension des relations humaines constituent 

l’essence de ce mémoire consacré à la sollicitude dans l’enseignement. 
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Introduction 
 

Après avoir travaillé une vingtaine d’années dans le domaine de l’archéologie préventive, je 

me suis réorientée dans l’enseignement, car j’ai toujours eu la conviction que le savoir était une 

source de satisfaction immense et que sa transmission l’était tout autant. Durant cette première 

trajectoire professionnelle encore très présente à mon esprit, les relations que j’entretenais 

étaient celles d’adulte à adulte, nourries d’un respect mutuel, même si, dans ce milieu 

relativement compétitif, rancœur et adversité y régnaient parfois.  

En remontant encore un peu plus loin en arrière, au cours de mes études universitaires en 

France, j’ai pu m’exercer en tant qu’enseignante lors d’un remplacement en lycée général et 

professionnel. Je garde de cet épisode plutôt un bon ressenti, une réelle satisfaction et également 

d’avoir entretenu avec les élèves une relation saine et constructive. 

Forte de ma résolution de devenir enseignante sur le tard, je me suis retrouvée l’année dernière, 

pour mon premier stage, au collège des Dents du Midi à Aigle, dans un autre monde, une société 

parallèle régie par des règles différentes de celles qui m’étaient familières. Les adolescents issus 

pour la grande majorité d’un milieu allophone et socialement défavorisé, m’interpellaient 

familièrement, me toisaient du regard, me tenaient tête, ne me respectaient pas, etc… Mon 

premier réflexe de défense, je l’avoue, fut un sentiment de dénigrement à leur égard, mais je 

me suis assez vite rendu compte que je ne ferais pas long dans cette profession si je restais 

animée d’un tel ressenti.  

Je vivais et ressentais une incompréhension totale, un gouffre, entre eux et moi. La vision de la 

fracture sociale développée par le philosophe français Marcel Gauchet, reprise et exploitée 

ensuite par Emmanuel Todd dans sa célèbre note de la fondation Saint-Simon intitulée Aux 

origines du malaise politique français (1994) a alors émergé de mon esprit. On peut résumer 

cette théorie comme un dialogue impossible entre deux mondes campant sur des représentations 

et des valeurs statutairement et intrinsèquement opposées, l’intellect et le statut pour les uns, et 

la réussite par l’argent pour les autres. C’est bien évidemment une vision bipolaire et 

caricaturale des choses. Mais, au-delà de ces considérations rapidement évoquées, pour 

poursuivre ma formation il fallait que je dépasse ce ressenti négatif afin de remédier à cette 

situation des plus inconfortables.  

J’ai développé pour cela une curiosité à l’égard de ces adolescents, nourrissant le besoin de 

savoir qui ils étaient, d’où ils venaient et quelle était leur histoire. Comme le souligne Edgar 

Morin dans son manifeste pour changer l’éducation (2014), nous avons besoin dans nos 
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relations avec autrui à la fois de le comprendre et également d’être compris par lui. Ainsi, j’ai 

réalisé que mes a priori négatifs trouvaient leur origine dans mon incompréhension du public 

devant lequel j’exerçais mon métier de professeure, et que la tendance à la réduction, sans doute 

par réflexe, nous privait de la compréhension (Morin, op.cit., p.92). Mais comprendre l’autre 

n’est pas aisé, surtout quand cet autre regroupe une vingtaine d’adolescents. Si pour E. Morin 

la compréhension d’autrui nécessite une ouverture, une empathie et une sympathie, j’ajouterais 

qu’elle nous oblige à développer une attitude particulière de non jugement, animée de 

sentiments constructifs, dont la sollicitude constitue l’un des aspects majeurs.  

A bien des égards, l’enseignement m’apparaît donc comme une profession d’ouverture des 

autres sur nous-mêmes dans laquelle l’empreinte de la sollicitude dans la relation enseignant-

enseigné prend tout son sens. Ainsi, se questionner sur la part de la sollicitude dans la profession 

enseignante me semble donc tout à fait légitime au terme de ma formation en Master en 

Enseignement. 

Je tiens à préciser que le thème abordant la sollicitude dans l’enseignement a déjà fait l’objet 

d’au moins deux mémoires de master en enseignement de la HEP Vaud de Lausanne au mois 

de juin 2017, l’un soutenu par Lionel Mermier et le second soutenu par Laetitia Helbling. Le 

premier a plus largement traité de l’influence que peut avoir un enseignant en faisant preuve de 

sollicitude sur le degré de motivation pour les apprentissages des élèves. Il a pour cela soumis 

des apprentis de l’Ecole Professionnelle de Montreux à un questionnaire et démontré 

l’importance du rôle de l’enseignant sur la perception que les élèves ont de leur motivation pour 

le travail effectué en classe. Malgré les limites soulevées par son étude, l’auteur conclut que la 

sollicitude doit être une posture de chaque instant de l’enseignant envers les élèves. Quant à 

Laetitia Helbling, elle s’est essentiellement intéressée à développer les théories du care dans le 

monde de l’enseignement en démontrant le bénéfice que cette approche apporte aux élèves. Elle 

rapproche également la sollicitude d’une des compétences professionnelles que requiert la 

formation initiale et actuelle à la HEP-Vaud. En effet, la compétence n°3 mentionne cette idée 

du soin aux élèves (HEP Vaud, 2004/2016) :  

Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions : 

l’enseignante ou l’enseignant s’engage, dans les limites de son mandat 

d’encadrement professionnel, à prendre soin des élèves que les parents, mais 

aussi la société, lui confient. Considérant chaque élève comme une personne 

singulière, il est prêt à accorder à chacun l’attention requise dans l’exercice de 

ses fonctions.  
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Mais le point essentiel souligné par ces deux auteurs à la fin de leur étude réside dans la 

difficulté de définir et de percevoir le terme même de sollicitude.  

Récemment, j’ai été surprise qu’une majorité de mes pairs et futurs professeurs auxquels j’ai 

exposé le sujet de mon Mémoire ne sachent pas se représenter ce qu’est la sollicitude et 

finalement, ne perçoivent pas comment celle-ci peut se manifester au travers de l’enseignement 

et dans notre rapport à l’élève. 

Qu’est-ce que la sollicitude ? Son origine étymologique provient du latin sollicitudo, terme 

polysémique auquel sont rattachées les notions d’inquiétude, de préoccupation et de souci de 

l’autre. Dans le dictionnaire François et latin de J. Joubert de la Compagnie de Jésus parut en 

1725, sollicitudo est traduit également par « peine d’esprit ». Aujourd’hui, dans le dictionnaire 

usuel la sollicitude est définie comme « une attention soutenue, à la fois soucieuse et 

affectueuse » (Le Petit Robert). Pour Alain Renaut (2002), elle désigne le « sentiment de 

responsabilité que nous éprouvons à l’égard d’autrui, notamment dans les situations où il est 

particulièrement vulnérable ». On se rend compte à travers ces quelques définitions que la 

sollicitude correspondrait à une disposition morale à l’égard d’autrui qui se manifeste à travers 

l’inquiétude et le souci. Pour Tronto (2009) c’est à travers cette notion de souci d’autrui que 

sémantiquement la sollicitude est indissociable de la notion de charge mentale.  

Dans un usage courant, la sollicitude se trouve à tort assimilée à l’empathie, terme d’origine 

grecque qui signifie ressentir de l’intérieur ou éprouver les mêmes émotions d’autrui, ce qui la 

distingue de la sollicitude qui ne comporte par cet aspect physique du ressenti et de la sensation. 

L’empathie a donc pour origine l’autre, c’est l’autre qui nous transmet son état, alors que la 

sollicitude émane de nous. 

Par ailleurs, on retrouve dans la littérature des sciences humaines et sociales l’association de la 

sollicitude au « care » mot anglais que l’on pourrait traduire par “soin mutuel”. 
Le terme de Care est apparu aux Etats-Unis dans les années 1980 sous la plume d’une critique 

féministe américaine : Carol Gilligan (Molinier, Laugier, Paperman, 2009). Face à cette 

féminisation du concept de « Care » qui a donné lieu à de nombreux débats, Joan Tronto 

(1993/2009, p. 13 et 143), définit le care comme une :  

Activité caractéristique de l’espèce humaine, qui recouvre tout ce que nous faisons 

dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde, afin que nous 

puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos 

personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau 

complexe en soutien à la vie. 
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A. Zielensky (2010) quant à elle se représente le care tantôt comme une disposition (une 

aptitude), tantôt – ou simultanément – comme une activité (une pratique concrète, en général 

socialement reconnue ou instituée). J. Tronto (2009) a catégorisé quatre phases du 

care auxquelles correspondent quatre qualités morales :  

1 _ le caring about, « se soucier de » 

2 _ le taking care of, « prendre en charge » 

3 _ le care giving, « prendre soin »,  

4 _ le care receiveing, « recevoir le soin » et pour le donneur de soin il s’agit de connaître la 

manière dont le celui qui reçoit le soin a réagi au soin.  

Le care résulte donc d’un processus. Sur cette base, le care peut donc être défini comme une 

pratique ou une posture professionnelle pouvant s’acquérir et se travailler, et non comme une 

aptitude innée essentiellement féminine, et éprouver le Care comme une réponse concrète au 

besoin de autres. Dès lors, les notions de care et de sollicitude vont ainsi être associées. 

Pour Ann Van Sevenant (2001, p.9) la sollicitude véhicule deux significations, celles de soin 

(care) et de souci permettant ainsi de différencier les préoccupations d’ordre psychique et les 

soins concrets. Ainsi pour cette auteure, même si la sollicitude se donne en un seul acte, celle-

ci repose à la fois sur l’action (comme le soin) et la condition de l’action (comme souci).  

 

 
La sollicitude selon Ann Van Sevenant (2001) 

 

Selon Fabienne Brugère, (2010) le care renvoie aussi bien à la sollicitude qu’au soin, avec d’un 

côté la capacité à se soucier de l’autre et la conduite particulière qui consiste à se préoccuper 

d’autres identifiés par un besoin ou une vulnérabilité trop grande ; et de l’autre, le soin comme 

un ensemble d’activités ou de pratiques sociales qui problématisent le fait de prendre soin et de 

recevoir le soin. Ainsi, le care évolue effectivement entre ces deux concepts : la sollicitude et 

le soin, la question des dispositions et des pratiques. Plus récemment et de la même manière 

Dupeyron (2015, p.40) va également unir les notions de care et de sollicitude en définissant 

cette dernière comme « une disposition morale qui se caractérise par une attention prévenante 

aux sollicitations d’autrui, dans le cadre plus général de l’activité de care, c’est-à-dire dans tout 
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travail visant à humaniser le monde en répondant aux besoins d’autrui ». Autrement dit, selon 

cet auteur, la sollicitude serait un élément d’un dispositif plus général que réalise à lui seul le 

care. Il décline ensuite la notion de sollicitude selon deux concepts distincts, le premier comme 

une attention soutenue aux besoins d’autrui et le second comme une habitude morale à 

manifester un intérêt envers une situation d’un être humain et à répondre aux sollicitations avec 

prévenance (Dupeyron, 2015, p.41).  

 

 
La sollicitude selon Jean-François Dupeyron (2015) 

 

Toutes ces définitions vont dans le sens de celle de Sandra Laugier qui appréhende la sollicitude 

comme la dimension relationnelle d’une sensibilité qui identifie les sollicitations et leur attribue 

une égale considération (Laugier, 2009). 

