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Est-ce que la maman d'un oeuf de Pâques c'est 
une poule en chocolat ?
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L’enseignant qui se pense bienveillant 

Etre bienveillant ne se décrète pas.  C’est un petit peu comme 
être parent ; nul père ou mère de famille ne va revendiquer 
fièrement le fait d’être un parent «maltraitant».  
Mais ce qui me semble le plus intéressant, ce sont les ensei-
gnants qui se disent sincèrement être bienveillants et qui 
pour autant, à mon humble avis, ne le sont pas. Et oui, il existe 
beaucoup de personnes qui sont persuadées d’être bienveil-
lantes et qui, sans le savoir, font l’inverse de ce qu’elles pré-
tendent être. Ce n’est pas par méchanceté mais juste parce 
que ce concept de bienveillance est parfois mal compris en 
l’associant à une certaine forme de facilité et de «mollesse». 
 
Quelques exemples : 

Il ne dit jamais «non» 
Être bienveillant, ce n’est pas aller systématiquement dans le 
sens de ce que chacun dit, histoire de ne froisser personne. 
Dire «non» est, à mon sens, l’un des actes les plus importants 
car, soyons honnêtes, il est plus difficile de dire non que de 
dire oui. Être un enseignant bienveillant, c’est également faire 
preuve de courage et parfois décevoir en devant dire «non». 
 
Il ne sanctionne pas ou très peu 

Être bienveillant, ce n’est pas tout laisser passer sans mot dire. 
Lorsqu’il y a manque de résultats, comportement déplacé ou 
tout autre chose qui, après avoir essayé de corriger le tir avec 
l’élève, se répètent sans cesse. La sanction fait partie du job.  
 
Il est toujours compréhensif 

Être bienveillant, ce n’est pas ignorer tout de la nature hu-
maine. Par exemple, à part pour les retards «justifiés et ex-
ceptionnels», il est de notre devoir d’enseignant et 
d’éducateur de sanctionner un élève systématiquement en 
retard. La ponctualité c’est «la politesse des rois» mais c’est 
aussi une forme de respect des autres. Ce n’est pas à l’ensei-
gnant de s’adapter, mais l’inverse.  
 
Il fait «à la place de» 

J’entends parfois des enseignants fiers de m’expliquer qu’ils 
sont bienveillants parce qu’au lieu de laisser des élèves dans 
l’embarras, ils font le boulot à leur place. Le proverbe chinois 
dit : «Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour, 
si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours».  
Être bienveillant, c’est cela : apprendre à pêcher à ses élèves. 
Etre bienveillant, ce n’est pas être sympa, c’est faire progresser 
ses élèves, petit à petit, de les faire grandir, pas de les infan-
tiliser ! 
 
Mais encore faut-il l’assumer… 
 
Pour la rédaction :  
Olivier Chabloz

Editorial


