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1. Eloge de la lenteur

Réalisation : Jacques Duez
Production : Observatoire de 
l’enfance, de la jeunesse et de 
l’aide à la jeunesse – Le Manège 
Mons

6

Regard des enfants sur leur difficultés 
scolaires

« On se sent plus abandonné quand il y a 
tout le monde qui rigole de vous » 
(Alexandra)

On se détache de moi
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Regard des enfants sur leur difficultés 
scolaires

« Il y en a qui se foutent de ma poire 
parce que je ne sais pas répondre » 
(Alexandra)

Je ne suis pas 
acceptée

8

Regard des enfants sur leur difficultés 
scolaires

« On va nous laisser abandonner » 
(Bertrand)

Je ne serai plus investi



5

9

Regard des enfants sur leur difficultés 
scolaires

« Ils ne veulent pas comprendre » 
(Alizée)

Je ne suis entendue

10

Regard des enfants sur leur difficultés 
scolaires

« Je ne suis pas encore sortie de 
l’auberge si le professeur ne va pas 
moins vite » (Alexandra)

Je ne suis pas 
considérée
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IDENTITE

BESOINS
DE VALEURS

BESOINS
AFFECTIFS

BESOINS
COGNITIFS

BESOINS
SOCIAUX

« J’ai besoin d’être attaché »

« J’ai besoin d’être accepté »

« J’ai besoin d’être investi »

« J’ai besoin d’être entendu »

« J’ai besoin d’être considéré »

« J’ai besoin d’être respecté »

Pourtois et Desmet (1997)
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Regard des enfants sur leur rapport 
aux savoirs

« Ce n’est pas parce que je suis plus lente que 
je travaille moins bien que les autres » 
(Alexandra)

Peut-on 
apprendre 
autrement ?

« Je n’ai peut-être pas de bons contrôles mais ce 
n’est pas parce que je suis paresseuse » 
(Alexandra)

Diversifier les modes d’apprentissage 
(Meirieu, Gardner)
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Regard des enfants sur l’école et ses 
missions

Faut-il éduquer 
plus ou éduquer 
mieux ?

« Je sais qu’ils [les enseignants] voient que les 
enfants ont du mal, mais ils ne veulent pas 
comprendre » (Alizée)

Renforcer la cohésion sociale à l’école 
(Duru-Bellat)

14

Regard des enfants sur l’école et ses 
missions

A qui doit servir 
l’école ?

« Les autres ont compris, c’est qu’ils sont plus 
intelligents que vous [disent les enseignants] » 
(Bertrand)
« L’école est faite pour les moins intelligents » 
(Bertrand)

Créer une vraie égalité des chances 
(Dubet)
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2. L’humiliation en 
classe

Une expérience d’humiliation 
(15 ans).

16

Lors de l’examen d’anglais oral 
devant toute la classe

« L’examen oral d’anglais 
devait se dérouler devant 
toute la classe. Etant une 
grande stressée dès le départ, 
je savais que j’aurais 
beaucoup de mal à 
m’exprimer devant la classe.
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Le jour « J », je connaissais mon 
examen sur le bout des doigts. 
Lorsque ce fut mon tour, le stress 
montait, mon visage était devenu 
rouge tomate, aucun mot ne sortait. 
C’était le blocage total. Tous les 
regards étaient rivés sur moi. Et puis, 
quelqu’un s’est mis à rire et ensuite 
ce fut toute la classe. Ce fut la goutte 
qui a fait déborder le vase. Je me suis 
mise à pleurer et je suis sortie de la 
classe en courant. Plus moyen de me 
faire revenir en cours. »

18

A la question de savoir si cet 
événement eut des effets 
négatifs et/ou positifs, 
l’étudiante répondit : 
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Effets négatifs : « depuis ce 
moment-là, la classe m’a 
donné un surnom : la 
chialeuse. Quand les profs 
m’interrogeaient, plus rien ne 
sortait depuis l’incident. Les 
élèves se mettaient à 
m’imiter entrain de pleurer.

20

Aujourd’hui, mon stress n’est 
toujours pas canalisé. J’ai 
souvent des problèmes 
cardiaques à cause du stress. 
Je sais très bien que si en fin 
d’année il y a des examens 
oraux, je me planterai droit 
dans le mur. Il y aura 
blocage. »
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3. L’école en question

L’humiliation / la honte

affectent différemment

l’ensemble

de la personnalité

selon que le sujet

réussit ou échoue.

22

Performance scolaire et satisfaction 
des besoins psychosociaux
(Pourtois et Desmet, 2004)

(372 élèves – 1ère secondaire)

Choix d’items 
sélectionnés

Réussite

Echec
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(1) Attachement

« J’aurais mieux fait de ne pas 
naître »
Réussite : 3 %

Echec : 31 %

(2) Acceptation

« Les autres ne m’acceptent pas 
comme je suis »
Réussite : 6 %

Echec : 31 %

24

(3) Investissement

« On me pousse à travailler pour 
l’école »
Réussite : 33 %

Echec : 63 %

« J’aimerais vivre une autre vie que 
celle qu’on m’oblige à vivre »
Réussite : 0 %

Echec : 34 %
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(4) Expérimentation

« Ce que je voudrais, c’est 
reconstruire ma vie autrement »
Réussite : 12 %

Echec : 45 %

(5) Renforcement

« Quand je fais quelque chose de 
bien, on ne me félicite jamais »
Réussite : 0 %