Pour Paul Ricœur, selon une approche plus philosophique, la sollicitude a une visée 

essentiellement éthique (1990, p.224). Il suppose ainsi la reconnaissance de l’autre comme 

semblable à soi-même et tel est pour lui le fondement du respect. La sollicitude apparaît par la 

relation à soi et à l’autre, il précise que « je ne puis m’estimer moi-même sans estimer autrui 

comme moi-même », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de sollicitude envers autrui sans sollicitude 

envers soi-même (Ricoeur, 1990). Gendron (2002) reprend également cette notion d’éthique 

pour définir la sollicitude qu’il perçoit comme une éthique relationnelle entre une personne qui 

se soucie de l’autre et une personne aidée – témoignant d’une certaine vulnérabilité – qui se 

développe dans un climat de confiance réciproque, dans lequel celui qui apporte de l’aide essaie 

de permettre à la personne aidée de développer son pouvoir d’agir et ainsi de développer son 

autonomie. 
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La sollicitude selon Paul Ricoeur (1990) et Claude Gendron (2002) 

 

Encore plus proche de nous, on voit apparaître dans le champ éducatif que la sollicitude est 

assimilée à la notion de bienveillance. Ainsi pour Corinne Roux-Lafay (2016), la posture 

morale de l’enseignant doit être empreinte d’exemplarité et doit se conjuguer avec « une 

bienveillance qui a pour nom sollicitude ».  

Au travers de ces définitions et de ces différents angles d’approche de la sollicitude, on se rend 

effectivement compte de la difficulté à cerner ce concept dans son intégralité, à le dissocier du 

care, à le contextualiser et à l’appréhender en milieu scolaire. On observe cependant que 

certaines récurrences apparaissent notamment à travers les termes d’attention prévenante, de 

réponse aux besoins d’autrui, d’intentionnalité, de manifestation d’intérêt, d’éthique 

relationnelle et de respect. La sollicitude va ainsi se distinguer du soin (care) par ses dimensions 

intentionnelles, mais surtout relationnelles (Trouvé, 2015).  

J’ai donc choisi de me focaliser sur les notions de souci et de disposition morale et éthique pour 

définir et caractériser la sollicitude dans ce travail de mémoire, le care m’apparaissant comme 

un élément englobant la notion de sollicitude (Dupeyron, 2015) et ayant aussi été déjà très 

largement traité par Laëticia Hebling (2017). En définitive, faire preuve de sollicitude dans la 

relation enseignant/enseigné pourrait selon moi signifier l’adoption d’une posture soucieuse, 

respectueuse et prévenante à l’égard des élèves, animée d’un intérêt porté à leur personne dans 

le cadre du développement d’une éthique relationnelle.  

Ainsi, à partir de cette compréhension et de cette appréhension de la sollicitude en milieu 

enseignant, j’ai choisi d’élaborer mon travail de Mémoire sur la base d’une étude livresque, et 

de porter mes recherches sur la littérature la plus exhaustive possible. Ce travail consiste donc 

en une compilation et une synthèse d’une vaste production d’articles et d’ouvrages à la fois 
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d’ordre philosophique, éthique et éducatif, que je nourris d’épisodes de mon expérience 

d’enseignante.  

Ce travail de recherches est organisé en trois parties : la première est consacrée à l’analyse et à 

la caractérisation de la sollicitude en tant que posture professionnelle dans la relation 

enseignant/enseigné ; la deuxième aborde la sollicitude comme une part intégrante de l’éthique 

enseignante ; et dans la dernière, j’ai choisi de présenter les méthodes et pratiques enseignantes 

favorisant les manifestations de la sollicitude dans l’enseignement. 
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I – La sollicitude comme posture professionnelle dans la relation 

enseignant/enseigné 

Alain Trouvé (2015) déplore que la thématique de la sollicitude dans l’enseignement reste 

encore relativement confidentielle alors que pour l’auteur elle « fait partie des plus hautes 

qualités morales » en impliquant les notions de soin soucieux et d’affection nécessaires au 

développement et à l’épanouissement des élèves. Comment dès lors se manifeste et s’exprime 

la sollicitude en tant que posture professionnelle ?  

 

La relation à l’origine de la sollicitude 

 

Si dans l’introduction j’ai montré que la sollicitude, à l’opposé de l’empathie, émane de nous, 

dans son article consacré à l’éthique du care, A. Zielinsky conclut  : « Faut-il dire que la 

sollicitude surgit, ni de moi, ni d’autrui, mais de la situation ? ». Elle précise ensuite que « la 

sollicitude surgit de la relation qui se révèle à chaque fois singulière ». Si la sollicitude de 

manière courante peut se manifester dans une relation à autrui, quelle(s) particularité(s) requiert 

la sollicitude dans le milieu éducatif et dès lors, comment appréhender la relation 

enseignant/enseigné ? 

 

Relation enseignant/enseigné 

 

La relation enseignant/enseigné est de fait une relation asymétrique et teintée de pouvoir. Elle 

comporte, comme le souligne Morin (2014, p.63), des virtualités conflictuelles entre ceux qui 

détiennent l’autorité et ceux qui la subissent, entre deux classes d’âge, et parfois deux cultures 

différentes. Il s’agit donc d’une relation inévitablement source de conflits. Ces virtualités 

conflictuelles ont de tout temps existé : on peut ainsi citer Socrate « Nos jeunes aiment le luxe, 

ont de mauvaises manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge »1. Mais 

ce que dénonce Morin dans nos sociétés c’est la radicalisation de ces oppositions qui engendre 

une triple humiliation : celle de l’élève qui humilie l’enseignant, celle de l’enseignant qui 

humilie l’élève et l’élève qui humilie un autre élève.  

                                                
1 Extrait de La République de Platon 
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Dès lors, comment casser cette radicalisation ? Quelle posture enseignante adopter ? Comment 

la sollicitude permet-elle d’endiguer cette opposition et de faire renouer l’élève au système 

scolaire ? Nous avons vu, en introduction, la difficulté de saisir et de définir cette notion de 

sollicitude, et face à ces indéterminations, Mermet (2017) admet le fait que la sollicitude n’est 

pas quelque chose d’inné, mais bien une posture professionnelle qui s’acquiert et se travaille.  

Selon Laugier (2006), notre capacité d’expression est importante dans cette relation 

enseignant/enseigné pour faire acte de sollicitude. Selon elle, elle n’est pas purement affective, 

elle est conceptuelle et langagière – c’est notre capacité à bien faire usage des mots, et à les 

utiliser dans de nouveaux contextes, à répondre/réagir de façon appropriée à autrui. La relation 

à l’autre, le type d’intérêt et de souci que nous avons des autres, l’importance que nous leur 

donnons, n’existent que dans l’expression singulière et aussi publique. 

Pour Gendron (2002) cependant, la sollicitude pourrait uniquement s’exercer dans un climat de 

confiance réciproque dont le moteur intrinsèque repose en premier lieu sur l’estime de soi des 

élèves.  

Estime de soi / Estime d’autrui 

Selon Johnson, cité par Famose et Bertsch (2009), l’estime de soi représente « le degré de 

mérite, de valeur, de respect et d’amour que l’individu peut adopter vis-à-vis de lui-même. ». 

Autrement dit, il s’agit de la valeur représentative que l’on s’attribue à travers nos interactions 

familiales, sociales, nos résultats scolaires, nos comportements, basée sur des modèles 

hiérarchiques tels que la compétence générale, l’approbation de soi morale, le pouvoir et 

l’amour. Shavelson, Hubner et Stanton (1976) ont, quant à eux, élaboré les concepts de soi 

académiques et non académiques, destinés à différencier la sphère propre à la scolarité de celle 

de la vie familiale et sociale. Pour Famose et Bertsch (2009, p.3), ces dernières décennies ont 

vu naître un engouement croissant pour la valorisation de l’estime de soi dans les programmes 

pédagogiques au détriment des matières scolaires classiques. Pourtant, les résultats des études 

menées par Mecca, Smelser, et Vasconcellos (1989, p. 4) montrent que « l’élévation de l’estime 

de soi ne résout en rien les problèmes d’échec scolaire ». 

Pour Paul Ricoeur (1990, p.96), l’estime de soi et la sollicitude ne peuvent pas se vivre et se 

penser l’un sans l’autre. Il interprète la sollicitude comme issue d’un manque et exprime 

textuellement « ce que la sollicitude ajoute c’est la dimension de valeur qui fait que chaque 
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personne est irremplaçable ». En ce sens la sollicitude répond à l’estime de l’autre pour moi-

même (p.212 de Ricoeur « Soi-Même comme un autre »). 

Ainsi toutes ces considérations montrent que la sollicitude de l’enseignant doit trouver une 

réponse chez l’élève. La sollicitude serait donc un moyen destiné aux élèves pour qu’ils 

retrouvent une estime de soi permettant de renouer avec le système scolaire par l’intermédiaire 

de sa relation avec le monde professoral. 

La sollicitude comme moteur motivationnel 

Comme on l’a vu précédemment l’estime de soi se fonde sur nos interactions et, en particulier 

pour les élèves sur leurs interactions scolaires qui se manifestent principalement à travers leurs 

résultats. Ainsi, l’échec scolaire va non seulement engendrer une perte de l’estime de soi mais 

elle va également contribuer à une baisse de motivation à l’égard de l’école chez l’élève en 

difficulté. De la même manière Viau (1998) constate que cette perception négative que les 

élèves ont d’eux-mêmes les amène à se démotiver, car ils se sentiront incapables de faire ou 

d’apprendre ce qui est demandé par l’enseignant et/ou auront l’impression de n’avoir aucun 

contrôle sur ce qui est demandé. Ce chercheur a notamment développé le concept de 

« dynamique motivationnelle » fondé sur quatre facteurs fondamentaux exerçant une influence 

manifeste sur la motivation de l’élève tels que les facteurs relatifs à l’école (horaires), les 

facteurs relatifs à la vie de l’élève (familial), les facteurs relatifs à la société (lois et culture) et 

les facteurs relatifs à la classe (Viau, 2000). Ainsi cette dynamique motivationnelle se 

retrouverait à la croisée de facteurs relatifs à la vie de l’élève (famille, amis,…), à la société 

(valeurs, lois, culture), à la classe (activités, évaluation, sanctions, climat de classe,..) et à 

l’école (règlements, horaires,…). Il ajoute également que différentes données influencent le 

degré de motivation scolaire des élèves, distinguant les activités d’enseignement (tâches, 

évaluations, sanctions, récompenses) des activités de l’enseignant qui se manifestent à travers 

la passion pour la matière et le respect porté aux élèves (Viau 2000). Ainsi, la posture 

enseignante a, sans surprise, un fort impact sur la motivation des élèves dans leur rapport aux 

apprentissages. Viau (2002) précise que c’est dans sa posture professionnelle que l’enseignant 

montre qu’il est confiant dans la capabilité des élèves à apprendre. Il est donc nécessaire à 

chaque enseignant de développer des capacités d’écoute, d’empathie et de respect des élèves 

qui relèvent ainsi de la sollicitude pour redonner confiance aux élèves en difficulté. Comme l’a 

démontré Bandura (2007), le sentiment d’efficacité et de croire en ses « capabilités » est très 

important chez l’élève, car chacun se sent valorisé par la réussite. 
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La sollicitude et le rapport au savoir 

Par ailleurs, pour une majorité d’entre eux, les élèves en échec scolaire ont perdu le sens du 

savoir que seule une posture axée sur la sollicitude permet de révéler. Or le rapport au savoir, 

selon Perrenoud (2004), constitue un ingrédient fondamental qui donne du sens au travail 

scolaire. Pour Bautier et al. (2000), le rapport au savoir relève à la fois du rapport à l’acte 

d’apprentissage, du rapport aux objets d’apprentissage et du rapport aux situations 

d’apprentissage. Pour ces auteurs il est nécessaire de s’adapter aux caractéristiques des élèves 

afin de faciliter l’appropriation des savoirs scolaires, c’est-à-dire se soucier des élèves et de 

leurs difficultés, élément clé de la sollicitude, pour restaurer leur rapport au savoir. 

