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DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALELL

ÉDITO

Le  Ministre  a  souhaité  que  la  priorité  donnée  au  primaire
s’incarne  dans  quatre  savoirs  fondamentaux :  lire,  écrire,
compter et respecter autrui. Il s’agit clairement de donner à nos
élèves les bases nécessaires à une scolarité réussie et à une
insertion aisée et active en qualité de citoyen.

Si  les  trois  premiers  termes  de  cette  « quadrilogie »  ont
régulièrement été convoqués, l’émergence du respect d’autrui
comme  quatrième  savoir  fondamental  porte  plusieurs
messages : 
-  Respecter  autrui  s’apprend ,  à  la  fois  par  les  contenus  de
programmes mais également au quotidien, dans l’organisation
de la vie collective
-  Respecter  autrui  permet  d’assurer  un  climat  scolaire  de
qualité, nécessaire et propice à tous les autres apprentissages,
permet de vivre avec les autres
- Respecter autrui assure et illustre l’intégration des valeurs de
la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité
-Respecter  autrui  est  l’affaire  de  tous,  de  la  communauté
scolaire et de la sphère familiale
-Enfin, respecter autrui, puisqu’il s’agit d’un savoir à enseigner
(et à vivre) interroge nos postures professionnelles.

Cette nouvelle lettre aux enseignants a donc pour objectif de
faire le point sur le sujet, d’inviter les équipes à s’engager dans
une réflexion  essentielle  aujourd’hui  pour  l’avenir  des élèves
qui nous sont confiés.

L’Inspecteur d’académie

DASEN du Pas-de-Calais

Denis TOUPRY

RESPECTER AUTRUI, UN PRINCIPE POUR VIVRE
AVEC LES AUTRES

Apprendre à respecter autrui se construit à chaque moment et
à chaque occasion du quotidien de la classe. 
C’est d’abord une composante pleine et entière des contenus
d’enseignement  qu’il  convient  d’identifier  explicitement  pour
pouvoir les mettre en œuvre. La page 2 reprend des extraits du
socle  commun  de  connaissances  de  compétences  et  de
culture,  des  programmes  d’éducation  morale  et  civique,  du
parcours éducatif de santé. 
Cela suppose ensuite une conscience juste du sens de la règle,
des conditions de son apprentissage, des réponses efficaces à
apporter  en  cas  de  transgression.  La  page  3  précise  cette
problématique et propose des exemples d’actions.
Enfin  cela  nécessite  des  ajustements  sur  les  gestes  et  les
postures  professionnels  des  enseignants.  Dans  ce  cadre,  la
page 4 ouvre la réflexion sur les conditions de développement
des compétences psychosociales qui sont au cœur des quatre
parcours.

L’intégration de la règle

Dans l’apprentissage de la règle, l’élève est invité à modifier sa
représentation  initiale  autocentrée,  pour  en  acquérir  une
compréhension plus empathique, citoyenne. Les quatre stades
du tableau ci-dessous correspondent aux étapes nécessaires à
l’intégration de la règle chez l’enfant.  Elles peuvent aider les
éducateurs  à  promouvoir  et  à  accompagner  les  évolutions
nécessaires chez leurs élèves. 
Source :  travaux  d’Henrick  Maginelle  psychologue  clinicien,
coordonnateur de l’EMCS 62.

Représentation de
la règle

Relations sociales Conséquences en
termes de

comportements

La loi c’est moi L’autre n’existe pas Transgressif

Respect de la loi
par crainte

L’autre est
négligeable, la

présence adulte est
nécessaire

Fonctionne sur le
pas vu pas pris

La loi est garante
de mes droits

Centré sur ses
droits, pas de

devoirs
Procédurier

La loi est garante
des relations

sociales 

Perception des
droits et devoirs

réciproques
Citoyen
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RESPECTER AUTRUI : UN PRINCIPE DÉCLINÉ DANS
LES CONTENUS D’ENSEIGNEMENT

Le  respect  d’autrui,  au  même  titre  que  les  autres  savoirs,
s’apprend. C’est un apprentissage qui peut se développer au
sein  des  disciplines  mais  qui  fait  aussi  l’objet  d’un
enseignement spécifique (enseignement moral et civique). Il se
renforce dans son exercice concret au sein des écoles lorsque
les différents facteurs concourant  à un climat  scolaire serein
sont investis. 