Echec : 23 %

26

(6) Communication

« J’ai du mal à parler aux autres »
Réussite : 12 %

Echec : 88 %

« Je voudrais qu’on m’écoute plus 
souvent »
Réussite : 9 %

Echec : 51 %
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(7) Considération

« Depuis que je suis tout(e) petit(e), on 
trouve que je ne vaux pas grand-chose »
Réussite : 0 %

Echec : 34 %

« J’en ai marre d’être mal vu(e) »
Réussite : 3 %

Echec : 28 %

« Je passe souvent inaperçu(e) »
Réussite : 0 %

Echec : 34 %

28

4. La structure identitaire

(analyse implicative)
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Schéma positif

30

Schéma négatif
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2ème Partie

32

1. La culture

1.1. De la valorisation

… les notes / bulletins / prix… 
les interactions / les échanges… les 
« outils » symboliques

… pour être Reconnu(e)
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- Moquerie - Abaissement

- Mépris - Affront

- Insulte - Blâme

- …

1.2. De la honte / de l’humiliation

34

• Origine du rapport d’hostilité entre les 
individus ?

• Humilier est un acte intersubjectif 
destiné à rabaisser autrui
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• comprendre les conflits humains ?

36

• une demande de reconnaissance…
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Etre reconnu

par son adversaire

dans son individualité

(Axel Honneth, La lutte pour la 
reconnaissance, Paris, Ed. du Cerf, 2008)

38

L’individu

se constitue

en personne
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lorsqu’il apprend

à s’envisager lui-même,

comme être doté

de qualité et

de capacité positives

40

à partir

du point de vue

d’un « autrui »

- approbateur

et/ou

- encourageant



21

41

Chaque forme

de reconnaissance positive

accroît

ses qualités et

ses capacités

42

L’expérience positive

donne accès

à la confiance en soi et…

en l’autre
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L’expérience

de la reconnaissance conduit

au respect de soi et…

des autres

44

L’expérience

de la solidarité crée

à l’estime de soi et…

des autres
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Humilier…

mécanisme consistant 

en un fantasme 

par lequel le sujet 

imagine s’introduire 

partiellement ou en totalité 

à l’intérieur de l’autre.

46

tentant ainsi

de se débarrasser

de sentiments, de pulsions

ressenties comme indésirables
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et cherchant,

de façon à nuire,

à posséder et à contrôler

cette autre personne

(S. Ionescu, Mécanisme de défense)

48

les gens associés

à la personne humiliée

ressentent aussi

la honte

(famille / groupe de pairs / 

quartier / …)
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2. Les symptômes

Suite aux humiliations,

la honte

engendre les symptômes

suivants :

50

• Le sentiment d’impuissance (ne pas 
pouvoir se défendre)

• L’inhibition de l’action (blocage de 
l’agir et du dire)

• Le sentiment de déchéance (chute 
sociale)
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• La perte du sentiment d’identité
(introjection du négatif)

• La perte de l’estime de soi (désir de 
disparaître)

• Les troubles associés

– Addictions

– Dépression

– Phobie sociale

–…

52



27

53

3. Peut-on enseigner sans humilier ? 
(P. Merle)

- Sachant que :
• les mauvais élèves ont plus le 

sentiment d’être humiliés

• le lien est probable avec l’origine 
sociale (l’injure en classe est une 
injure de classe)

• les humiliations sont des injustices 
faites aux élèves

54

- Certaines humiliations

• régulent le climat de travail

• restaurent l’autorité du maître

(humiliations « maîtrisées »)
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Les pratiques humiliantes

sont

une vieille tradition

de l’école traditionnelle

56

en augmentation

aujourd’hui,

suite

à l’affaiblissement

de l’institution scolaire
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or, on sait que

le respect et

l’encouragement

sont des pratiques

plus efficaces

58

et que l’estime de soi

est une condition

de la progression scolaire
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Attention !

L’élève

peut aussi humilier

le professeur

60

Mais,

c’est souvent

l’abus de prérogatives

du maître

qui est à l’origine

de l’élève humilié
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4. Pour une culture de 
l’apprentissage

61

62

IDENTITE

BESOINS
DE VALEURS

BESOINS
AFFECTIFS

BESOINS
COGNITIFS

BESOINS
SOCIAUX

AFFILIATION ACCOMPLISSEMENT AUTONOMIE
SOCIALE

IDEOLOGIE

Attachement

Acceptation

Investissement

Stimulation

Expérimentation

Renforcement

Communication

Considération

Structures

Bien / Bon

Vrai

Beau
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IDENTITE

BESOINS
DE VALEURS

BESOINS
AFFECTIFS

BESOINS
COGNITIFS

BESOINS
SOCIAUX

AFFILIATION ACCOMPLISSEMENT AUTONOMIE
SOCIALE

IDEOLOGIE

Péd. des expériences
positives

(Attachement)
Péd. humaniste
(Acceptation)
Péd. du projet

(Investissement)

Péd. différenciée
(Stimulation)
Péd. active

(Expérimentation)
Péd. Behavioriste
(Renforcement)

Péd. interactive
(Communication)

Péd. du chef-d’oeuvre
(Considération)

Péd. institutionnelle
(Structures)

Bien / Bon

Vrai

Beau

Toutes les 
pédagogies
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