Care et sollicitude dans l’enseignement 

Pour Laugier et Paperman (2006), il y a du care dans l’enseignement, car selon elles, pour que 

l’enseignement se passe dans des conditions satisfaisantes, il est nécessaire d’avoir « le souci 

de maintenir la relation lorsque les désirs et les intérêts divergent, la prise en compte des 

particularités de la personne et de la situation, l’engagement à répondre à des besoins concrets, 

le rôle accordé aux sentiments et aux émotions dans la compréhension de la situations soient 

présents ». Il n’y a donc pas de bon enseignement sans care, car il est une dimension 

constitutive de l’enseignement. 

Si dans l’introduction, j’ai démontré que les auteurs distinguaient le care de la sollicitude, le 

premier étant axé sur les notions de soins physiques, il n’est pas aisé dans la pratique 

enseignante de les distinguer. En effet, adopter une posture enseignante faisant preuve de 

sollicitude se traduit également par des gestes physiques qui, bien que de natures différentes 

qu’un soin infirmier n’en demeurent pas moins aussi visibles et concrets. Un des premiers 

aspects qui me semble important est de créer du lien avec les élèves, de les questionner, de 

s’intéresser à ce qu’ils sont, à ce qu’ils pensent, à ce qu’ils vivent, à ce qu’ils ressentent en tant 

qu’individu à part entière. Il est nécessaire de ne pas se limiter à leur reflet d’élève, il faut les 

voir « dans leur épaisseur d’être humain ». Ces questions montrent à l’élève que l’on s’intéresse 

à lui, que l’on se soucie de lui, rappelant ainsi que cette notion de souci d’autrui est indissociable 

de la sollicitude (Tronto 2009), car il permet la reconnaissance des besoins et des demandes des 

élèves. Le souci d’autrui se manifeste donc à travers une attention portée envers l’autre, c’est-

à-dire que notre action est investie d’une inquiétude, d’une préoccupation et d’un intérêt 

manifeste à l’égard de l’élève. Le souci apparaît ainsi comme l’élément fondamental et quasi 

originel qui sous-tend notre action et de notre condition d’action (Trouvé, 2015). Cet auteur 
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conclut qu’il s’agit d’une relation circulaire : celui qui va s’occuper de l’autre est déjà 

préoccupé par ce dernier. 

 

Mais pour A. Van Sevenant (2001), si la sollicitude se manifeste dans la plupart de nos relations, 

celle-ci ne se manifeste jamais directement. Bien souvent la sollicitude ne se voit pas, mais 

s’apprécie et reste difficilement mesurable, à la différence du care comme soin physique. De la 

même manière pour Chatel (2001, p. 3), avoir une posture empreinte de sollicitude c’est passer 

du fait d’entendre une plainte au fait de l’écouter et de l’analyser, avec l’objectif de trouver la 

solution appropriée. Mais cet objectif est parfois difficilement atteignable. 

En effet, au secondaire I, les élèves sont des adolescents, période charnière entre l’enfance et 

l’âge adulte, particulièrement déstabilisante pour eux. Cette étape de transition que l’on situe 

généralement entre 11 ans et 19 ans, s’accompagne de nombreuses modifications tant physiques 

que cognitives les rendant plus particulièrement fragiles et vulnérables. Cannard (2010) 

explique que l’adolescence est une période de construction identitaire avec l’émergence d’un 

corps nouveau que doit s’approprier l’adolescent. La sollicitude à l’égard de ces élèves prend 

ainsi tout son sens. Mais parfois, ces derniers sont difficilement « touchés » par notre sollicitude 

et toute la bienveillance avec laquelle on tisse notre relation. Les rares expériences dans 

lesquelles j’ai vu des élèves en difficulté et pour lesquels je me suis montrée attentive en 

instaurant un dialogue des plus ouverts, se sont montrés fermés en refusant toute ouverture 

d’eux-mêmes. Or, la sollicitude selon Sevenan (2001, p.28) est à l’œuvre dans ce que l’homme 

fait, lorsqu’il s’implique dans ce qui le concerne : elle n’est donc pas propre au professeur 

seulement, mais également à l’élève. Cela signifie que la seule sollicitude de l’enseignant n’est 

pas suffisante en elle-même : elle doit trouver une réponse chez l’élève. La sollicitude et 

l’activité de soin transforment ceux à qui elles s’adressent, mais aussi ceux qui les exercent. 

Cette interdépendance est en même temps processus d’indépendance, et un acte volontaire. 

Comment faire alors quand l’élève refuse d’entrer dans ce processus ?  

Une posture à enseigner aux enseignants et futurs enseignants ? 

Peut-on enseigner la sollicitude ? La problématique de l’enseignement de la sollicitude ou, à 

bien des égards, celle du care reste encore soumise à polémique, car peut-on considérer qu’elle 

relève d’un geste pédagogique ? En effet, le socle fondateur de la profession enseignante repose 

avant tout sur des acquis disciplinaires concrets, théoriques et rationnels. De plus, est-il possible 

d’enseigner souci et affection que nécessite cette posture ? Pour autant, la formation initiale des 
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professeurs exige aujourd’hui, notamment à la HEP Vaud de Lausanne, la certification d’un 

module consacré au climat et à la gestion de classe (Module obligatoire ISO31). Ainsi, à mon 

sens, faire preuve de sollicitude relève bien d’un réel geste professionnel enseignant dans la 

mesure où cet acte se destine à une pratique constructive et intégrative à l’égard des élèves. 

Corine Roux-Lafay (2016) va ainsi parler de la nécessité d’institutionnaliser l’analyse des 

pratiques enseignantes ayant une visée herméneutique, c’est-à-dire interprétative de l’action 

que l’on mène, et de soi-même.  

Dupeyron (2015), quant à lui, défend une posture professionnelle qui s’appuie sur de véritables 

sentiments moraux et politiques et non affectifs. Mais comme F. Brugère (2009) l’observe : il 

n’est pas prôné un usage naïf de la sollicitude qui reviendrait à l’enfermer dans la compassion 

et à se soucier uniquement du bien-être d’autrui, même s’il n’existe pas de sollicitude sans 

référence à l’affect. Cette auteure définit trois caractéristiques de la sollicitude : « l’action ou la 

réponse appropriée, le poids de la situation relationnelle ou de la conjoncture, le classement en 

expérience morale qui implique une qualification a posteriori de celui qui prête attention à 

l’autre vulnérable. ». 

La sollicitude à l’origine de l’enseignement ? 

Tommy Terraz (2016) démontre même que l’enseignement demeure plus qu’un métier, que 

c’est un choix de vie consistant à s’ouvrir à l’autre, de se soucier de lui, de vouloir en prendre 

soin et de l’accompagner vers un état d’humanisation et d’individualisation. Pour étayer sa 

thèse, l’auteur s’appuie sur les principes axiologiques de l’enseignement formulés par Prairat 

(2013), à savoir : l’éducabilité, l’autorité, le respect et la responsabilité. Ainsi, la posture 

éducative et enseignante porte en elle cette dimension altruiste qui caractérise et légitimise la 

sollicitude. 

La mise en œuvre d’une pédagogie de la sollicitude 

Au Canada, Rousseau (2004) a développé le concept de la Pédagogie de la sollicitude dans le 

cadre d’un programme d’intervention pour les jeunes ayant des troubles d’apprentissage. Au 

terme de ce programme mené dans plusieurs écoles durant cinq années, Rousseau et Bergeron 

(2014) ont avancé l’idée que la pédagogie de la sollicitude favorise le bien-être, qui s’établit à 

partir d’une relation authentique entre l’enseignant et l’enseigné, empreinte d’attention 

soucieuse et également affectueuse. Cette dimension prend tout son sens pour des élèves ayant 

des troubles d’apprentissage pour lesquels une relation basée sur la dimension affective occupe 
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une place centrale. Elles basent le développement de leur théorie sur trois prémisses : le premier 

consiste à considérer l’unicité de l’apprenant, le deuxième porte sur la nécessité de prendre en 

compte l’histoire personnelle de l’apprenant et le troisième fait appel à la connaissance des 

élèves et de leur(s) trouble(s) d’apprentissage.  

Pour justifier le premier prémisse d’une pédagogie de la sollicitude, Rousseau et Bergeron 

(2014) mettent en avant que chaque apprenant est unique tant dans sa force que dans ses 

difficultés, et qu’un des aspects de cette pédagogie réside dans une approche compréhensive et 

humaine pour chacun, de se sentir accepter malgré ses différences. Concernant le deuxième 

prémisse, l’histoire personnelle de l’apprenant leur paraît très importante à prendre en compte 

dans la mesure où, selon Monteil et Huguet 2002, le vécu des élèves occupe une place 

prépondérante dans toute activité d’apprentissage. L’histoire personnelle peut teindre le 

sentiment de compétence et d’estime de soi de l’élève et aussi impacter son sentiment de 

contrôlabilité à l’égard de la tâche. Cette histoire personnelle des élèves fait écho à la 

connaissance de ce qu’ils sont, à la connaissance de leur force et faiblesse, de leurs aptitudes, 

et la pédagogie de la sollicitude vise ainsi à développer chez eux une attitude plus positive dans 

la résolution de problèmes, à leur insuffler que les difficultés prises en compte dans le troisième 

prémisse ne sont pas insurmontables. 

L’appropriation et la mise en oeuvre de cette pédagogie s’amorcent, comme le montre la figure 

ci-dessous, par une sensibilisation aux troubles d’apprentissage. Les activités proposées pour 

remédier aux difficultés des élèves sont destinées à leur faire prendre conscience de leurs 

émotions quand ils sont confrontés à ces tâches qui leur posent des problèmes et à interagir sur 

la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes. Cette conscientisation de leur émotion vise à changer 

leur manière de ressentir la tâche et en même temps d’intervenir sur leur comportement pour 

agir constructivement.  
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Cycle de formation/réflexion associé à la mise en œuvre d’une pédagogie de la sollicitude pour la 

réussite et la connaissance de soi des élèves (Rousseau et Bergeron, 2014). 

L’ensemble de ces étapes est porteur de sens, car il donne accès au vécu de ces élèves. Dans le 

cycle représenté, les réflexions et les échanges menés au sein de l’équipe se révèlent importants 

dans les choix d’ateliers à mettre en œuvre.  

Au terme de cinq années de recherche et d’application, les résultats obtenus s’avèrent positifs 

à bien des égards. Des avancées ont été observées dans le bien-être de l’élève à travers la 

perception qu’il a de lui et dans son comportement à l’école qui se traduisent par : 

-  une amélioration sur le plan des apprentissages 

-  une plus grande autonomie dans les apprentissages 

- une participation accrue en classe 

- une collaboration accrue en classe. 