Dans le socle commun de connaissances de compétences
et de culture : extraits 

Domaine 2     : les méthodes et outils pour apprendre

L’élève travaille en équipe, partage des tâches, s’engage dans
un  dialogue  constructif,  accepte  la  contradiction  tout  en
défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et
recherche un consensus. 
L’élève sait que la classe, l’école, l’établissement sont des lieux
de collaboration,  d’entraide et  de mutualisation  des savoirs.  Il
aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. 
Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses
propres réalisations, dans le respect des règles du droit d’auteur.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

L’élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un
vocabulaire  précis.  Il  apprend  à  résoudre  les  conflits  sans
agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise
de moyens d’expression, de communication et d’argumentation.
Il  respecte les opinions et la liberté d’autrui,  identifie et rejette
toute  forme d’intimidation ou d’emprise.  Apprenant  à  mettre  à
distance préjugés et stéréotypes, il est capable d’apprécier les
personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est
capable de faire preuve d’empathie et de bienveillance. 
L’élève comprend et respecte les règles communes, notamment
les règles de civilité. 
Il  comprend  que  la  laïcité  garantit  la  liberté  de  conscience,
fondée sur l’autonomie du jugement de chacun et institue des
règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.
L’élève est attentif à la portée de ses paroles et à la 
responsabilité de ses actes. Il apprend à justifier ses choix et à 
confronter ses propres jugements avec ceux des autres. 

Dans les programmes d’enseignement moral et civique : 

L’enseignement  moral  et  civique a  pour  but  de favoriser  le
développement  d’une  aptitude  à  vivre  ensemble  dans  une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 

Pratiques

Développer  les  dispositions  morales  et  civiques,  c’est
développer une disposition à raisonner, à prendre en compte
le point de vue de l’autre et à agir. Les 4 dimensions suivantes
sont indissociables :

Être attentif à la sensibilité  

La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale
et civique : il n’y a pas de conscience morale qui ne s’émeuve,
ne s’enthousiasme ou ne s’indigne. L’éducation à la sensibilité
vise  à  mieux  connaître  et  identifier  ses  sentiments  et
émotions, à les mettre en mots et à les discuter, et à mieux
comprendre ceux d’autrui. 

Connaître et comprendre le droit et la règle, des principes pour
vivre avec les autres     : connaissances capacités attitudes 

Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter, les
appliquer.
Respecter autrui et accepter ses différences.
Respecter  tous  les  autres  et  notamment  appliquer  les
principes de l’égalité des femmes et des hommes. 
Reconnaître les principes et les valeurs de la République et
de l’Union européenne.
Reconnaître les traits constitutifs de la République française. 

Apprendre à penser par soi-même et avec les autres

Développer  les  aptitudes  à  la  réflexion  critique :  en
recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en
confrontant  ses  jugements  à  ceux  d’autrui  dans  une
discussion ou un débat argumenté. 

Promouvoir l’engagement

L’école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs
choix,  et  de  participer  à  la  vie  sociale  de  la  classe  et  de
l’établissement dont ils sont membres. L’esprit de coopération
doit  être  engagé,  la  responsabilité  vis-à-vis  d’autrui  mise  à
l’épreuve des faits. 

Dans le parcours éducatif de santé 

Le  développement  des  compétences  psychosociales  des
élèves au regard des normes de l’OMS, est un levier pour la
prévention et l’accompagnement du développement d’individus
responsables et libres. Les compétences psychosociales sont
la  capacité  d’une  personne  à  répondre  avec  efficacité  aux
exigences  et  aux  épreuves  de  la  vie  quotidienne.  C’est
l’aptitude  d’une  personne  à  maintenir  un  état  de  bien-être
mental  en  adaptant  un  comportement  approprié  et  positif,  à
l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement.
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RESPECTER AUTRUI : UN PRINCIPE QUI ORGANISE
UNE RELATION JUSTE À LA RÈGLE ET AU DROIT

« On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit
savoir : on enseigne et on ne peut enseigner que ce que
l’on est. »

Jean Jaurès

1- Le sens de la loi

La loi est fréquemment perçue dans une dimension liberticide.
Élèves  comme  adultes  en  repèrent  aisément  la  fonction
limitante mais sans en apprécier forcément la nécessité et les
bienfaits. 

Il  est  vrai  que selon que vous soyez piéton ou automobiliste
vous jetterez sur le feu rouge un regard bien différent. Le piéton
y lira l'assurance qu'il peut traverser sans risque la chaussée,
message confirmé par  la  silhouette  verte qui  s'allume sur  le
trottoir opposé.

