
LA BIENVEILLANCE ÉDUCATIVE ET LES ADOLESCENTS 

 

Le concept de « bienveillance éducative » est 

désormais bien connu du grand public. Les 

conférences et les livres de Catherine Gueguen 

sur la bienveillance éducative et les 

neurosciences affectives ont grandement 

participé à la reconnaissance de cette approche éducative. Avant cela, 

d’autres ont également prôné cette façon d’éduquer sans pouvoir la 

défendre sur le plan scientifique (Maria Montessori/ Françoise Dolto). 

Nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle évolution des mœurs. De 

plus en plus de lieux d’accueil pour le jeune public reposent sur ce 

principe éducatif (crèche, lieu d’accueil parent-enfant). Et il est 

intéressant de noter que de plus en plus d’écoles maternelles publiques 

proposent des ateliers de type Montessori. 

 

Toutefois, on peut constater que la bienveillance éducative est davantage 

appliquée par les professionnels de la petite enfance que ceux 

intervenant auprès des adolescents. Pourtant, les postures éducatives 

propres à cette conception de l’éducation sont largement transférables 

dans la relation adulte-adolescent : 

-  s’intéresser et respecter les besoins de chacun, 

-  s’entendre sur des règles plutôt que de les imposer, 

- essayer de se mettre à la place de l’autre pour comprendre son vécu 

(attitude empathique), 

- reconnaître l’autre dans ce qu’il est, 

- marquer des temps de pause pour prendre du recul, 

- travailler sur l’expression des émotions. 

 

Depuis quelques années, psychologues et neurologues s’intéressent à la 

question de la bienveillance et de la discipline positive auprès des 

adolescents (Filliozat, Siegel, Nelsen). 

Mais les représentations générales sur l’adolescence, qui reposent 

essentiellement sur des aprioris négatifs, ont la vie dure. Avant de 



travailler en collège, j’avais intégré malgré moi certaines de ces 

représentations véhiculées par les médias et un discours ambiant 

reposant sur des croyances profanes : « les adolescents sont violents », 

« ils s’intéressent exclusivement aux outils numériques et aux réseaux 

sociaux », « ils ont une attitude désinvolte », « ils rejettent le contact 

avec l’adulte ». 

 

Dans mon travail au quotidien, j’ai été ravie de découvrir qu’un nombre 

important d’adolescents allaient à l’encontre de ces stéréotypes et que 

beaucoup d’entre eux échangeaient spontanément et avec plaisir avec les 

adultes, qu’ils avaient des passions en lien avec le sport, les arts et la 

culture, qu’ils parvenaient à exprimer leurs besoins et leurs émotions 

sans avoir recours au passage à l’acte agressif ou violent. 

En se basant sur ces apports théoriques et sur les expériences de ces 

professionnels et parents, nous pourrons faire évoluer ces 

représentations. Je pense qu’une attitude bienveillante envers les jeunes 

pourrait commencer par cela, en modifiant notre regard sur cette période 

de vie, qui est certes en mouvement, mais qui n’est pas nécessairement 

tumultueuse.   

 

Toutes les personnes, parents d’adolescents ou professionnels 

s’accorderont pour dire que cela n’est pas simple. Car il est évident que 

les difficultés de communication avec les jeunes restent fréquentes. 

Toutefois, elles ne sont pas nécessairement liées à l’ensemble des fausses 

croyances citées précédemment mais simplement car nous ne partageons 

pas les mêmes codes. La bienveillance éducative passe déjà par cela. 

Avec le petit enfant, nous prenons le temps de comprendre « leur 

langage », de jouer avec eux pour partager leur mode de communication 

et décoder leurs pensées, il serait judicieux d’en faire de même avec les 

adolescents. 

 

L’idée n’est pas de s’inscrire dans une posture bienveillante du jour au 

lendemain, cela paraît presque impossible. Mais le fait de bien connaître 

ce concept et la façon dont il peut prendre forme dans les actes du 



quotidien peut nous permettre de modifier certaines de nos postures et de 

nos attitudes et ainsi de tendre vers la bienveillance. 

Et si, comme le dit si bien Marie-Rose Moro, nous aimions nos ados ?                                    

                                

                                                                                            ASPsyEN.   

 

 