A travers cet exemple transatlantique, on se rend compte de la réelle portée d’une pédagogie 

de la sollicitude basée sur les troubles d’apprentissage. Mais pourquoi se restreindre aux 

élèves atteints de ces troubles alors que notre enseignement s’adresse à tous ? 

Les limites de la sollicitude 

Comme tout acte relevant d’une aptitude intrinsèquement liée à l’individu, la sollicitude a ses 

limites. J’ai mentionné plus haut, que si les élèves ne sont pas réceptifs et ne s’ouvrent pas à 

toute la sollicitude dont on peut charger nos actes et nos paroles, cette posture enseignante reste 

infructueuse. Paul Ricoeur a également observé que la relation enseignant/enseigné doit être 
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porteuse de réciprocité mutuelle (2004). Ainsi, la sollicitude peut s’avérer inadéquate. Le soin 

peut mal répondre ou ne pas répondre au besoin. Selon A. Zielinsky (2010), la compétence est 

donc requise pour manifester à autrui la réalité, et pas seulement l’intention, de la sollicitude.  

Une autre limite qui s’impose à la posture de sollicitude réside dans la diversité du public qui 

nous fait face. La diversité des histoires personnelles de l’ensemble de ces élèves rend alors 

complexe l’intervention efficace de la sollicitude. 

Conclusion de la première partie  

Ainsi, au terme de cette première partie, il a été établi que la sollicitude naît de la relation avec 

autrui, du professeur en direction de l’élève qui va ou non être réceptif et l’accepter. Cette 

sollicitude prend tout son sens, car elle contribue à l’estime de soi et à son développement chez 

l’élève réceptif, et peut ainsi se révéler moteur motivationnel chez ce dernier et l’engager dans 

un rapport au savoir constructif. 

Le care et la sollicitude ont donc toute leur place dans le système éducatif en contribuant à 

l’intégration des élèves et à leur développement, qui constituent in fine les fondements de ce 

système. 

Bien évidemment, comme il a été souligné plus haut, la sollicitude a ses limites qui s’inscrivent 

dans la réceptivité de l’élève voire dans la volonté de réceptivité de l’élève, et aussi dans la 

gestion et l’utilisation de l’élève de cette sollicitude. Dans mon expérience personnelle de 

stagiaire, j’ai constaté qu’il était difficile de rendre les élèves réceptifs à cette sollicitude, car 

ils restent sous l’influence de leur professeur titulaire qui assiste à chacun de mes cours. Pour 

moi, établir un fonctionnement différent ne se révèle donc pas aisé dans cette configuration de 

dispense de cours. La question de l’autorité de la légitimité de l’enseignant me paraît donc 

également centrale pour déployer efficacement les effets de la sollicitude. 

Comment toucher les élèves par notre sollicitude dans cette relation, qui comme on l’a vu, se 

révèle à bien des égards asymétrique ? Pour Paul Ricoeur (1991), une des solutions consisterait 

à incorporer un maximum de réciprocité et de prise en compte de l’altérité pour gommer cette 

asymétrie et faciliter l’accès à cette main tendue. Il apparaît aussi de manière évidente que la 

sollicitude s’adresse au groupe comme elle s’adresse à l’individu. Il s’agit donc d’une posture 

professionnelle s’adressant autant au collectif qu’à l’individu qui se manifeste à travers notre 

enseignement dans des pratiques adaptées au plus grand nombre d’élèves, et non pas réservées 
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à un public déjà en difficulté comme l’a développé Rousseau dans sa pédagogie de la sollicitude 

(2014). Par ailleurs, comme le démontre Trouvé (2015), la sollicitude va naître de la dimension 

relationnelle que l’on entretient avec les élèves qui relève essentiellement « du pouvoir de le 

faire », donc de la technicité, et aussi du vouloir le faire, et donc de l’éthique. Ainsi, dans une 

perspective orientée vers l’éthique dans l’enseignement, comment peut s’ancrer la sollicitude 

dans la profession enseignante ? Quelle est sa part de légitimité ?  
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II - La sollicitude partie intégrante de l’éthique enseignante  

Avant d’aborder plus en détail cette partie consacrée à la sollicitude dans l’éthique enseignante, 

je souhaite rappeler ce que l’on entend par éthique. Pour Dieci, Monnier et Weiss (2015), 

l’éthique traite des questions et des réflexions sur les valeurs, sur l’intégrité et en dernier lieu, 

sur l’excellence morale. Selon Prairat (2009), l’éthique naît de la déontologie dont l’objectif est 

« d’inventorier les règles et les recommandations qui s’adressent à un professionnel dans 

l’exercice de sa tâche ». Ainsi, à partir des aspects moraux (valeurs, intégrité) et déontologiques 

mis en exergue à travers ces deux visions de l’éthique, il paraît légitime de s’interroger dans 

quelle mesure le domaine de l’éthique peut concerner l’enseignement, et de quelle manière la 

sollicitude trouve sa place dans l’éthique enseignante. 

L’éthique dans la formation continue des enseignants 

A la HEP Lausanne – Vaud, nous sommes évalués en stage selon des échelles descriptives 

auxquelles correspondent des compétences. Comme je l’ai mentionné dans l’introduction, la 

compétence n°3 évoque cette idée du soin aux élèves (HEP Vaud, 2004/2016): Agir de façon 

éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions. Mais, à aucun moment de notre 

formation un modèle d’action ne nous est fourni pour nous permettre d’assumer cette dimension 

éthique et déontologique de notre engagement professionnel. En France, J. F Dupeyron (2015) 

déplore également cette lacune qui est compensée par moult productions concernant en 

particulier la publication d’un code de déontologie enseignant (E. Prairat). Ainsi, les aspects 

éthiques et déontologiques de notre métier ne nous sont pas enseignés dans les filières du 

secondaire et ils ne font pas partie des « obligations » exigées par notre formation. Ce constat 

peut paraître surprenant et à contre-courant du regain actuel de la recherche axé sur la place des 

sentiments moraux via l’éthique du care et l’éloge de la sollicitude (Dupeyron, 2015). Pourquoi 

une telle lacune ? Pourquoi ne pas sensibiliser les futurs enseignants à ces aspects de notre 

profession ? A ces questions auxquelles je ne peux répondre, je me joins à Moreau (2009) qui 

défend l’idée d’une formation reposant sur une mise à disposition pour les enseignants en 

formation d’un certain nombre de concepts et d’outils permettant la problématisation éthique 

de leur pratique dans l’optique de développer ou d’amorcer, selon Dieci, Weiss et Monnier 

(2012), une construction de leur identité professionnelle. Ainsi, à mon sens, chaque professeur 

devrait être confronté à ces notions éthiques et déontologiques au moins une fois dans sa 

formation pour pouvoir se situer et, au final, mieux se connaître afin de se comprendre soi-

même dans ses pratiques et gestes quotidiens d’enseignant. 
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Concernant la déontologie, rappelons qu’il existe dans le canton de Vaud un code de 

déontologie à destination des enseignants élaboré et adapté par le SER (Syndicat des 

Enseignants Romands). Il s’agit d’un règlement dans lequel les enseignants souscrivant au 

syndicat s’engagent à respecter le code de déontologie basé en particulier sur les droits 

fondamentaux de l’enfant ou de l’adolescent, et d’agir en professionnel de l’éducation et assurer 

sereinement les multiples missions de la profession. 

Si l’éthique devait être enseignée, quelle place occuperait-elle dans la sphère enseignante ? 

L’éthique dans l’enseignement 

 
Tommy Terraz (2016) rappelle que le contexte social, économique, écologique et éducatif 

actuel est en mal de repères. L’éducation est une des premières touchées par ce contexte marqué 

par des crises puisque le monde professoral se trouve confronté à la société. Face aux défis qui 

relèvent de ce nouvel ordre social, il est normal d’assister à un regain d’intérêt pour les 

questions concernant l’éthique en éducation et notamment l’éthique de l’enseignant. 

Pour Meirieu (1991), éduquer revient à adhérer à un certain nombre de valeurs centrales, 

premières et fondatrices. Selon Terraz (2016), la relation éducative de l’enseignant s’inscrit de 

manière constante dans le rapport à autrui impliquant inéluctablement des questionnements 

d’ordre éthique. Didier Moreau (2012) va même jusqu’à qualifier d’« originaire » la dimension 

éthique de l’acte éducatif. En effet, pour cet auteur il existe une injonction sociétale relayée par 

les institutions à prendre en compte l’éthique et une irruption du souci d’éthique dans le champ 

éducatif permettant de poser les bases d’une éthique légitime en éducation. Par ailleurs, Dieci, 

Monnier et Weiss (2015), partent du principe que pour être un bon enseignant il suffirait d’être 

doté de raison (au sens de Descartes) et de qualités humaines telles que la sollicitude et la 

bienveillance pour gérer des situations problématiques du point de vue éthique. De la même 

manière, Alain Trouvé (2015) définit une vertu éthique de l’enseignant en exerçant l’immense 

responsabilité de devoir émanciper et libérer l’individu, tout en favorisant son développement 

et son épanouissement, et c’est à ce même titre qu’il est capable de mobiliser son attention 

soucieuse et affectueuse. On constate ainsi à travers ces différents auteurs que l’éthique et 

l’enseignement paraissent indissociables, de la même manière que la sollicitude et l’éthique 

paraissent intrinsèquement liés. 

Qu’apporte la sollicitude à l’éthique enseignante ? 
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Pour Paul Ricœur, la sollicitude a une visée essentiellement éthique, l’éthique étant définie 

comme une visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes (1990). Il 

suppose la reconnaissance de l’autre comme semblable à soi-même et tel est pour lui le 

fondement du respect. Ricoeur vise donc une approche conciliante, entre sollicitude et justice, 

autonomie et dépendance. Il donne ainsi la primauté à l’éthique et en tant que processus réflexif, 

respectueux et égalitaire, indispensable à la relation enseignant/enseigné. Il accorde également 

une place importante à la notion de « sollicitude » en disposant d’une spontanéité bienveillante. 
Selon Brugère (2009, p.140) la sollicitude rejoint les théories du care en tant qu’éthique : « qui 

repose sur la nécessité de s’engager, de répondre à ceux et celles qui sont dans le besoin, qui 

déploient une vie peu viable, trop dépendante, etc. La sollicitude comme le care suppose du 

lien, ce qui veut dire qu’elle n’existe qu’en tant qu’elle s’exerce dans un contexte. ». Selon cette 

auteure, trouver la réponse appropriée face à des situations de dépendance requiert un certain 

talent éthique, une « intelligence sensitive » dans l’appréciation des situations. Elle établit 

ensuite que : «  le travail entrepris sur la sollicitude rejoint les questionnements contemporains 

des théories du care au sens où le care est une théorie morale contextuelle – une éthique – qui 

repose sur la nécessité de s’engager, de répondre à ceux et celles qui sont dans le besoin, qui 

déploient une vie peu viable, trop dépendante, etc. ». On se rend compte que si la sollicitude 

apporte un sens particulier à l’éthique enseignante, elle transmet avec elle une influence 

manifeste de l’éthique du care. 

L’influence de l’éthique du care  

Selon Laugier : « Les éthiques du care, en proposant de valoriser des valeurs morales d’abord 

identifiées comme féminines – le soin, l’attention à autrui, la sollicitude – ont contribué à 

modifier une conception dominante de l’éthique ». La réflexion sur le care s’inscrit dans un 

tournant particulariste de la pensée morale. Émerge alors une éthique de la perception 

particulière des situations, des moments, de « ce qui se passe ». Au centre de l’éthique du care, 

il y a notre capacité et notre disposition à l’expression morale. Selon Terraz (2016, p.11), le 

care : « en tant qu’il est fondé sur la reconnaissance de la vulnérabilité et de la souffrance de 

l’autre, trouve son plein accomplissement à travers une Ethique d’Inspiration Vertuiste et 

dirigée vers la Valeur-Actitude Altruisme » ou EIVVAA. Cette proposition réflexive 

développée par l’auteur se base sur une éthique du care fondée autour de quatre éléments 

majeurs : la modélisation, le dialogue, la pratique et la confirmation. Il présente ainsi chacun 

de ces éléments (Terraz 2016, p. 5 et 6) : 
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- La modélisation consiste à postuler que : ce qui nous intéresse avant tout, c’est la croissance 

de nos élèves en tant que sujets qui donnent ou reçoivent de la sollicitude. [...] Nous ne nous 

contentons pas de leur dire qu’ils doivent faire preuve de sollicitude ou de leur faire lire des 

textes sur le sujet, mais nous leur démontrons notre sollicitude dans nos relations avec eux. 

L’importance est ainsi mise, concernant l’éducateur moral, sur le fait d’être soi-même un 

exemple pour être efficace, en intériorisant un certain nombre de vertus morales. 

- Le concept de dialogue, « requis par la phénoménologie de la sollicitude », renvoie à la 

relation dialogique maître-élève et permet de construire un « cadre de référence ». Il est, selon 

Noddings, « un moyen par lequel nous évaluons les effets de nos efforts de sollicitude [...] ce 

savoir nous est indispensable pour exercer notre sollicitude, puisque nos efforts bénéficient des 

feedbacks que nous recevons de ceux et celles à qui elle s’adresse ».  

- Le concept de pratique consiste à « permettre aux élèves de pratiquer cette sollicitude et de 

réfléchir sur cette pratique.» L’objectif étant d’ «accroître la compétence en sollicitude ». 

-   Enfin, le concept de confirmation repose sur l’attitude de l’enseignant à reconnaître chez 

l’élève ce qu’il y a de meilleur et à encourager son développement. Ainsi, « confiance et 

continuité sont des conditions de la confirmation ». 

Ainsi, à travers ces concepts, l’auteur conclut que l’éthique du care présente des intérêts 

certains dans le contexte de l’éthique enseignante dans la mesure où elle pourrait permettre de 

tendre vers une éthique plus humaine basée sur la sollicitude (Terraz, 2016).  

Si la sollicitude influence au même titre que le care l’éthique enseignante, existe-t-il une éthique 

de la sollicitude ? 

L’éthique de la sollicitude 

Selon Châtel (2010), la sollicitude invite à une profondeur relationnelle de plus en plus 

engageante et révèle des ressorts éthiques qui lui sont propres. Pour l’auteur, la caractéristique 

éthique propre à la sollicitude est l’empathie qu’il définit comme la capacité à entendre la 

souffrance de l’autre et à la laisser raisonner en soi tout en se gardant de la confusion. Il  précise 

aussi qu’il est nécessaire de distinguer la pitié de l’empathie, car la première à tendance à 

rabaisser alors que l’empathie est un élan, une aide à se relever. Selon cet auteur, la sollicitude 

est donc un processus dynamique qui pourrait se résumer ainsi : je suis touchée par ce que tu 

me dis, je prends conscience de ta souffrance qui se manifeste par un malaise en classe, un 
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comportement inadéquat, provoquant ainsi chez le sujet une ouverture vers autrui, et parce que 

tu n’es plus seul à avoir connaissance de ta souffrance, je vais pouvoir t’accompagner pour 

transformer les choses. La sollicitude est donc fondée sur la sensibilité, et non sur l’intérêt, mais 

sur la responsabilité (Châtel, 2010). F. Brugère quant à elle ne parle pas de l’éthique, mais des 

éthiques de la sollicitude à partir de l’analyse des relations asymétriques telles qu’elles sont 

vécues dans l’enseignement (Brugère, 2009). 

S’il existe une ou plusieurs éthiques de la sollicitude et qu’elle(s) participent à l’éthique 

enseignante, on s’aperçoit qu’une notion importante se trouve fréquemment convoquée, celle 

de la moralité. 

Ethique, sollicitude et moralité 

Pour Dupeyron (2015), la sollicitude est une qualité morale et une disposition qui se manifeste 

avec régularité. La moralité trouve donc ici une place centrale dans la posture enseignante 

faisant preuve de sollicitude. De plus, l’auteur va encore plus loin en soulignant que la 

responsabilité morale des professeurs se trouve de manière irrévocable engagée dans la mission 

qui est la leur, à savoir non seulement enseigner, mais aussi agir sur les conditions 

d’apprentissage, autrement dire combattre ce qui empêche l’élève de progresser. L’enseignant 

doit se soucier de l’élève, c’est-à-dire faire preuve de sollicitude en tant que qualité morale. 

Gilligan s’attelle quant à elle à remettre en cause le modèle du développement moral proposé 

par Lawrence Kohlberg (1963, 1981) autour de l’acquisition unique et progressive de grands 

principes moraux de justice. Pour la première, la morale doit se baser sur une éthique de la 

relation et une approche du care qui privilégient l’autre en tant qu’il est vulnérable, incarné, 

sensible, singulier et soumis à des besoins (Terraz, 2016). De la même manière, Laugier (2009) 

souligne que concevoir la morale sur le seul modèle de la justice conduit à négliger des aspects 

parmi les plus importants et difficiles de la vie morale telles que nos proximités, nos 

motivations, nos relations. Redéfinir la morale à partir de l’importance, et de son lien à la 

vulnérabilité structurelle de l’expérience rejoint ainsi l’éthique du care. Elle indique également 

que : « C’est dans l’usage du langage (choix des mots, style d’expression et de conversation) 

que se montre ouvertement ou s’élabore la vision morale d’une personne, sa texture d’être. La 

morale (et la politique) concernent alors notre capacité à lire, voir, et apprécier l’expression 

morale » (Laugier, 2009, p.84). Ainsi, on se rend compte de nos qualités morales et de leur 

importance, tant elles se manifestent à travers nos actes d’enseignants et transparaissent dans 
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ce que l’on est. Mais pourquoi l’éthique, la morale et la sollicitude, qui me semblent si 

importantes, ne nous sont-elles pas enseignées ?  

Vers un enseignement de l’éthique dans ses dimensions morales et de sollicitude 

L’enseignement de la compréhension permettrait, selon Edgar Morin (2014), « d’apporter la 

conscience de la nécessité à la fois mentale et morale de l’autocritique, et favoriserait l’éthique 

en chacun de nous » (p.59). Selon Morin, nous n’avons pas seulement besoin de comprendre, 

nous devons aussi promouvoir une éthique de la compréhension, aussi bien chez les enseignants 

que chez les enseignés, bien que de façon différente, comme « un des remèdes aux maux de 

l’éducation » (p.60). Les enseignants devraient enseigner une éthique du dialogue, entre élèves 

qui par exemple se querellent, et entre enseignant et enseignés. Ainsi, l’usage de la sollicitude 

permet de nouer une relation de personne à personne, de réhabiliter un dialogue 

enseignant/enseigné permettant de lui manifester une attention bienveillante. 

Dupeyron (2015) souligne quant à lui que l’enseignant doit pouvoir puiser dans sa morale 

professionnelle de quoi persévérer dans son action pédagogique, alors même qu’il est soumis à 

des affects négatifs et qu’il vit des situations agressives. L’attention à autrui et la sollicitude 

peuvent être des qualités professionnelles sans entamer la frontière du ressenti intime du 

donneur de care. 

E. Prairat (2013) reconnaît ainsi l’importance pour l’enseignant de tendre vers trois vertus 

professionnelles : le « tact », le « sens de la justice » et la « sollicitude ». Concernant le « tact », 

Prairat montre qu’il n’est pas une simple habileté relationnelle mais qu’il se révèle une véritable 

vertu dans le jeu des échanges et des interactions. Il s’agit pour l’auteur d’une disposition 

éthique en agissant comme le souci de nous relier à autrui. 

 

La sollicitude : une éthique de l’équité ? 

Si une posture de la sollicitude vise à plus de justice, elle vise également à plus d’équité. Pour 

préciser ce qu’est l’équité je me réfère à la définition de D’Arc Gaudet et Lapointe (2002, p.292) 

pour qui : « l’essence de l’équité réside dans le dépassement du traitement proportionnel par la 

mise en place de politiques, de règles, de procédures et de plan d’action qui corrigent les écarts 

entre les membres de groupes plus avantagés et les moins bien nantis ». Ces auteures prennent 

pour exemple les élèves qui obtiennent des bourses d’étude pour leur permettre l’accès aux 

études postsecondaires. Ils en concluent ainsi que le traitement équitable est celui qui permet 
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l’accès à l’égalité véritable pour les groupes touchés par la discrimination (Gaudet, 1997). Elles 

font également apparaître que pour être plus juste et plus équitable, il importe d’être empathique 

et de se mettre à la place des autres.  Elles développent ainsi une grille de questionnement très 

détaillée. Pour ces auteures, les inégalités constituent des freins à l’apprentissage (économiques, 

sociales,…). Mais en mettant en place une pédagogie dont le fondement permet d’amorcer une 

démarche de transformation, on peut agir pour rendre plus équitable l’accès au savoir. Ainsi, la 

sollicitude dans son application à l’enseignement permettrait de développer l’équité au sein du 

système scolaire. En effet, la reconnaissance du principe d’équité en pédagogie implique que 

les enseignants responsables de la conception ou de la gestion des systèmes d’apprentissage, de 

la préparation des cours ou de la gestion des activités éducatives doivent recourir à des outils 

qui leur permettront d’analyser les problèmes éducatifs en tenant compte des handicaps, du 

genre, de l’orientation sexuelle, de l’origine ethnique, de la culture, de la langue, du mode de 

pensée et du système de valeurs des apprenantes et des apprenants (Gaudet et Lapointe, 2001), 

Selon Grant (1989), l’ensemble de ces éléments sont évidemment susceptibles d’influencer de 

façon significative les modes d’apprentissage et d’action. Autrement dit, dans une approche 

d’équité en éducation, il est nécessaire d’élaborer des processus d’enseignement et 

d’apprentissage à partir des besoins et des préoccupations des élèves désavantagés du système 

(D’Arc Gaudet et Lapointe, 2002). Toutes ces considérations vont donner naissance au concept 

de pédagogie actualisante que je développerai dans une troisième partie. 

Le concept de vulnérabilité dans l’éthique enseignante  

Selon Brugère, le care renvoie aussi bien à la sollicitude qu’au soin, car il comporte à la fois la 

capacité à se soucier de l’autre et aussi la conduite particulière qui consiste à se préoccuper 

d’autres identifiés par un besoin ou une vulnérabilité trop grande. On se rend compte que la 

vulnérabilité des individus telle qu’on la rencontre dans nos sociétés se trouve au cœur de la 

problématique du développement des théories du care et de la sollicitude. En effet, selon 

l’auteur la vulnérabilité humaine se manifeste à travers des existences marquées par 

l’exposition à autrui (Brugère, 2011). Pour M.-H. Soulet (2014) la vulnérabilité naît du fait 

qu’une menace sur le cours ordinaire de l’existence d’un individu surgit d’un rapport 

défavorable entre les propriétés de l’individu et celles d’un environnement à un moment et à un 

lieu donnés. Dans le cadre scolaire, la vulnérabilité de l’élève naîtrait de son rapport défavorable 

à ses enseignants, et peut-être plus largement au monde scolaire. Dans cette relation 

« défavorable » Brugère (2011) souligne que le vulnérable ne parvient à parler que si l’on 
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trouve une forme de narrativité impliquant de prendre soin de leur parole et des conditions 

d’expression de cette parole. Ainsi, la sollicitude et le care permettent de restaurer le rapport 

de l’élève à l’école.  

De la vulnérabilité à la dépendance : vers le paradigme de la bienveillance 

Selon Roux-Lafay (2016, p.5) : « Loin d’une dévalorisation ontologique, la dépendance de 

l’élève liée à sa vulnérabilité serait au fondement d’une autorité éducative de bientraitance 

fondée sur la transmission, en raison du lien et de la différence générationnelles, et légitimerait 

en retour le respect que l’enfant doit à celui qui en a la garde. ». Pour cette auteure, l’éthique 

du care institue un nouveau paradigme dans le champ éducatif, celui de la bienveillance.  Elle 

préfère le terme de Bienveillance à celui d’amour compassionnel développé par Virat dans sa 

thèse, qui définit l’amour compassionnel de l’enseignant comme « une dynamique 

d’attachement à même de provoquer chez l’élève un sentiment de sécurité affective en 

répondant avec chaleur à ses besoins » (p.6). La bienveillance permet de dissocier les liens 

d’attachement susceptibles d’être entachés de projections identificatoires. Mais parler de 

Bienveillance ne règle en rien la difficulté pour l’enseignant d’aujourd’hui d’articuler la 

question de l’autorité à la problématique de la bienveillance qui, mal comprise, pourrait laisser 

penser que l’altérité du semblable efface l’asymétrie des places, ce qu’il faut éviter (Roux-

Lafay, 2016). Elle conclut que la bienveillance n’a rien de spontané pour l’enseignant et qu’elle 

émergerait à la faveur d’un travail lucide sur soi, à même de faire advenir dans l’après-coup 

une posture éthique. 

Conclusion de la deuxième partie 

Au terme de cette deuxième partie, on se rend compte de l’importance de l’éthique dans la 

profession enseignante même si celle-ci ne fait pas l’objet d’un enseignement au sein des 

formations continues, que ce soit en France ou dans le canton de Vaud (pour les filières du 

secondaire). Il me paraît indiscutable que l’éducation, du plus bas au plus haut degré 

d’enseignement, consiste à dispenser en plus des savoirs, des valeurs centrales et fondatrices 

qui confèrent à l’enseignement une dimension intrinsèquement éthique. La sollicitude en tant 

qu’ « intelligence sensitive » (Brugère, 2009, p.140) participe comme on l’a vu au fondement 

de cette éthique enseignante. La sollicitude vise ainsi à plus de justice et d’équité, rejoignant le 

nouveau concept du paradigme de la bienveillance développé à partir de l’éthique du care.  
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Mais comment exprimer concrètement la sollicitude dans nos classes ? Quels sont les moyens 

dont disposent les enseignants pour leur permettre de développer leur posture de sollicitude 

sans que celle-ci ne leur soit jamais enseignée ? Si, en première partie, j’ai exposé l’existence 

d’une pédagogie de la sollicitude initiée par Rousseau (2004), d’autres pratiques et méthodes 

d’enseignement existent afin de favoriser une telle posture. 

  



 30 

III - Méthodes et pratiques enseignantes au service de la 
sollicitude 
 

Il m’a paru nécessaire de consacrer cette ultime partie aux pratiques et méthodes enseignantes 

pouvant favoriser une posture imprégnée de sollicitude de manière à la rendre plus concrète. Si 

j’ai précédemment exposé la pédagogie de la sollicitude en première partie, je tiens ici à montrer 

qu’il existe d’autres pistes d’action. 

La pédagogie actualisante 

Une des premières approches que je souhaite exposer est celle de la pédagogie actualisante 

développée dans les années 1990 à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de 

Moncton (Canada). Il s’agit d’un processus interactif de socialisation-autonomisation qui 

s’adapte aux caractéristiques individuelles de chaque apprenante ou apprenant et qui vise à 

actualiser le plein potentiel de chaque élève dans ses dimensions intrapersonnelles, 

interpersonnelles et sociales (Landry, Ferrer et Vienneau, 2002). Cette démarche pédagogique 

où les particularismes individuels des élèves sont mis en avant, fait écho selon moi à une posture 

dotée de sollicitude dans la mesure où le souci des apprenants occupe une place centrale. Cette 

pédagogie se fonde sur la recherche scientifique (Bloom, 1976) qui démontre que le facteur le 

plus déterminant des apprentissages futurs n’est pas l’intelligence ou la motivation, mais le 

degré de maîtrise des apprentissages préalables en vue des apprentissages futurs (Landry et 

Richard, 2002). Bloom a donc dans un premier temps parlé d’une « pédagogie de maîtrise » 

pour évoluer vers une « pédagogie actualisante » avec Rousseau. 

Cette pédagogie comprend plusieurs volets interdépendants et complémentaires qui, réunis 

constituent une conception de vie et une philosophie éducative (Université de Monctin, 1997). 

Selon R. Landry (2002), ces huit volets éducatifs réunissent différentes orientations 

pédagogiques complémentaires, de sorte à créer une synergie d'effets qui contribuent à 

l'actualisation du potentiel humain. Cette synergie est le résultat d'une dynamique dialectique 

qui unit deux forces en opposition, mais complémentaires : l'une qui accentue la transmission 

du capital culturel humain; et l'autre qui vise l'autonomisation ou l'action réflexive critique, et 

qui permet la prise en charge d'un projet de vie. 
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Représentation systémique des huit volets de la pédagogie actualisante (Landry et Richard, 2002) 

Les huit volets de la pédagogie actualisante d’après Landry et Richard (2002, p. 161) : 

- la pédagogie de l’unicité qui amène l’élève à reconnaître ses particularités et à se 

responsabiliser dans l’actualisation de son potentiel d’apprentissage. 

- La pédagogie de l’accueil et de l’appartenance. Celle-ci inspire la joie d’apprendre et 

favorise un sentiment de bien-être et d’appartenance au groupe-classe en créant une 

véritable communauté d’apprentissage. 

- La pédagogie de la participation et de l’autonomie qui invite les élèves à établir leurs  

objectifs d’apprentissage tout en participant au choix des moyens requis pour les 

atteindre. Elle développe les capacités d’auto-évaluation et favorise la prise en charge 

du processus d’apprentissage par la personne.  

- La pédagogie de la coopération peut également favoriser la maîtrise de l’apprentissage 

en combinant l’effort collectif et la responsabilité individuelle et en suscitant l’esprit de 

collaboration qui invite chaque élève au dépassement de soi.  

- La pédagogie intégrative et réflexive, qui met l’accent sur les liens entre les savoirs 

disciplinaires. Elle favorise l’apprentissage expérientiel, pousse chaque élève à faire 

usage de son sens critique et valorise l’apprentissage à tous les niveaux de la taxonomie 

cognitive, créant ainsi des conditions favorables à un haut niveau de maîtrise des 

apprentissages.  
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- La pédagogie de la conscientisation et de l’engagement est un volet de la pédagogie 

actualisante qui, de prime abord, peut paraître faiblement associé à la pédagogie de la 

maîtrise de l’apprentissage, mais elle peut jouer un rôle important en amenant 

l’apprenant ou l’apprenante à reconnaître la raison d’être de ses apprentissages. Cette 

pédagogie contribue essentiellement à la base émotionnelle et affective de 

l’apprentissage et développe la conscience critique et le sens de l’engagement.  

- La pédagogie de l’inclusion contribue à la maîtrise de l’apprentissage puisqu’il « 

reconnaît le droit fondamental de l’élève à l’éducation dans un milieu qui accueille 

toutes les personnes » et qu’il favorise l’accès de tous les élèves aux ressources et aux 

milieux d’apprentissages les plus favorables à son développement intégral en tant que 

personne. Cette pédagogie est actuellement le point central de la politique de Cesla 

Amarelle, Conseillère d’Etat au Département de la Formation, de la Jeunesse et de la 

Culture à l’état de Vaud. 

- La Pédagogie de la Maîtrise et du dépassement de soi va en quelque sorte résulter de 

l’application des autres volets puisque ces derniers visent tous à développer la maîtrise 

et le dépassement pour chacun des élèves. 

Cette pédagogie actualisante permet d’instaurer plus de sollicitude dans la relation 

enseignant/enseigné car selon Jeanne d’Arc Gaudet et Claire Lapointe (2002) elle vise à plus 

d’équité et d’égalité entre les élèves. En effet, selon ces auteures, le principe sous-jacent à la 

pédagogie actualisante est l’optimisation des apprentissages chez tous les apprenants qui vont 

alors se situer au cœur du système scolaire. Les enseignants qui partagent cette vision ont la 

responsabilité d’appliquer le principe d’équité s’ils veulent donner les mêmes chances 

d’épanouissement et de succès à tous les élèves, car, l’équité en éducation consiste à tenir 

compte des besoins et des préoccupations de tous y compris des groupes en marge du système. 

D’Arc Gaudet et Lapointe (2002) récapitulent dans un guide d’analyse réflexive la démarche 

entreprise par l’enseignant afin d’appliquer cette pédagogie actualisante, sous la forme d’un 

questionnement général. Les auteurs développent ce questionnement en abordant différents 

angles d’approche (p.299) :  

- Tout d’abord selon un point de vu général : Quelles sont les principales caractéristiques de 

mes élèves en termes de groupe ethnique ?  

- Ensuite selon un angle plus particulier : Habituellement est-ce que je m’efforce de créer un 

environnement psychologique sain qui favorise des interactions respectueuses ? 
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- Puis sur la gestion de classe : Habituellement est-ce que j’accorde autant d’importance à 

l’intervention de chaque élève ? 

- En dernier lieu, ce guide analyse les liens entre la didactique et la pédagogie : Est-ce que je 

transmets la même information à tous les élèves ? 

Selon Landry et Richard (2002), la pédagogie actualisante, plus différenciée et individualisée, 

procède d’abord à une analyse consciente pour discerner les apprentissages les plus pertinents 

et les plus probants dans l’optique du développement du potentiel humain de chacun des 

apprenants et des apprenantes. 

En définitive, cette pédagogie actualisante qui se révèle pour moi riche de sens et 

d’enseignement, permet pleinement le développement des aptitudes de l’apprenant, en 

particulier la sollicitude, en mettant des outils pratiques à disposition des professeurs permettant 

de gommer les inégalités sociales et d’instaurer plus d’équité au sein du système scolaire. Cette 

pédagogie se révèle également transformante pour le corps enseignant qui l’applique en 

adoptant une attitude réflexive sur ses pratiques.  

La pédagogie de projet 

Une autre méthode d’enseignement qui me paraît intéressante pour développer une posture 

empreinte de sollicitude est celle de la pédagogie de projet. La pédagogie de projet a été 

principalement inspirée des travaux de John Dewey (1859-1952), philosophe et pédagogue 

américain, qui s’appuie sur une action organisée des apprentissages pour atteindre un but précis 

; appelée aussi « learning by doing » c’est-à-dire « apprendre en faisant ». Pour cet auteur le 

faire et le penser sont inséparable, et pour lui l’activité créatrice doit primer sur la réception 

passive de connaissances (Garnier, 2005). Dewey présente donc une conception de l’école 

centrée sur les besoins et les intérêts de l’enfant en le rendant actif dans son apprentissage, qui 

s’inscrit donc totalement dans le concept d’un enseignement faisant preuve de sollicitude 

(Garnier, 2005). 

Pour P. Perrenoud (2002), cette pédagogie consiste donc en une pédagogie active qui se 

caractérise par : 

– une entreprise collective gérée par le groupe- classe  

– une production concrète (au sens large) 

– un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle 

actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts 
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– un apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet (décider, planifier, 

coordonner, etc.) 

– des apprentissages identifiables figurant au programme d’une ou plusieurs disciplines. Car 

on peut identifier deux types de projets : 

.  Intradisciplinaires c’est-à-dire propre à une discipline comme par exemple les projets 

d’écriture. 

. Interdisciplinaires c’est-à-dire qui font intervenir plusieurs disciplines afin de 

concourir à une réalisation qui ne peut se passer de l’intervention de toutes ces disciplines. 

 

Marc Bru et Louis Not (1987) distinguent cinq fonctions principales à la pédagogie de projet :  

-  une fonction de motivation : les élèves s’engagent dans des activités dont ils perçoivent le 

sens, et renouvellent leur intérêt pour l’école ;  

-  une fonction didactique : le traitement des connaissances et des compétences à acquérir est 

restitué dans l’action du projet ;  

-  une fonction économique : le produit ou l’action à réaliser nécessiteront des moyens et des 

aides financières. Il faudra donc intégrer des contraintes qui imposent une rigueur dans la 

gestion du temps et des ressources ;  

-  une fonction sociale : tout projet passe par une médiation avec des partenaires ;  

-  une fonction politique : dans une perspective de participation active à la vie collective, c’est 

une formation à la vie civique.  

Ph. Perrenoud (1999) distingue aussi dix objectifs qui peuvent être visés dans une pédagogie 

de projet dont l’un d’eux consiste à « Aider chaque élève à prendre confiance en soi, à renforcer 

l’identité personnelle et collective à travers une forme d’«empowerment», de prise d’un pouvoir 

d’acteur » (p.3). On constate qu’à travers cette pédagogie, l’aide de l’enseignant s’exerce à la 

fois de manière collective au groupe classe et aussi individuelle. En apportant une écoute 

attentive à chaque élève, nous nouons une relation privilégiée dans laquelle notre sollicitude 

peut toucher l’apprenant. 

Cette pédagogie de projet me semble une piste à suivre ou au moins à tenter dans les classes de 

manière générale. En effet, les attentes évoquées répondent à celles mentionnées dans le PER 

(Plan d’Etudes Romand) notamment concernant notamment le travail à orienter sur les 

capacités transversales telles que la communication, la pensée créatrice, la démarche réflexive, 

la communication et la collaboration. J’ai privilégié la présentation de cette pédagogie, car l’an 
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dernier, une collègue est intervenue en didactique de Géographie pour nous présenter le projet 

qu’elle menait avec ses élèves dans une classe difficile en collaboration avec d’autres 

enseignants et j’ai trouvé cette intervention très enrichissante tant pour elle que pour les élèves. 

Bien évidemment, cette pédagogie de projet n’est pas aisée à mettre en place : elle nécessite un 

temps de préparation long et fastidieux et il est important que chaque élève se sente également 

concerné par ce projet qui peut s’étaler sur une durée plus ou moins longue. 

Le développement du pouvoir d’agir 

En dernier lieu, je souhaite aborder l’approche du développement du pouvoir agir (DPA) qui 

me semble une voie par laquelle notre sollicitude peut s’exercer en milieu scolaire. Pour rédiger 

ce paragraphe, je m’inspire de la communication de Y. Le Bossé intitulée : « Le développement 

du pouvoir d’agir : un soutien stratégique à l’enseignement et au travail social ? », prononcée 

lors du 3e congrès international sur le développement du pouvoir d’agir à la HEP Vaud de 

Lausanne au mois de février 2019. 

Le concept de DPA développé par Y. Le Bossé est né du constat que la plupart des pratiques 

sociales sont dommageables, car on observe une dégradation de nos sociétés. Cette dégradation 

touche évidemment l’école en tant que partie intégrante de la société, et cette dégradation va 

alors s’exprimer par un nombre accru des élèves en échec, en totale rupture avec le système 

scolaire. 

L’approche du DPA privilégie l’étude de ce qui se passe entre les humains d’une part et entre 

les systèmes sociaux d’autre part, car les réalités sociales sont des produits émergents et 

temporaires issus des interactions entre les individus au sein de structures qu’ils créent. C’est-

à-dire que les interactions sont des produits dynamiques qui évoluent sans cesse. L’approche 

du DPA a pour fonction de rendre plus juste la société à partir de pratiques socio-éducatives 

mieux adaptées, en donnant les moyens aux plus vulnérables d’agir pour eux-mêmes et de 

retrouver de la dignité. Quand l’élève n’y croit plus, il y a en lui un pouvoir de moins et le but 

du DPA est de rendre à nouveau l’élève capable d’agir et de se donner le droit d’agir. Pour le 

professeur cela peut être difficile à mettre en place, car il n’y a pas de recette. Il faut s’ajuster à 

la situation et adopter une posture de passeur qui se manifeste par un accompagnement du 

mouvement, une négociation des modalités du changement visé et élargir le champ des 

possibles. C’est dans cette posture du passeur que la sollicitude prend tout son sens et interagit 

avec le DPA. Car ce dernier fonctionne avant tout si on a le souci de l’autre et cela passe par la 
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mise en place d’une relation enseignant/enseigné adaptée. Il est nécessaire de demander aux 

élèves : Qu’est-ce qui est important pour toi ? Que pouvons-nous faire ensemble, toi et moi, 

pour rendre les choses meilleures, puisque nous sommes obligés de nous rencontrer ? Qu’est-

ce qui est possible pour toi de faire ? Cette approche a donc pour vocation de rendre les élèves 

actifs. 

Mais le souci que rencontre le DPA dans le système scolaire est la faible marge de manœuvre 

qui est laissée au professeur et aussi aux élèves, contraints par les règlements stricts de 

l’institution d’un côté et les programmes scolaires de l’autre. En dernier lieu, Y. Le Bossé 

souligne que parfois, malgré toutes les tentatives, cette approche ne marche pas et certains 

élèves restent sur le bord de la route. 

A travers la présentation de ces trois pratiques enseignantes : pédagogie actualisante, pédagogie 

de projet et le DPA ; il paraît évident que l’instauration d’un climat de confiance à travers une 

gestion de classe efficace, demeure la condition première à la mise en place de ces approches.  

L’importance de la gestion de classe 

Quand on évoque les pratiques et les méthodes enseignantes, il est inévitable d’aborder ces 

aspects sous l’angle de la gestion de classe qui, selon Gaudreau (2017), correspond à l’ensemble 

des actes réfléchis, séquentiels et simultanés que le personnel enseignant conçoit organise et 

réalise pour et avec les élèves dans le but d’établir, maintenir ou restaurer un climat favorisant 

l’engagement des élèves dans leurs apprentissages et le développement de leurs compétences. 

Et l’on se rend compte que faire preuve de sollicitude fait partie intégrante des actes réfléchis 

mis en œuvre par l’enseignant. L’auteure précise également que cela exige un questionnement 

de l’enseignant qui se base sur l’observation des élèves, l’identification de problèmes et 

l’ajustement des tâches. Des chercheurs, mais également de nombreux enseignants, se rendent 

compte par expérience que la gestion de classe joue une influence majeure sur l’apprentissage 

et la motivation des élèves (Cornélius-White, 2007). La sollicitude peut être une clé dans ce 

processus de gestion de classe dans la mesure où elle va permettre l’instauration d’un dialogue, 

une ouverture de l’élève vers le professeur qui pourra ainsi ajuster son enseignement et remettre 

autant que possible l’élève face à sa tâche et son apprentissage. 

N. Gaudreau a par ailleurs répertorié les « pratiques gagnantes », c’est-à-dire efficaces pour la 

conduite de classe selon cinq composantes ou ingrédients : 

- La gestion des ressources 
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- Une définition des attentes claires 

- Le développement des relations positives 

- Capter et maintenir l’attention sur la tâche 

- La gestion des comportements d’indiscipline 

Si pour chacune de ces composantes l’auteure décrit les « pratiques gagnantes », celles 

concernant le développement des relations positives m’intéressent tout particulièrement dans le 

cadre de ce Mémoire consacré à la sollicitude. L’auteure parle tout d’abord de l’ accueil  des 

élèves, élément essentiel de prise de contact entre l’enseignant et la classe. Pour ma part, au 

cours de mes stages, il m’a paru important d’établir un rituel d’accueil où je me place à l’entrée 

de la classe pour dire bonjour de manière individuelle à chaque élève et chacun doit également 

me saluer. Certains désirent me serrer la main et d’autres pas, ce geste fait partie de leur choix. 

Le contact visuel est important, car on perçoit déjà l’état d’esprit ou physique des élèves à leur 

arrivée en classe auquel il faudra s’adapter. Ma première Prafo exigeait quant à elle que les 

élèves lui serrent la main. Mais ce rituel ne peut pas toujours être mis en place, car parfois nous 

arrivons en classe alors que les élèves sont déjà installés : excepté un bonjour collectif, il n'est 

pas toujours possible d'établir un contact, ne serait-ce que visuel, avec chacun d’entre eux.  

Gaudreau mentionne ensuite le respect, indissociable à une posture empreinte de sollicitude. 

Ce respect doit bien évidemment s’exercer en premier lieu par l’enseignant à l’attention des 

élèves, mais également des élèves à l’enseignant et des élèves aux élèves. Dans le cadre de la 

sollicitude, il est également important d’ « enseigner » aux élèves le respect d’eux-mêmes, 

participant comme on l’a vu à la valorisation de leur estime en tant qu’individu. En effet, on ne 

peut respecter les autres que si on se respecte soi-même. J’ai schématisé ainsi cette notion de 

respect en classe : 
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La valorisation fait partie d’un aspect essentiel pour établir des relations positives en particulier 

pour les élèves qui ont des difficultés scolaires. En effet, ces derniers sont habitués à se tromper 

et à ne jamais  recevoir, ou très peu, de remarques positives de la part de leurs professeurs et à 

perdre ainsi leur motivation. La valorisation de l’élève passe en partie par une écoute attentive 

de ses remarques, observations. Il convient aussi de souligner à l’ensemble de la classe les 

éléments pertinents de ses interventions et de l’encourager à chaque fois qu’il progresse. Je me 

suis cependant aperçue que des élèves en difficulté pouvaient prendre la parole pour débiter des 

inepties qui n’avaient aucun rapport avec les éléments du cours, probablement motivés par un 

désir d’attirer l’attention du professeur sur lui. Dans ce cas, il faut tout de suite intervenir et 

faire cesser l’élève afin de ne pas perturber le déroulement du cours, et ne pas valoriser son 

intervention. 

Gaudreau (2017) évoque ensuite la différenciation, c’est-à-dire la reconnaissance des 

particularismes de chacun des élèves et adapter les tâches et exercices en tenant compte de ces 

particularismes. Par exemple, les élèves ayant des troubles DYS (dyslexique, 

dysorthographique, …) ou encore des élèves Haut Potentiel (HP) sont désormais bien identifiés 

et l’on peut ainsi adapter notre enseignement à leurs caractéristiques. L’an dernier, dans une 

des classes où j’effectuais mon stage, un élève atteint du syndrome d’Asperger nécessitait la 

réalisation de fiches particulières adaptées à ses spécifités Pour cela il est nécessaire de 

collaborer avec les autres acteurs de la scolarité en particulier les psychologues, les infirmières 

sans oublier parfois les parents. 

Etablir un lien de confiance et une cohérence dans notre enseignement apparaissent 

évidemment comme des ingrédients incontournables. En effet, établir la confiance de l’élève 

dans notre relation à lui s’avère essentiel pour lui permettre de s’épanouir pleinement. La 

cohérence de notre attitude et de notre enseignement à leur égard permet également d’établir 

leur confiance à la fois en nous-mêmes, mais aussi dans l’ensemble du système scolaire.  

En dernier lieu, N. Gaudreau mentionne l’utilisation de l’humour pour finalement instaurer un 

climat positif à notre enseignement. Mais parfois, j’ai remarqué que l’humour n’était pas 

évident à transmettre dans une classe, tant les niveaux de compréhension des élèves peuvent 

varier. Il faut donc que ce soit un humour adapté et qui s’adresse à tous les élèves.  

Conclusion de la troisième partie 
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Au terme de cette troisième partie, il me semble judicieux de schématiser ainsi ces méthodes et 

pratiques permettant l’application de la sollicitude dans les pratiques enseignantes : 

 

Bien évidemment, mon exposé ne recense pas la totalité des pratiques et des méthodes 

enseignantes favorisant la sollicitude. Je n’ai par exemple pas abordé la pédagogie de la classe 

inversée, développée dans les années 1990, dans laquelle la sollicitude pourrait également 

s’instaurer. Mais les méthodes et pratiques exposées dans le cadre de ce mémoire me semblent 

suffisantes pour que l’on puisse se rendre compte qu’il existe des pistes d’action qui se 

rejoignent, puisqu’au centre de chacune de ces « pédagogies » se trouve le souci de l’élève. 
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Conclusion 
 

Au terme de ce travail de recherche, je pense avoir démontré que la sollicitude constitue un des 

piliers de la profession enseignante. En effet, elle s’exprime à différents niveaux de ce métier, 

depuis son fondement éthique, jusqu’à la mise en place de pratiques adaptées, le tout inscrit 

dans une posture enseignante empreinte de sollicitude. J’ai choisi de représenter 

schématiquement l’ensemble de ces rouages : 

 

 
 

On se rend compte à partir de ce schéma de l’importance des liens qui se tissent non seulement 

entre les élèves et les enseignants, mais aussi entre ces derniers et leur éthique professionnelle 

et l’exercice de leur profession. Ce sont ces liens que nous devons accorder en nous-mêmes et 

pour nous-mêmes, afin de nous aider dans un premier temps à nous situer en tant que 

professionnel, ensuite pour nous diriger vers autrui et nous rendre cohérents vis à vis d’eux, 

pour que de notre relation puisse émerger la sollicitude. Cette réflexion renvoie à une 

conception anthropologique de la sollicitude développée par Ricoeur (1990) qui concerne 

intimement notre identité : qui sommes-nous en tant qu’être humain, mais aussi en tant que 

professeur ? Par ailleurs, Saint-Vincent (2010) dans son article concernant l’insertion des 

enseignants débutants observe que les premiers problèmes auxquels sont confrontés ces 

enseignants sont d’ordre éthique, elle précise (p. 116) : « Ainsi, la période d’insertion 

professionnelle semble un moment critique durant lequel leur compétence éthique est sollicitée 

». 

Ce schéma rend aussi compte de l’importance de la communication sise au centre de la relation 

enseignant/enseigné. Mais comment communiquer ? Savons-nous communiquer avec les 

élèves ? Les élèves communiquent-ils de la même manière que nous ? La communication 

fonctionne avec des codes comme le montre la schématisation réalisée par Riley et Riley 

(1959), mais professeurs et élèves disposent-ils de codes similaires et des moyens suffisants 

pour le décodage ? D’autant plus que la communication ne passe pas uniquement par la parole 
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mais aussi par l’attitude et la gestuelle. Dans leur œuvre intitulée « Une logique de la 

communication », Paul Watzlawick et alii. (1967/2014) concluent que chaque communication 

contient deux aspects essentiels : le contenu et la relation, qui se trouvent reliés entre eux de 

telle sorte que la relation fonctionne comme métacognition par rapport à la communication du 

contenu.  

A travers ce travail de recherche, je me suis rendu compte de la difficulté de dissocier la 

sollicitude de la notion de care, tant leur éthique s’avère proches (Brugère, 2008). La notion du 

soin véhiculée par le care, contrairement au domaine paramédical, a du mal à s’imposer en 

contexte scolaire malgré des similitudes observées dans ces deux secteurs (Molinier, 2010). 

Mais qu’est-ce que soigner ? Le soin ne répond-il pas à l’attention première de se soucier de 

l’autre ? Cette notion de « souci de l’autre » inféodée à la sollicitude comme on l’a vu à partir 

de la définition de Brugère (2010), doit nous conduire à identifier la vulnérabilité chez les élèves 

pour tenter de l’endiguer et de la restreindre. Du point de vue de l’enseignement, cette 

vulnérabilité de l’élève va se traduire par des difficultés d’apprentissage, voire par un 

décrochage scolaire, qui peuvent aboutir, en particulier à l’adolescence, au développement de 

comportements à risque. De ce constat s’impose l’évidente nécessité en tant que professeur de 

nous soucier des élèves au-delà de leurs acquis disciplinaires. En définitive, il s’agit clairement 

d’une de nos responsabilités professionnelles qui puise ses racines dans l’éthique même de notre 

profession par laquelle la sollicitude vise à la prévention de l’échec, car in fine ce qui est en jeu, 

c’est la réussite des élèves, et leur autonomie. 

Limites et résistances 

Bien évidemment, comme je l’ai souligné en première partie, la posture de sollicitude dans 

l’enseignement a ses limites. Celles-ci sont plurielles car elles proviennent à la fois des acteurs 

et des structures d’encadrement. Tout d’abord, certains élèves la refusent et restent hermétiques 

à toute forme d’aide ou d’approche. Comme le rappelle Ph. Meirieu dans une de ses 

conférences, il y a deux métiers impossibles : médecin et enseignant, car on ne peut pas soigner 

celui qui ne le veut pas comme on ne peut pas apprendre à celui qui ne le veut pas. De la même 

manière Le Bossé a observé l’inefficacité de l’approche du DPA dans certains cas. 

Ensuite, une des limites tient surtout à la méconnaissance de cet aspect de l’enseignement de la 

part du professeur, dû à un manque de notre formation en secondaire. En effet, cette lacune 

constitue selon moi une limite à l’exercice de la sollicitude et à la prise de conscience chez 

l’enseignant de son action et de ses moyens d’action. Mais la grande question qui se pose est 
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celle de l’enseignement de la sollicitude si chère à Morin (2014), puisque pour ce dernier cette 

éducation à la sollicitude rejoindrait son désir de faire enseigner la compréhension. Mais, dans 

les structures académiques actuelles peut-on l’enseigner ?  

En effet, des résistances à l’exercice de la sollicitude proviennent également des cadres et des 

règlements imposés. Nous devons en effet respecter les programmes scolaires qui nous sont 

imposés et nous ne pouvons pas enfreindre les règlements des lieux d’enseignement. 

Professeurs et élèves doivent malheureusement s’adapter à la rigidité de l’institution sans autre 

choix possible. Dans ce contexte, comment légitimer cette action de soin dans la profession 

enseignante ? Il est vrai qu’en tant qu’enseignant on peut sans doute s’aménager de petits 

espaces et instants pour agir dans la légalité, mais mon expérience de stagiaire ne m’a pas 

permis de mettre en place de tels dispositifs. 

Vers un changement de paradigme ? Une refonte du système éducatif ? 

Pour Laugier (2009), il ne peut y avoir d’éthique du care sans politisation. De la même manière 

Tronto déclare que « pour qu’elle soit créée et poursuivie, une éthique du care s’appuie ainsi 

sur l’impératif politique qui consiste à conférer une valeur au care et à reconfigurer les 

institutions en fonction de cette valorisation » (p. 178). Rappelons qu’in fine les éthiques du 

care et de la sollicitude se fondent sur les notions de dépendance et de vulnérabilité, rejoignant 

ainsi les principes moraux de justice (Kolberg, 1990). C’est donc vers une égalité de droits et 

une équité éducationnelle que pourrait tendre une reconfiguration des institutions scolaires, 

mais il reste à en définir les modalités qui se révèlent complexes : égalité comment ? Et, égalité 

pour qui ou égalité de droits selon quelle équité ? 

Penser son métier 

Ce travail de recherche m’a permis de penser mon métier au-delà de mes premières 

représentations issues de mon expérience d’ancienne élève. Cette profession consiste bien 

évidemment à dispenser des savoirs, mais aussi à penser aux modalités de leur transmission en 

particulier à travers une posture emprunte de sollicitude afin d’instaurer plus de justice dans 

l’acquisition des connaissances. Au cours de ma formation, le module ENS-31 m’a permis 

d’étudier une partie de l’œuvre d’Astolfi intitulée « La saveur des savoirs » (2008) dans laquelle 

il met en lumière toute l’épaisseur de la transmission des savoirs disciplinaires, et je pense que 

toute notre attitude de professionnel à l’égard des élèves participe pleinement à cette saveur.  
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A titre personnel et au terme de ma formation, ce travail de recherche m’a permis d’adopter une 

attitude plus réflexive tant dans ma relation aux élèves que sur mes techniques d’apprentissage. 

Bien évidemment, j’ai conscience que développer une posture empreinte de sollicitude se révèle 

un processus à long terme exigeant des adaptations et des remédiations constantes. Mais cette 

dynamique est une richesse, pour nous-même et notre enseignement. 
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Résumé : 

A partir de mon expérience de stagiaire en secondaire 1, je me suis interrogée sur les différentes 

dimensions de la relation enseignant/enseigné. J’ai ainsi choisi de consacrer ce mémoire à la 

part de la sollicitude dans la profession enseignante afin de défendre le bienfondé de son usage 

en classe.  

Lié de manière fusionnelle au care, le terme même de sollicitude reste difficile à appréhender. 

A partir de recherches bibliographiques et d’éléments de réflexion, j’ai pu montrer que la 

sollicitude apparaît comme un élément inhérent à la relation enseignant/enseigné tant elle 

s’ancre dans les fondements éthiques de notre profession et se manifeste à travers notre posture 

et des pratiques d’apprentissage adaptées. 

La première partie de ce travail est consacrée à la mise en exergue de la sollicitude à travers 

une posture professionnelle adéquate et volontaire. L’analyse de cette posture de sollicitude à 

partir de sa dimension éthique, et de son application dans notre profession, constitue le 

deuxième volet de ce travail. En dernier lieu, il m’a paru nécessaire de donner des exemples de 

pratiques enseignantes permettant l’usage d’une telle posture afin de concrétiser l’approche de 

la sollicitude dans cette profession. 

 
Mots clés : Sollicitude – Care – Ethique – posture enseignante – DPA – pédagogie de projet – 
pédagogie actualisante 