L'automobiliste pour sa part retiendra surtout qu'il lui est interdit
de passer, sans réfléchir forcément aux raisons d'un tel ordre ni
aux  conséquences  prévisibles  de  sa  transgression.  Car
l'invitation à ne pas aller plus loin lui dit d'abord que sa vie est
menacée  par  les  véhicules  qui  arrivent  par  les  rues
perpendiculaires. Et même s'il n'y a pas d'intersection, le signal
prévient  du risque de mise en danger  de la  vie d'autrui,  les
piétons en l'occurrence.

Donc ce feu, qui risque de susciter une légère envie de passer
outre,  devrait  à  la  réflexion  être  perçu  par  tous  comme
bienfaisant, garant d'un bien commun infiniment supérieur à la
somme des intérêts particuliers, aussi légitimes soient-ils.

C'est  cette  compréhension  profonde  et  mûre  qu'il  s'agit  de
promouvoir  pour  chacun  des  membres  de  la  communauté
éducative. C'est également en voyant des adultes eux-mêmes
soumis au droit que les élèves intégreront les bienfaits de la
limite et s'y conformeront.

-2- La norme de l'école

L'élaboration de la règle, sa communication, son affichage dans le
cadre  scolaire  sont  autant  d'occasions  d'apprentissage.  Le
règlement de l'école s'insère dans une hiérarchie des normes dont
il faut bien mesurer la logique. Les parents, premiers éducateurs
seront étroitement associés à cette problématique. La cohérence
éducative  pourra  également  être  abordée  au  sein  de  l'école
comme  avec  les  collectivités  responsables  des  activités  péri-
scolaires.

• Commenter  la  Convention  internationale  des  droits  de
l'enfant montre aux élèves que la loi les protège. 

• Participer  à  un  parcours  junicode  permet  d'intégrer  la
nécessité d'adapter son comportement aux besoins des
autres élèves. 

• Produire  une  affiche  ou  une  vidéo  dans  le  cadre  du
concours  Non  au  harcèlement développe  l'empathie,
condition  indispensable  à  la  tenue  d'un  comportement
respectueux. 

• Conduire une pédagogie de la laïcité à partir de la charte
met en évidence le sens des limites dans l'expression
sans remettre en cause la liberté de conscience. 

• Organiser  la  présentation  du règlement  de  l'école  aux
élèves  arrivants  par  leurs  camarades  de  CM2
responsabilise et associe ces derniers à la transmission
des règles.

-3- Des punitions et sanctions au caractère éducatif plus
affirmé

Instaurer et  préserver l'ordre scolaire suppose de nouer trois
notions entre elles : ordre, justice et éducation. La manière d'y
parvenir doit éviter le sentiment d'impunité tout en garantissant
une  gestion  des  incidents,  des  conflits,  respectueuse  et
constructive.

La justice scolaire a à voir avec la manière d'incarner l'autorité
et  avec  le  régime  des  punitions  et  sanctions.  L'exercice  de
l'autorité  dans un cadre démocratique demande donc à être
décontaminé du rapport domination/soumission. 

Dans cet esprit,  les punitions et sanctions qui  répondent aux
transgressions gagneraient à porter un caractère éducatif plus
affirmé.  Elles  doivent  être  inscrites  dans  le  règlement,
conformes au droit (pour mémoire à l'école maternelle aucune
sanction ne peut être infligée), prévisibles et connues de tous,
appliquées  avec  cohérence,  non  soumises  à  l'arbitraire  de
l'adulte. 

Les  travaux  de  Bruno  Robbes1 présentent  une  palette  de
stratégies à travailler  en équipe :  importance de la parole de
l'éducateur  (réprimande),  privations de droit  (droit  de circuler
dans la classe, droit de circuler seul en dehors de la classe et
donc nécessité de donner la main à un adulte, droit d'aller en
récréation  pour  l'ensemble  du  temps  prévu),  réparations
symboliques (parole d'excuse, poignée de main), ou matérielle
(service rendu à la collectivité).

RESPECTER AUTRUI : UN PRINCIPE QUI ORIENTE
LES GESTES ET LES POSTURES

PROFESSIONNELS

Le  développement  des  compétences  psychosociales2,
incontournable pour conduire les élèves vers le respect d’autrui
et  d’eux-mêmes,  nécessite  la  mise  en  œuvre  de  pratiques
pédagogiques  qui  favorisent  l’implication  et  l’engagement,
stimulent  la  réflexion  et  l’esprit  critique.  Ces  pratiques
enseignantes  entrent  dans  le  cadre  du  référentiel  de
compétences professionnelles : « aider les élèves à développer
leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des
croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des
autres »  et  « se  mobiliser  et  mobiliser  les  élèves  contre  les
stéréotypes  et  les  discriminations  de  tout  ordre,  promouvoir

1 Bruno Robbes L'autorité éducative dans la classe : douze 
situations pour apprendre à l'exercer. ESF 2010
2 Aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant 
un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues 
avec les autres, sa propre culture et son environnement. 
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l’égalité  entre  les  filles  et  les  garçons,  les  femmes  et  les
hommes. »

La posture qu’adopte l’enseignant pour favoriser l’engagement
des élèves,  la  confrontation des idées,  le  développement  de
l’empathie, la gestion des émotions permet le développement
d’attitudes  et  de  compétences  citoyennes.  Qu’il  s’agisse  des
enseignements disciplinaires ou des projets conduits  dans le
cadre des parcours éducatifs, ce sont les postures et les gestes
professionnels  des  enseignants  (choix  des  démarches  par
exemple), au-delà des contenus à enseigner, qui favorisent la
construction  du  respect  d’autrui  et  des  valeurs  de  la
République. 

Quelques exemples : 

 Laisser  du  temps  aux  élèves  pour  penser,  pour
échanger favoriser les interactions. 

 En français : développer la compréhension des textes
narratifs en apprenant aux élèves à s’interroger sur les
états  mentaux  des  personnages  de  l’histoire  dès
l’école maternelle et tout au long du parcours scolaire.
(Cf.  Outils  développés  par  Sylvie  Cèbe  et  Roland
Goigoux : Narramus, Lectorino  &  Lectorinette, Lector
& Lectrix aux éditions RETZ). Développer  le lexique
des sentiments. 

 Dans  toutes  les  disciplines,  proposer  des  situations
problèmes à résoudre en groupe.  Cela conduira les
élèves  à  élaborer  et  proposer  des  solutions,
argumenter à l’oral et à l’écrit, convenir d’une solution
en collectif, accepter l’avis des autres. Il peut s’agir de
situations problèmes en mathématiques, d’une dictée
négociée en orthographe, d’un classement de corpus
de mots en grammaire, d’interpréter des productions
culturelles humaines en histoire ou en géographie, etc.

 Enseigner l’oral et utiliser l’oral dans les démarches :
mettre en place des débats argumentatifs, des cercles
de lecture,  découvrir  des  œuvres  d’art,  exprimer  sa
sensibilité face à des œuvres.

La posture adoptée par l’enseignant face à sa classe va avoir une grande influence sur
l’apprentissage  des  élèves.  Les  travaux  de  Dominique  Bucheton  et  Yves  Soulé
proposent la modélisation ci-dessous qui met à jour les relations qui se jouent entre les
postures des enseignants et les postures des élèves.
Pour aller plus loin : intervention de D. Bucheton en ligne sur le site du CNESCO à
l’adresse http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170329_11_Bucheton.pdf

Un résumé des postures des enseignants et des élèves

Une posture de contrôle :  elle  vise  à  mettre  en  place  un
certain  cadrage  de  la  situation :  par  un  pilotage  serré  de
l’avancée des  tâches,  l’enseignant  cherche à  faire  avancer
tout le groupe en synchronie.

Une posture d’accompagnement :  l’enseignant apporte,  de
manière latérale, une aide ponctuelle, en partie individuelle,
en partie collective, en fonction de l’avancée de la tâche et
des obstacles à surmonter.

Une  posture  de  lâcher-prise :  l’enseignant  assigne  aux
élèves  la  responsabilité  de  leur  travail  et  l’autorisation  à
expérimenter les chemins qu’ils choisissent.

Une posture de sur-étayage ou contre-étayage : variante de
la posture de contrôle. L’enseignant, pour avancer plus vite, si
la nécessité s’impose, peut aller jusqu’à faire à la place de
l’élève.

Une  posture  d’enseignement :  l’enseignant  formule,
structure  les  savoirs,  les  normes,  en fait  éventuellement  la
démonstration.

Une posture dite « du magicien » : par des jeux, des gestes
théâtraux,  des  récits  frappants,  l’enseignant  capte
momentanément l’attention des élèves. 

Les postures d’accompagnement et de lâcher-prise suscitent
chez  les  élèves,  un  jeu  plus  ouvert  de  postures  et,
notamment, une plus grande réflexivité.
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 Les compétences psychosociales : 5 binômes

- Savoir résoudre des problèmes / savoir prendre des     
décisions
- Avoir une pensée critique / avoir une pensée créatrice
- Savoir communiquer efficacement / être habile dans les 
relations interpersonnelles
- Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres
- Savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions


