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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Les nouveaux programmes d’enseignement, par la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, accordent une place à l’enseignement moral 
et civique comme discipline à part entière. La nouveauté ne réside pas essentiellement dans le fond mais 
dans la forme : une discipline avec ses propres programmes et ses horaires dédiés. L’école a, en effet, 
pour mission première, outre la transmission de savoirs, la formation des citoyens de demain. Mais cette 
formation s’inscrit dans un contexte socio-politique en constante évolution qui modifie par là-même le 
concept de citoyen. Ainsi voit-on émerger les différentes acceptations de ce terme au fil de l’histoire et 
des programmes scolaires.  

Face aux nouveaux défis engendrés par la crise économique, politique et sociale de notre pays, 
l’école a pour prérogative de former les élèves aux valeurs de la République démocratique : liberté, 
égalité, fraternité, laïcité. Pour ce faire, elle doit certes leur enseigner les fondements historiques de 
notre pays mais aussi des savoir-être et savoir-faire, aujourd’hui appelés compétences, qui serviront à la 
fois leurs apprentissages et leur développement citoyen. S’appuyant ainsi sur les sciences humaines et 
sociales et sur les neurosciences, de nouvelles pratiques pédagogiques se mettent en place. Il est 
question de mettre en place un climat qui favorise les apprentissages, développe l’esprit critique et 
l’autonomie. Ces approches pédagogiques reposent donc essentiellement sur la bienveillance, la 
confiance et le bien-être, tant individuel que collectif.  

Force est toutefois de constater que le climat de tension environnant pénètre l’école où la violence, 
physique ou verbale inquiète. Le choix a été fait de privilégier le langage pour endiguer cette violence. 
La Communication Non Violente tend à se répandre dans les milieux scolaires comme outil possible à 
ce dessein. Nous avons ainsi souhaité appréhender le rapport entre citoyenneté et Communication Non 
Violente d’un point de vue théorique mais aussi pratique. 

 

Mots clés : Éducation à la citoyenneté – Communication Non Violente – École primaire 
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AVANT-PROPOS 

 

L’intérêt porté à ce thème remonte à ma propre expérience d’élève, à l’actualité et à mes sensibilités 
personnelles. Ce choix de sujet comme objet de mémoire de deuxième année de master sciences de 
l’éducation et de la formation a été déterminé par plusieurs aspects  à savoir des valeurs de tolérance, de 
solidarité et de respect, mon parcours personnel avec le constat émis d’une mauvaise compréhension de 
la notion de citoyenneté qui mène à des moqueries, des tensions et un sentiment de rejet tant au sein de 
l’école que de la société ; un constat de graves dysfonctionnements actuels de notre société, d’un point 
de vue politique tout d’abord, tel qu’a pu le démontrer la dernière campagne électorale pour les 
présidentielles, d’un point de vue social d’autre part lorsque l’on considère les tensions quotidiennes 
entre les Français. Le sentiment, à travers le terme, d’une vision portée sur l’avenir, d’un monde en 
constante évolution et le souhait d’apporter des solutions ont également pesé dans ce choix. 

Appréhender la notion de citoyenneté et les notions environnantes dès le plus jeune âge me semble 
donc essentiel pour mieux comprendre la société et aller au-delà de la scolarité pour vivre ensemble. Et 
c’est d’ailleurs ce que l’on retrouve à la base des programmes officiels lorsque Alain Bergougnioux, 
inspecteur général de l’Éducation nationale écrit en 2006 : « L’éducation civique n’est justement pas une 
discipline, c’est un enseignement de valeurs, de principes, de savoirs, de pratiques, estimés indispensables à un 
moment donné pour préparer les jeunes à participer le mieux possible à la vie démocratique, en assumant et en 
exerçant leurs droits et leurs devoirs citoyens ».  

 

Cette recherche questionne des approches plutôt psychosociologiques et psychopédagogiques. 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Je souhaite tout d’abord adresser un certain nombre de remerciements : à madame Elisabeth 
MARTIN qui m’a permis de démarrer ce mémoire, à mon directeur de mémoire, monsieur Damien 
GILLOT-ROUILLARD qui a pris le relais tout au long de cette deuxième année, me conseillant tant sur 
la forme que sur le fond et à tous les formateurs de l’ISFEC de Besançon et de Dijon. Mais aussi à mon 
directeur d’école monsieur David BARTH ainsi qu’à mes collègues qui m’ont soutenue, témoigné leur 
expérience, encouragée. Enfin, je ne saurais oublier ma famille qui est toujours restée présente malgré 
mon indisponibilité, qui a cru en moi alors que je doutais, qui a lu et relu les avancées de mon mémoire, 
qui a reçu mon stress et mes inquiétudes liés à chaque échéance. A tous je vous dis merci car ce 
mémoire n’est pas le seul fruit de mon travail mais de notre participation à tous. 

 

 

 



 

8 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

La France est en crise, c’est indéniable. Une crise économique tout d’abord qui se traduit par un 
fort taux de chômage, surtout parmi les jeunes comme l’indique l’INSEE en 2015, un nombre croissant 
de familles vivant sous le seuil de pauvreté : 8.87 millions de citoyens pauvres en France en 2015 dont 3 
millions de moins de 19 ans selon l’Insee (20/12/2017), 882 000 personnes accueillies en hiver et 402 
000 à l’été 2016 par Les Restos du cœur. Une crise politique ensuite où l’existence d’une droite et d’une 
gauche sont au cœur des débats actuels, où le taux d’abstention ne cesse d’augmenter (14% aux 
élections 2017 toutes confondues), là aussi, principalement chez les jeunes. Enfin, une crise sociale qui 
se manifeste par un nombre croissant d’incivilités et de violences, par la montée des communautarismes 
qui semblent indiquer, chez les jeunes, que ceux-ci ne parviennent plus à trouver leur identité dans notre 
pays. Ces constats relayés très largement par les médias engendrent un sentiment d’insécurité croissant 
au sein de notre population. Et force est de constater que les jeunes sont concernés par tous ces 
dysfonctionnements en étant parfois responsables, parfois victimes.  

A cela s’ajoute la montée de la violence en milieu scolaire et un taux de décrochage scolaire 
élevé si bien que l’on se demande : Mais que fait l’école ? A quoi sert-elle ? En effet, il est bien de son 
ressort de former les futurs adultes, de faire en sorte qu’ils trouvent un travail, qu’ils respectent la 
République française c’est-à-dire ses lois, ses principes et ses valeurs, c’est bien à l’école qu’à lieu 
l’éducation à la citoyenneté. Comment alors expliquer que l’école ne parvienne pas à enrayer ces 
dysfonctionnements et pire encore, qu’ils aient maintenant lieu en son sein ?  

J’avoue m’être parfois posé ce genre de question alors que je n’étais pas du tout dans 
l’enseignement. Le seul lien que j’entretenais alors avec le monde éducatif, c’était pour mes enfants et 
lorsque nous avions connaissance de faits graves dans leur école, je m’indignais. Je me demandais à 
quoi pouvais bien servir leur instruction civique, pourquoi les directeurs et/ou directrices restaient aussi 
laxistes envers les fauteurs de troubles, aux dépends des « bons élèves, sans histoire ». Je leur évoquais 
le fait que, quand j’avais leur âge, il y avait beaucoup moins de problèmes du genre de ceux qu’ils me 
racontaient (vols, harcèlement, bagarres) parce que tout simplement, nous n’aurions pas osé. Nous 
craignions nos enseignants « parce que ceux-ci ne faisaient pas semblant ». Pourtant, nous n’avions pas 
de cours spécifiques en éducation civique, du moins pas dans mes souvenirs, mais les comportements 
attendus étaient clairs, explicites, d’autant que mes parents m’avaient inculqué les valeurs de respect, 
d’obéissance, de tolérance et de solidarité.  

Plus tard, j’ai eu l’occasion de me reconvertir professionnellement. J’ai ainsi pu « me poser » et 
m’interroger. A la base, j’avais entrepris des études pour être professeur de langues, études que j’avais 
dû interrompre pour raisons personnelles, mais j’avais toujours ce désir d’enseigner. Mes principales 
craintes étaient toutefois ce climat scolaire qui semblait s’être bien dégradé. J’ai donc commencé à 
réfléchir plutôt que de juger comme j’avais pu le faire lors des événements racontés ci-dessus. Je me 
suis alors demandé « pourquoi » ? pourquoi ces incivilités ? pourquoi ces violences ? et « comment » ? 
comment agir, comment réagir, comment aider ces enfants ? Et c’est avec cette certitude que je me suis 
engagée dans le concours de professeur des écoles, pleine de l’espoir de pouvoir intervenir, un tant soit 
peu, dans le futur de nos jeunes.  

Mais le fait de devenir professeur des écoles n’a pas pleinement répondu à mes questions quant 
à l’éducation à la citoyenneté. C’est donc à travers ce travail de recherche pour le mémoire de 2ème 
année de master que j’ai souhaité approfondir la question. Je tenterai ainsi de mieux cerner le rapport 
entre l’école et la citoyenneté pour ensuite envisager de nouvelles solutions au sein de l’école primaire 
notamment en matière de communication relationnelle que je testerai dans ma classe de CE2.  

 

Cette recherche questionne des approches plutôt psychosociologiques et psychopédagogiques. 
Elle tente de tenir compte des avancées en matière de psychologie, psychanalyse, pédagogie mais aussi 
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des neurosciences pour répondre à cette problématique : Dans quelle mesure l’apprentissage d’une 
communication non violente peut-il servir l’éducation à la citoyenneté ? 

Nous éluciderons, dans une première partie, les concepts clés tels que la citoyenneté, l’éducation à 
la citoyenneté et la Communication Non Violente au travers de la littérature spécialisée. Nous 
aborderons à cette fin les définitions, origines et évolutions de ces phénomènes pour déterminer 
comment ces concepts peuvent se servir l’un l’autre dans un objectif commun. Dans la seconde partie 
de ce mémoire, nous tenterons de répondre aux différentes hypothèses dégagées de la première partie 
par expérimentation au sein de notre école. Nous établirons pour cela un relevé des situations 
conflictuelles lors des récréations, une liste des différentes causes et réponses à ces situations puis 
testerons les pistes proposées par la Communication Non Violente. Nous observerons ensuite les 
impacts de la CNV à travers une analyse des comportements des élèves selon que la réponse apportée à 
leur conflit a eu recours ou non à cette démarche. 

Afin de répondre, il convient tout d’abord de s’interroger sur le concept d’éducation à la 
citoyenneté. Sa justification institutionnelle est-elle une simple réponse aux questions de la population ? 
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- PARTIE 1 - 
 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE 
 

 

 

 

Dans cette partie sont présentés les apports théoriques des différents concepts qui servent de base 
à notre étude et les hypothèses nées de cette synthèse. 

La partie est divisée en trois chapitres. 

Le premier chapitre définit la notion de citoyenneté à l’école 

Le deuxième chapitre permet d’appréhender et de comprendre la Communication Non Violente 

Le troisième chapitre révèle les enjeux de la Communication Non Violente à l’école primaire en 
ce qui concerne l’éducation à la citoyenneté. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de définir les concepts clés telle que la citoyenneté, la perception du 
citoyen au travers de l’histoire et plus particulièrement dans les programmes scolaires, la 
Communication Non Violente. Il nous éclairera sur les origines de ces concepts, leurs évolutions 
éventuelles et leurs spécificités du point de vue des desseins qu’ils suivent et des méthodes utilisées 
pour les mettre en place à l’école. Nous nous appuyons ici sur la littérature issue des programmes 
officiels, des recherches sociologiques et spécialisée en Communication Non Violente. 

Ainsi, nous aborderons, dans ce premier chapitre, les enjeux politiques, sociaux, éthiques et 
affectifs de l’éducation à la citoyenneté après avoir défini ce concept. Nous envisagerons ensuite 
l’évolution de ce concept et les répercussions sur son éducation dans le milieu scolaire puis évoquerons 
les difficultés à sa mise en œuvre, notamment en école primaire. 

 

1.1 Les enjeux d’une éducation à la citoyenneté 
 

1.1.1 Qu’est-ce que la citoyenneté ? 

 

Lorsque l’on cherche la définition de la citoyenneté dans le dictionnaire, on est aussitôt renvoyé 
à celle de citoyen, la citoyenneté étant ainsi définie selon « situation positive créée par la pleine 
reconnaissance aux personnes de leur statut de citoyen » ou « qualité de citoyen ». Et le premier constat 
à la lecture de ce qu’est un citoyen, c’est que le terme ne revêt pas la même acceptation selon l’époque à 
laquelle il est considéré.  

Ainsi, pendant l’Antiquité, le citoyen était « celui qui, jouissant du droit de cité, prenait part à la 
vie politique et religieuse de la cité ». La vie était régie par les guerres fanatiques en vue d’agrandir la 
cité par la conquête.  Le citoyen est donc avant tout un être politique ayant pour mission de protéger et 
d’accroître la cité dans laquelle il vit. Sous la Révolution française, il n’était plus question que de 
substituer le terme à celui de « madame » ou « monsieur » et sous la Constituante de 1791, les citoyens 
se définissaient comme « ceux qui, payant une contribution, ont droit de vote » (CNTRL). Les idées 
issues des Lumières imprègnent largement les débats autour de la citoyenneté avec ses idéaux de 
démocratie, de liberté individuelle et d’égalité. Une distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs 
fut établie à cette époque. Le citoyen est ainsi un individu doté de droits civils et politiques en raison de 
sa participation au développement de la cité. 

Le sens usuel indique ce changement en soulignant que le citoyen est « membre d’un État et qui 
de ce fait jouit de droits civils et politiques garantis par cet État. » Le citoyen est là aussi considéré du 
point de vue de ses droits. En revanche, la suite de la définition souligne que le citoyen a aussi des 
devoirs : « Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre de leur vie, participer 
aux charges de l’État en proportion de leur fortune (…) concourir au bien-être commun en s’entraidant 
fraternellement les uns les autres, et à l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui 
régissent la société, la famille et l’individu » (CNTRL). Cette définition laisse apparaître l’évolution du 
cadre d’exercice de la citoyenneté. Elle laisse néanmoins apparaître des éléments clés que nous 
retrouverons dans le cadre de l’école : Patriotisme, civisme, bien-être commun et lois morales, et qui 
sont au centre des débats. 

 

1.1.2 Les différentes formes de citoyenneté 

 

La recherche du sens de la citoyenneté dans le dictionnaire nous apprend donc qu’il s’agit d’une 
notion politique, juridique et éthique. Nous allons à présent nous pencher sur la littérature afin 
d’approfondir davantage le concept et ainsi mieux le comprendre, en vue de l’intégrer dans les 
enseignements. 
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1.1.2.1 La citoyenneté politique  

 

En France, pour être citoyen, il est nécessaire d’avoir la nationalité française d’une part, d’avoir 
atteint la majorité d’autre part. C’est en effet à ces conditions que l’on obtient le droit de vote. On est 
alors considéré comme capable de participer à la vie politique. Etre citoyen implique donc une 
participation politique en allant voter. Est-ce à dire que toute personne qui ne se rend pas aux urnes perd 
son statut de citoyen ? Et que dire des mineurs ? La citoyenneté ne concernerait ainsi qu’une faible 
partie de la population.  

Pourtant, Dominique Schnapper (2000), sociologue et politologue, soutient que la citoyenneté 
ne peut être que politique. Pour elle, « la citoyenneté est la source du lien social » (Schnapper, 2000) 
mais le citoyen ne doit pas être considéré comme « un individu mais comme un sujet de droit » 
(Schnapper 2000) qui a des droits et devoirs envers la nation et même envers le monde. Bien que 
reprenant les idées de la Révolution, la citoyenneté s’entend ici non plus au niveau de la Nation mais du 
monde. Ce statut de citoyen universel, au sens d’Etre humain, permet de « distinguer la citoyenneté 
accordée à tous et l’exercice politique de la citoyenneté » (Schnapper, 2000). Le fait d’être Homme 
confère à chacun des droits qui sont identifiés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
Le fait d’être citoyen d’une Nation, comme membre politique confère des droits juridiques, sociaux et 
politiques.  

C’est précisément ce que dénonce Igor Martinache pour qui le droit de vote, alors considéré 
comme la manifestation par excellence de la citoyenneté politique, opère une distinction entre « les 
citoyens et les autres » (Martinache, 2016). Or, la citoyenneté doit s’entendre comme unificatrice de la 
société et elle revêt en ce sens un caractère social. 

 

1.1.2.2 La citoyenneté juridique  

 

Si la citoyenneté politique s’entend du point de vue de la participation à la vie politique, la 
citoyenneté juridique consiste à respecter librement les lois et les règles établies. Dans le système 
démocratique qui est le nôtre, elle est donc étroitement liée à la politique puisque les lois émanent des 
instances représentatives du peuple qui a exercé sa citoyenneté politique (Audigier, 1999) « Les droits 
de l’homme sont une construction historique particulière qui déclare l’égale dignité des êtres humains et 
par là leur égalité juridique ». C’est également en ce sens qu’elle est avant tout juridique pour Igor 
Martinache.  

La République Démocratique française repose sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
citoyen et donc sur les principes de Liberté et d’Egalité. La citoyenneté doit ainsi être entendue comme 
« participation organique » (Martinache, 2016) à travers l’activité professionnelle mais aussi à travers 
toute forme d’expression telles que les manifestations par exemple. La question de l’intégration au sens 
large se pose alors et redéfinit la notion de citoyenneté. Le citoyen peut en effet se révéler à travers ses 
actions pour le bien commun. Ainsi, « présentés comme des symptômes de blocage de la société, les 
conflits sociaux représentent souvent un mode de régulation des contradictions de celles-ci et un 
complément à la représentation politique » (Martinache, 2016).  

 

1.1.2.3 La citoyenneté éthique 

 

A nouveau, ce type de citoyenneté est directement liée aux deux formes de citoyenneté 
précédentes. Comme nous l’avons vu dans les définitions du dictionnaire, la citoyenneté recourt aux lois 
morales au service de l’intérêt général. Les intérêts particuliers ne peuvent donc entrer en ligne de 
compte dans cette citoyenneté. Or, le constat actuel souligne bien davantage l’individualisme et/ou le 
communautarisme. La citoyenneté éthique ne pourrait-elle donc ainsi que relever de l’utopie ? Est-il 
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possible de faire prévaloir des valeurs communes quand tous les individus ne parviennent que 
difficilement à mener leur vie au quotidien ?  

La citoyenneté éthique s’appuie en fait sur le sentiment d’appartenance à l’espèce humaine et le 
cadre d’exercice de cette citoyenneté ne saurait s’arrêter aux frontières d’une Nation. Les valeurs 
universelles du citoyen doivent donc s’appliquer à tous les êtres humains (Schnapper, 2000) « La 
citoyenneté se fonde (…) sur l’idée que, par-delà les différences et les inégalités, tous les hommes sont 
égaux en dignité et qu’ils doivent être traités juridiquement et politiquement de manière égale ». 
Contrairement à la citoyenneté politique et juridique, cette citoyenneté éthique est définitive et on ne 
peut la perdre. On rejoint alors l’idée émise par Dominique Schnapper (2000) d’une distinction entre 
« citoyenneté accordée à tous et exercice politique de la citoyenneté ». Cette donnée explique le cadre 
d’analyse de notre mémoire qui ne concerne que la France.  

Qu’est-ce qui pourrait aider chaque membre du peuple à faire fi de ses difficultés personnelles 
au profit de la communauté ? C’est sans doute dans la dernière forme de citoyenneté que nous trouvons 
des éléments de réponse.  

 

1.1.2.4 La citoyenneté affective 

 

Les manifestations de cette forme de citoyenneté sont, au premier abord, moins visibles que les 
précédentes. Il s’agit en effet plus d’un état d’esprit et se veut subjective : nul ne saurait de fait remettre 
en question que l’affect est propre à chaque individu. Il est ici question du sentiment d’appartenance à 
un pays et du désir de bien y vivre ensemble. Cette définition nous ramène à la citoyenneté politique car 
quand on affectionne son pays, on agit pour le faire évoluer et subsister ; quand on affectionne son pays, 
on veut s’y sentir bien et pour cela, on pense davantage au bien de tous qu’au sien propre. Cette 
définition nous ramène également à la citoyenneté éthique en ce qu’elle doit prendre en compte le 
caractère étendu de la Nation au monde. La citoyenneté affective s’appuie en effet sur le sentiment 
d’appartenance à l’espèce humaine Audigier (1999) : « Ainsi approchée dans sa relation avec la 
nationalité, la citoyenneté est un statut qui confère à son titulaire un ensemble de droits et d’obligations 
par ce qu’il est membre d’une communauté politique. À cela s’ajoute une dimension affective plus 
délicate à appréhender qu’exprime l’idée d’un sentiment d’appartenance à une communauté de destin 
qui lie présent, passé et avenir ». 

 

Ainsi donc, la notion de citoyenneté ne peut que s’entendre dans un ensemble complexe qui lie 
à la fois politique, justice, éthique et affect. Ce caractère multiple complique la tâche de l’école qui 
rejoint Igor Martinache (2016) sur la question suivante : « comment parvenir à mettre en œuvre et 
concilier les valeurs qui restent celles de la République en France : Liberté, Égalité, Fraternité et 
comment résoudre les multiples contradictions pour trouver la façon de faire société en aménageant les 
différences ». Et de prolonger le questionnement au milieu scolaire pour adapter la citoyenneté à son 
public.  

 

1.1.3 Comment la citoyenneté est-elle envisagée à l’école ? 

 

1.1.3.1 Que préconisent les programmes en matière de citoyenneté au fil du temps ? 

 

Il est question ici de retracer la place de la formation des futurs citoyens à l’école primaire aussi 
loin que nous avons pu remonter dans le temps à travers différents décrets, lois, programmes et 
instructions officielles. Nous nous sommes également appuyés sur divers articles susceptibles d’éclairer 
notre réflexion. Comme nous venons de le voir, la conception du citoyen varie selon les époques et les 
contextes. Ces variations de conception influent directement sur la formation des futurs citoyens.  
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Il faut tout d’abord rappeler que l’école n’est devenue un service public que par la loi du 28 
mars 1882 et que ce n’est qu’après la Libération qu’elle prend la forme que nous connaissons 
aujourd’hui. En effet, l’école primaire s’organisait alors en « ordres » (ordre du primaire, ordre du 
secondaire) où chaque ordre reflétait un niveau social particulier, le premier étant destiné au peuple, le 
second à certains privilégiés. Ces deux types d’établissement avaient néanmoins un objectif commun 
qui était celui de préparer, sur une durée plus ou moins longue, à la vie active. Le rôle de l’école est 
ainsi essentiellement utilitaire et les enseignements qui y sont dispensés varient selon l’époque, le 
milieu géographique, politique et social.  

A la Révolution, le projet de démocratisation de la société s’accompagne d’une nouvelle vision 
de l’éducation qui se doit de contrer l’éducation religieuse par l’introduction de valeurs morales et 
sociales. Pour ce qui est des valeurs morales, elles concernent principalement l’autorité et le respect. Les 
moyens mis en œuvre doivent contribuer à faire ressentir la nécessité de se plier aux règles inculquées et 
du point de vue scolaire, on assiste à une pédagogie purement verticale. Le but est alors de faire 
connaitre aux citoyens, dès leur plus jeune âge, leurs devoirs envers la patrie, envers leur père et envers 
leur maître. Ce projet, porté par Talleyrand, n’aboutit pas. On note toutefois l’importance de la 
formation des citoyens par l’école républicaine mais cette volonté tend plus du « catéchisme 
républicain » (Condorcet, 1792), synonyme d’obéissance passive et ne fait donc pas consensus. En 
outre, on remarque qu’il n’est question que de devoirs et les droits des citoyens ne sont nullement 
évoqués. L’instruction civique disparaît alors.  

Instruction et éducation civiques reviennent en force sous la IIIème République, officiellement 
introduites dans les programmes de la loi du 28 mars 1882 (encadré ci-dessous). Ici, l’instruction 
civique et l’instruction morale apparaissent ensemble et nivellent ainsi la séparation entre la sphère 
publique (politique) et la sphère privée : « Art. 1er. – L’enseignement primaire comprend : L’instruction 
morale et civique (…) »  

 

On note, outre la première place accordée à ces enseignements, avant même la lecture et 
l’écriture, la volonté d’instruire le sentiment national à travers les institutions, les valeurs, l’histoire et la 
géographie de la France mais aussi à sa défense par les garçons, synonyme de développement 
patriotique. Cette orientation répond aux difficultés d’assise de la nouvelle République et place la 
dimension politique au cœur des enseignements. La fonction utilitaire de l’école est toujours mise en 
avant. La définition du citoyen est alors un « individu républicain et français titulaire d’une part de la 
souveraineté nationale, faite de droits et de devoirs ». La seconde partie de cette définition souligne la 
nouvelle imbrication des dimensions politiques et sociales de la citoyenneté, la morale étant au service 
de l’unité nationale : il est question « d’amener les élèves à intérioriser des règles de vie en société 
conçues comme universelles, car réputées admises par tous ». Les droits des citoyens sont ainsi mis sur 
le même plan d’égalité que ses devoirs et va nécessairement modifier les enseignements. Ces derniers 
restent, nous l’avons vu, étroitement liés au contexte politique et social. Aussi, lorsque dans les années 
1960, on voit l’apparition de la consommation de masse, la libéralisation des mœurs et la construction 
européenne, la dimension politique comme source du lien social s’amenuise au profit de la dimension 
économique et sociale et l’instruction civique comme discipline autonome disparaît. La Réforme 
Berthoin de 1959 allongeant la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans implique que l’école primaire ne 
correspond plus à la fin des études. L’école primaire, englobant la maternelle jusqu’au cours moyen 
deuxième année, s’étend de 4 à 11 ans. N’étant plus une fin en soi, en plus de la libéralisation des 
mœurs évoquée précédemment, les pratiques scolaires s’assouplissent et font place aux méthodes 
actives.  

Il faut attendre 1985 pour que l’éduction civique réapparaisse dans les programmes comme 
matière autonome. Le ministre de l’Education Nationale, Jean-Pierre Chevènement (1985) la définit 
alors comme l’étude des institutions et l’apprentissage des valeurs républicaines : « L’État républicain 
est fait de personnes libres et responsables, ayant le sens de l’intérêt général. On naît citoyen ; on 
devient un citoyen éclairé ». Bien que non mentionné dans les programmes, l’enseignement de la 
morale reste un objectif pour l’école et se fait dans le cadre de l’instruction civique : « Éminemment 
morale, l’éducation civique développe l’honnêteté, le courage, le refus des racismes, l’amour de la 
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République » (Extrait du rapport annexé à la loi d’orientation de 1989). En ce qui concerne les 
instructions pour la mise en œuvre de cet enseignement, il est précisé qu’elle ne peut se contenter de 
l’heure hebdomadaire accordée à la matière mais qu’elle s’effectue également par le biais des autres 
disciplines. En outre, cette éducation civique « doit être illustrée et vivante » (Extrait du rapport annexé 
à la loi d’orientation de 1989) afin d’être efficace. On voit ici clairement exprimé l’impact des sciences 
dans la pédagogie nouvelle. D’une part, la place et le développement de l’enfant, d’autre part, les études 
en neurosciences concernant le cerveau et plus précisément la mémorisation sont pris en considération : 
importance de la manipulation, de l’activité des élèves et du sens donné aux apprentissages.  

Les programmes suivants sont établis en marquant toujours plus le rôle central de l’élève dans 
les apprentissages et non plus les savoirs ou savoir-faire. Ainsi, la loi d’orientation de 1989 met en avant 
l’importance des partenariats avec les familles et les acteurs locaux c’est-à-dire avec toutes les 
personnes qui gravitent autour de l’élève, mais elle souligne également la prise en compte des rythmes 
de l’enfant et revoit alors les rythmes scolaires.  

Les objectifs attribués à l’école se veulent plus explicites au niveau des différents degrés : 
« l’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer (…) la conscience de leur corps, (…) et 
l’apprentissage de la vie en commun. L’école primaire (…) permet à l’enfant d’étendre sa conscience 
(…). L’initiation d’une langue étrangère contribue à l’ouverture de l’élève sur le monde ». « L’école a 
pour but de former (…) les femmes et les hommes de demain, des femmes et des hommes en mesure de 
conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle en pleine responsabilité et capables 
d’adaptation, de créativité et de solidarité. C’est pourquoi l’éducation doit développer chez le jeune le 
goût (…) de participer à la vie de la cité » (Extrait du rapport annexé à la loi d’orientation de 1989).  

On est bien loin ici de la fonction purement utilitaire de l’école d’antan où il était question soit 
de préparer concrètement à sa vie professionnelle proche, soit de développer avant tout la volonté et les 
capacités de protéger la République. Les nouveaux objectifs laissent entrevoir une autre priorité, plus 
sociale que politique visant l’épanouissement personnel en vue d’améliorer le climat social. La 
dimension politique n’est toutefois pas exclue de ces programmes et on observe une éducation non plus 
orientée uniquement vers la France mais sur l’ensemble du monde. Le citoyen d’aujourd’hui est plus 
que jamais considéré comme citoyen du monde et cette évolution se reflète dans les programmes. Aussi, 
les Prix Nobel de la paix ont lancé un appel dès 1997 suite aux dégradations des climats sociaux et la 
montée de la violence : « ensemble, nous pouvons bâtir une culture de la non-violence pour l’être 
humain, qui donnera de l’espérance à l’humanité tout entière et surtout aux enfants de notre monde » 
(Appel des lauréats du Prix Nobel de la paix pour les enfants du monde, juillet 1997).  

Cet appel a trouvé son écho aux Nations Unies qui ont adopté, le 10 novembre 1998, une 
résolution proclamant la décennie 2001-2010. Tous les états membres des Nations unies doivent ainsi 
« prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence et de la paix soit enseignée à 
tous les niveaux de leurs sociétés respectives, y compris dans les établissements d’enseignement » 
(Résolution A/53/25 § 3). La France, pour sa part, a créé la Coordination française pour la Décennie en 
novembre 2000 et, en 2002, la campagne « Éducation à la non-violence et à la paix à l’école » est 
lancée. Il y est question d’introduire la non-violence dès la maternelle, de dédier des horaires 
spécifiques à cet enseignement et de mieux y former les enseignants.  

On note les effets de cette campagne dans les programmes de 2002 et dans le socle commun de 
2005 avec un domaine spécifique consacré aux compétences sociales et civiques. Il y est question de la 
formation à la vie en société et de développer des capacités de communication et de collaboration. La 
conception de « la vie en société se fonde sur le respect de soi, le respect des autres, (…), la volonté de 
résoudre pacifiquement les conflits (…) sur le sens de la responsabilité par rapport aux autres ; la 
nécessité de la solidarité » (MEN, 2005). Il est également question dans ce domaine de « se préparer à 
sa vie de citoyen » c’est-à-dire « de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre 
démocratie » (Résolution A/53/25 § 3) et leur permettre d’établir « le lien entre le respect des règles de 
la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la République » (Résolution A/53/25 § 3). Dès la 
maternelle, des temps spécifiques sont dédiés aux enseignements destinés à favoriser le vivre-ensemble, 
et même plus le « bien vivre-ensemble ». Ainsi, l’enseignement civique dispose de 30 minutes 
hebdomadaires en maternelle à une heure hebdomadaire dont une demie heure réservée au débat 
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jusqu’au CM2. Ces considérations se retrouvent de façon explicite dans les programmes de 2013 qui 
marquent dans le même temps le retour de la morale à l’école. 

 

1.1.3.2 Que préconisent les programmes aujourd’hui ? 

 

C’est la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République du 8 
juillet 2013 qui a créé l’EMC (enseignement moral et civique). Dès lors, l’EMC représente une 
discipline à part entière avec ses programmes, sujets d’étude, objectifs et horaires propres. Toutefois, 
l’EMC ne peut se réduire à quelques heures d’étude par semaine. Il est question d’un enseignement qui 
se partage, qui s’expérimente au quotidien et même au-delà de l’école. Ce sont les buts qui lui sont 
assignés qui expliquent cette nécessité : « l’EMC a pour but de favoriser le développement d’une 
attitude à vivre ensemble dans une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »  (BOEN, 
2015). Les missions assignées à l’école en général, outre la transmission de connaissances, complètent 
cet objectif « L’école a une responsabilité particulière dans la formation de l’élève en tant que personne 
et futur citoyen (…) elle permet à l’élève de développer (…) son aptitude à (…) participer activement à 
l’amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen » (BO, 2015). Ces 
perceptions sont réitérées dans le socle commun de 2015 et complétées par l’idéal sociétal que l’on 
souhaite : « une société tolérante, de liberté ». Au cours de la scolarité obligatoire, le développement de 
la personne et le développement sensible des élèves, leur capacité à agir, à échanger avec les autres 
doivent être développés pour « exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen 
responsable » (BO, 2015). L’EMC doit ainsi avoir un horaire spécialement dédié. Mais il ne saurait se 
réduire à être un contenu enseigné « à côté des autres. Tous les enseignements à tous les degrés doivent 
y être articulés (…) tous portés par une même exigence d’humanisme. Tous les domaines disciplinaires 
ainsi que la vie scolaire contribuent à cet enseignement » (BO, 2015). C’est donc à travers l’EMC que 
l’école forme les citoyens de demain mais aussi à travers toutes les disciplines et la vie scolaire. Or, 
dans notre pays, la vie scolaire démarre souvent à partir de trois ans (même si elle n’est obligatoire qu’à 
partir de six ans). Qu’en est-il alors de cette formation au cours des différents cycles ? La formation des 
futurs citoyens ne commence-t-elle qu’au moment de la scolarité obligatoire ? 

Bien que le cycle 1 (maternelle) ne soit pas directement concerné par le programme d’EMC, 
lequel est « fixé pour l’élémentaire, le collège » (BO, 2015) et une partie du lycée, les enfants y 
construisent leur socialisation en se confrontant aux autres et aux règles. Ils sont ainsi sensibilisés aux 
finalités de l’EMC qui se déclinent autour de quatre axes : la sensibilité, le jugement, le droit et la règle 
et l’engagement. Les objectifs en sont identiques du cycle 2 (c’est-à-dire dès le CP) jusqu’au lycée : se 
sentir membre d’une collectivité, différencier son intérêt particulier de l’intérêt général, comprendre les 
principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques, prendre en charge des 
aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et 
écologique. La formation des futurs citoyens s’entend donc à partir du rapport de l’individu à lui-même 
et du rapport qu’il entretient avec la collectivité. La citoyenneté est ainsi considérée dans les quatre 
formes développées précédemment.  

 

1.1.3.3 Des problèmes spécifiques liés au milieu scolaire 

 

L’enfant ne saurait être considéré comme un adulte, tant du point de vue politique que 
psychologique ou social. Il n’a, à ce titre, pas le droit de vote ou un droit restreint aux décisions 
quotidiennes qu’il doit plutôt suivre qu’établir.  

Afin de le former au mieux à son devenir de citoyen, et lui permettre de s’exercer à la 
citoyenneté, l’école va devoir mettre en place « une citoyenneté scolaire » qui, sans imiter le modèle 
adulte doit en tenir compte et le prendre pour base : « il ne s’agit pas d’appliquer à l’école les 
institutions des adultes, mais de penser une organisation originale, adaptée à l’âge et à la maturité des 
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élèves » (Xypas, 2003, p284). L’école va devoir mener les élèves à une prise de conscience des enjeux 
de la citoyenneté qui sont, depuis l’Antiquité, politiques, juridiques, éthiques et affectifs. Or, d’après 
Piaget, la construction des valeurs chez l’enfant se fait en trois étapes : une première étape qui se fonde 
sur l’intérêt immédiat, que Freud nomme « le principe de plaisir », une seconde étape où l’enfant se 
rallie aux valeurs familiales et une troisième étape qui permet de construire des idéaux collectifs, celle 
de la décentration (Piaget, 1951). Il va donc être question d’assurer la transition entre la deuxième et la 
troisième étape. Ces questions autour de la citoyenneté à l’école ont, depuis longtemps, interpellé 
politiciens et pédagogues. 

Ainsi, au cours d’une intervention prononcée lors de la première université de l’éducation 
nouvelle organisée en août 1998 aux Ménuires, Philippe Meirieu se penchait déjà sur la question de la 
« formation à la citoyenneté à l’école ». Il abordait, dans cette réflexion, les « grands enjeux 
sociologiques et les finalités pour l’école ». Selon lui, la démocratie pluraliste dans laquelle nous 
évoluons rend l’enseignement moral et civique (alors appelé formation à la citoyenneté) 
particulièrement complexe dans la mesure où « entre les parents et les enseignants, il n’y a plus de 
convergence obligée, des conceptions du monde ». Or, pour former de futurs citoyens, il est 
indispensable de se retrouver dans la perception du citoyen notamment au niveau des valeurs et des 
modèles. Philippe Meirieu évoque également la « perte du lien transgénérationnel » condition de la 
construction de l’identité de chacun. Cette perte engendre par là même une perte de « culture 
commune » et donc une rupture dans l’héritage citoyen. La double perte ainsi révélée souligne 
l’évolution des êtres en fonction de leurs intérêts propres par « instrumentalisation des rapports » qui les 
mènent à se regrouper de manière communautaire et non plus sociale. Communautaire, c’est-à-dire en 
fonction d’affectivités communes dans lesquelles ils se reconnaissent. 

C’est pourtant ce public que l’éducation doit former à la citoyenneté : origines diverses, 
conceptions du monde différentes, recherche de liens affectifs et individuels.  

Les finalités essentielles de cet enseignement sont alors, pour Meirieu, d’assurer une 
« continuité culturelle » et « la construction de la loi » pour créer une identité qui regroupe les citoyens 
et leur permette de vivre ensemble sur un mode fait de régulations objectives ».  

 
P. Meirieu (2003) reprendra cette nécessité de mener les élèves à être ensemble et à partager des 

valeurs communes en dépit de ses origines et idéologies propres pour assurer la cohésion sociale.  
 
 

Conclusion 

 

La notion même de citoyenneté n’est pas un concept figé : son acceptation varie selon des 
facteurs politiques et sociaux qui eux-mêmes varient selon les époques et les milieux.  

  Il est du ressort de l’école de former les citoyens de demain et tout enseignant, en tant 
que fonctionnaire (ou assimilé) de l’État a pour devoir de tenir compte des variations ci-dessus 
évoquées. Il doit en outre répondre aux évolutions des politiques en matière d’éducation tout en tenant 
compte des avancées pédagogiques et de toutes les sciences humaines. Sa tâche n’est par conséquent 
pas simple. Il a ainsi pour mission de transmettre au mieux les valeurs républicaines aux futurs adultes 
mais simultanément tenir compte du présent de ses élèves. Pour cela, l’enseignant doit trouver un angle 
qui parle à tous : « Vivre avec ses pairs dans un cadre réglementé, cela ne s’improvise pas, cela 
s’apprend et peut recouvrir le mot de socialisation » (Meirieu, 2003). Il doit ainsi recourir à des 
méthodes et des outils toujours renouvelés. 
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1.2 Un processus au service des relations et du bien-vivre ensemble : la 
Communication Non Violente (CNV) 

 

1.2.1 Qu’est-ce que la communication non violente ? 

 

La communication non-violente, aussi appelée communication bienveillante, nous vient du psychologue 
clinicien Marshall B. Rosenberg dans les années 1960. Il s’agit d’un processus au service de la relation 
humaine inspiré du vécu et d’observations de Rosenberg sur son entourage. Suite à ses observations, 
dans un contexte de conflits raciaux et socioéconomiques, Marshall Rosenberg s’est posé un double 
questionnement qui aura été, selon son propre aveu, le fil rouge de son existence et la source même de 
la communication non-violente. Ce questionnement concerne le cheminement de l’individu soit vers des 
comportements violents, soit vers une bienveillance et une bonté à toute épreuve d’une part, sur la façon 
d’aider le plus grand nombre à opter pour la deuxième solution d’autre part. L’objectif final étant de 
construire un monde qui permette à chacun de s’épanouir individuellement et avec les autres ; et ce 
malgré les différences. L’objectif est alors de modifier la qualité des interactions, notamment verbales 
(mais pas que) des individus en vue de pacifier les rapports et ainsi construite un monde meilleur.  

Marshall B. Rosenberg a trouvé les premiers éléments de réponse dans les prémisses de la 
psychologie humaniste avec notamment Carl Rogers et son approche centrée sur la personne et plus 
particulièrement le concept d’empathie, avec Thomas Gordon et sa méthode de résolution des conflits 
« gagnant – gagnant » et enfin avec le philosophe Eugène T. Gendling qui lui dévoilera toute 
l’importance des messages corporels. Enfin, il s’appuiera sur la théorie des besoins fondamentaux 
communs à tous les êtres humains d’Abraham Maslow (2013) et de Max Neef. Le processus ainsi 
élaboré par Marshall B. Rosenberg repose sur l’écoute de soi, l’empathie, la compréhension mutuelle et 
la bienveillance. Elle doit ainsi permettre une prise de conscience de sa propre responsabilité dans le 
déroulement de sa vie. Au départ de la communication non-violente, sept besoins fondamentaux sont 
identifiés (contre neuf définis par Neef) : l’autonomie, la célébration, l’intégrité, l’interdépendance, le 
jeu, la communion spirituelle et les besoins physiologiques. Ces besoins se déclinent ensuite de 
manières plus précises tel que par exemple le besoin d’amour, le besoin de paix ou encore le besoin 
d’estime de soi. Ces différents besoins sont récapitulés en annexe 1.  

La communication non-violente est un processus qui s’établit en quatre étapes : l’observation, 
les émotions, les besoins et les demandes. Voyons à présent les spécificités de chacune de ces étapes. 

 

1.2.2 Les quatre étapes de la Communication Non Violente 

 

1.2.2.1 L’observation 

 

Lors d’un échange verbal, la communication non-violente suggère de considérer l’instant T et 
d’y être attentif alors qu’on a généralement tendance à s’inspirer du passé pour comprendre les 
événements. Il est ainsi question d’observer les faits sans aucun jugement de valeur ou de morale. Mais 
notre vision de la réalité est dépendante de deux faits majeurs : d’une part, les faits extérieurs tels qu’ils 
sont et non ce qu’ils ne sont pas ou pourraient être, d’autre part les faits tels que nous les interprétons en 
fonction de notre personnalité et de notre vécu qui dépendent donc de notre mental. Cette seconde 
vision s’avère donc toute subjective et c’est elle qui peut être à l’origine des malentendus et conflits. En 
effet, les désaccords sur la compréhension d’une situation génèrent indubitablement la volonté d’au 
moins un des interlocuteurs de rallier le second à son point de vue. Le cas échéant, l’échange cesse sans 
avoir fait avancer le débat. De plus, en cas de malaise, l’être humain a tendance à chercher des causes 
extérieures et répond parfois par l’agressivité, voire en cas extrême, par la violence. Ceci lui permet de 
s’absoudre de sa propre responsabilité quant à ses actions. Or, un des objectifs de la CNV est de 
dépasser la violence au moyen du langage et de l’expression de ses émotions et besoins pour être en 
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mesure d’exprimer clairement une demande au service de notre bien-être.  La première étape de la CNV 
consiste donc à exprimer la réalité de façon objective afin d’engager le dialogue sur une base commune 
aux interlocuteurs. 

Pour ce faire, Marshall B. Rosenberg (1999) distingue deux types de langages : le langage 
chacal et le langage girafe. Le langage chacal correspond à celui que nous empruntons généralement et 
qui est empreint de jugement, de critique ou de reproche. Il peut être blessant et donner lieu à des 
malentendus concernant notre intention. A l’inverse, le langage girafe est celui requis en CNV et doit 
permettre aux interlocuteurs d’entrer en connexion. Il est donc nécessaire de parvenir à analyser la 
situation dans laquelle nous sommes impliqués en se détachant d’elle et des sentiments qu’elle suscite 
en nous. Cette aptitude nécessite un apprentissage et un entraînement régulier. Marshall Rosenberg 
insiste sur le fait que chacun dispose des ressources nécessaires à son bien-être mais qu’il est nécessaire 
d’en prendre conscience. Ces ressources et les aspirations propres à chacun constitue son élan de vie. Le 
langage chacal est considéré en fonction de son aspect figé et par le fait qu’il favorise les 
généralisations. L’usage de certains vocables ou expressions démontrent particulièrement cette tendance 
à la généralisation : tu es, tu dois, il faut, toujours, jamais, chaque fois… Or, toute situation s’inscrit 
dans un moment et un contexte particulier. D’où l’importance de considérer et d’observer la situation à 
l’instant T et de façon objective. Marshall B. Rosenberg qualifie ce langage de « langage aliénant » qui 
nous coupe de notre élan de vie.  

Le fait d’exprimer la réalité de façon objective est certes un moyen d’éviter les malentendus 
afin de ne pas fermer l’échange. La réalité objective ne saurait toutefois mener au refoulement de ses 
sentiments. En effet, les interlocuteurs ne sont pas des êtres désincarnés et chaque situation révèle chez 
eux un certain nombre d’émotions. 

Nous abordons ainsi la deuxième étape de la communication non-violente.  

 

1.2.2.2 Les émotions 

 

Comme le souligne le Docteur Catherine Gueguen (2018), « les émotions [ont] longtemps [été] 
considérées comme des obstacles à surmonter » et « comme des preuves de faiblesse ». Les risques liés 
à leur non expression et leur refoulement ne sont toutefois plus à démontrer aujourd’hui. Encore faut-il 
être en mesure d’identifier et de nommer ces émotions qui ne durent parfois que quelques secondes. Par 
conséquent, la communication non-violente invite à un travail sur soi-même et à une attention toute 
particulière de ce que l’on ressent. Elle préconise également d’être attentif à tous les messages du corps 
et ainsi à ses cinq sens. Certains sentiments peuvent être agréables, d’autres désagréables. De même, ils 
peuvent être tournés vers soi ou vers l’autre telle la honte, la culpabilité ou la colère. La CNV se 
préoccupe particulièrement de ces émotions qui interviennent dans les situations de conflit. Il convient 
néanmoins de toutes les accueillir pour prendre conscience de ce qui les provoque, pour soi comme pour 
les autres. On note ici les apports de Carl Rogers (2005) avec l’importance de la congruence qui apporte 
la confiance et la sécurité de la relation et l’empathie. Avoir une attitude empathique ne consiste pas à 
vouloir changer l’autre mais à faire évoluer sa propre perception de la réalité en se décentrant de ses 
affects, d’une part, en cherchant à comprendre l’autre d’autre part. Ces apports apparaissent d’autant 
plus dans les définitions de la communication non-violente que donnent certains de ses membres : 
(Gueguen, 2018, p104) « art de vivre, vecteur de changement social et de paix », (Keller, 2017) « art du 
dialogue fondé sur l’empathie et l’authenticité » ou encore « une manière d’être en relation ». Il faut ici 
souligner l’aptitude à interroger ses propres émotions mais aussi celle de l’autre pour pouvoir se 
connecter à ce dernier.  

Comme le dit Isabelle Filliozat (2018), « l’intelligence du cœur est (…) l’une des plus 
importante pour l’âme humaine et les rapports sociaux ». Ne se préoccuper que de ses propres émotions 
ou uniquement de celles de l’autre ne saurait apporter un déblocage de la situation. Dans le premier cas, 
on risque de froisser l’autre et le couper de son élan de vie, dans le second, on risque de se couper soi-
même de son élan de vie. Il y aurait ainsi toujours un perdant dans la recherche de consensus. 
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1.2.2.3 Les besoins 

 

Une des théories de base de la communication non-violente est que les émotions négatives 
révèlent une non-satisfaction des besoins fondamentaux. Cette théorie amène la troisième phase de la 
CNV. Selon le modèle de développement humain de Max Neef, économiste et environnementaliste 
chilien, tous les êtres humains ont les mêmes besoins fondamentaux. Marshall B. Rosenberg (1999) en 
identifie sept au départ : l’autonomie, la célébration, l’intégrité, l’interdépendance, le jeu, la communion 
spirituelle et les besoins physiologiques. Il n’est cependant pas rare que les livres traitant de la CNV 
mentionnent les neuf besoins de Neef, sans doute plus explicites pour les non-initiés : la subsistance, la 
protection, l’affection, la compréhension, la participation, l’oisiveté au sens de loisirs, la créativité, 
l’identité et le bonheur.  

Ainsi, l’écoute de ses émotions doit permettre d’identifier le besoin qui n’est pas satisfait afin 
d’y remédier comme le préconise le Dr Catherine Gueguen (2018, p115) « être conscient de ses 
émotions permet de comprendre ses besoins essentiels ». Mais pour éviter ou résoudre un conflit, il est 
nécessaire de prendre en compte les besoins de toutes les parties en présence. De plus, il va être 
question de prendre conscience que les actes ou les paroles de l’autre ne peuvent être qu’un stimulus de 
nos émotions mais en aucun cas en être la cause, Rosenberg (2003), « si nous ne sommes pas conscients 
du lien entre nos besoins et nos sentiments, nous limitons souvent la cause de ces derniers aux seules 
actions des autres ». Il va donc falloir trouver des solutions gagnant-gagnant et opérer une rééducation 
de nos réflexes primaires, tels que nous les avons définis au préalable : déresponsabilisation de nos actes 
lorsque ceux-ci sont, de notre point de vue, négatifs.  

 

 

1.2.2.4 La demande 

 

Enfin, la dernière étape en communication non-violente consiste à formuler précisément une 
demande, celle d’actes concrets aptes à combler notre besoin inassouvi. De l’exactitude et de 
l’authenticité avec laquelle nous exprimons cette demande dépend la réaction de notre interlocuteur qui 
pourra ou bien refuser ou bien contribuer à notre bien-être. Cette façon d’exprimer notre demande est 
souvent à l’origine des malentendus, sources de conflit : (Gueguen, 2018, p117) « Une autre illusion, 
source de nombreux malentendus, consiste à croire que notre interlocuteur devine ou sait qui nous 
sommes, ce que sont nos sentiments, nos souhaits, sans qu’il soit besoin de le lui dire ». Or, selon 
Marshall B. Rosenberg, l’être humain est naturellement bienveillant. La manière dont nous formulons 
notre demande sera donc déterminante dans sa décision. De ses nombreuses expériences en CNV, 
Rosenberg note l’importance de recourir à « un langage d’action positif » (Rosenberg, 2016) car l’usage 
de la négation (ce que je ne veux pas par exemple) risque de rendre notre demande floue d’une part, de 
fermer notre interlocuteur d’autre part.  Il ne s’agit nullement d’émettre une exigence vis-à-vis de l’autre 
ou de souligner les défaillances des uns et des autres mais de centrer son attention sur ce qui compte 
vraiment pour soi. Aussi, dans cette optique du bien-être de chacun, l’individu qui formule une demande 
doit être en mesure d’accepter un refus de la part de l’autre. L’attitude inverse attesterait en effet d’une 
non-prise en compte des besoins ou de la disponibilité de son interlocuteur. Car, l’empathie suggère une 
disponibilité temporelle mais aussi mentale qui ne saurait se décider au moment qui nous convient. 

 

 Pour résumer la communication non-violente, nous nous appuierons sur la définition de 
Marshall B. Rosenberg en tant que « un mode de communication – d’expression et d’écoute – qui 
favorise l’élan du cœur et nous relie à nous-mêmes et aux autres » (Rosenberg, 2016). Pour rendre 
effective la communication non-violente, Marshall B. Rosenberg s’est appuyé sur certains postulats. 
D’une part, on ne peut penser communication non-violente sans être fermement convaincu de la 
bienveillance naturelle de l’Homme. D’autre part, il faut considérer l’être humain à la fois comme sujet 
et acteur de relations. L’espèce humaine doit en effet son évolution aux échanges et aux relations. En 
outre, elle se trouve en danger dès lors que ces relations se détériorent, provoquant l’incompréhension, 
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la mésentente, l’individualisme voire les guerres. Enfin, il faut partir du principe que tous les êtres 
humains ont les mêmes besoins pour pouvoir se développer.  

 

1.2.3 La Communication Non Violente et l’éducation à la citoyenneté 

 

A l’origine de l’altération des relations se trouvent l’incompréhension qui peut être générée par 
une pauvreté lexicale mais aussi par le recours à des langages différents, la référence à des valeurs 
différentes ou par l’écart qui peut exister entre l’intérêt personnel et l’intérêt général. C’est en ce sens 
que la CNV nous a paru opportune en matière d’éducation à la citoyenneté. 

Comme nous avons pu le développer lors du premier chapitre, l’éducation à la citoyenneté tend 
à répondre à un certain nombre de problèmes sociétaux. Conscients que ce n’est qu’en sensibilisant et 
en formant les enfants d’aujourd’hui que nous avons un espoir d’améliorer le climat social, les 
politiciens ont réintroduit l’enseignement moral et civique dans les programmes scolaires comme 
discipline à part entière. Cette volonté de construire un monde meilleur est partagée par la 
communication non-violente qui l’affiche comme son objectif principal. D’autre part, les orientations 
nouvelles de l’enseignement avec la place prédominante des parents reconnue dans le processus 
d’éducation de leur enfant, l’impact reconnu du milieu social et la volonté de développer le vivre-
ensemble en faisant des différences une richesse déstabilise souvent les enseignants et rencontrent un 
certain nombre de difficultés. La communication non-violente est un processus qui tient compte des 
spécificités profondes de chacun pour permettre une résolution pacifiée des conflits. En outre, la 
communication non-violente s’appuie principalement sur le langage qui représente le premier point du 
socle commun : des langages pour penser et communiquer. Qui plus est, elle s’appuie sur le langage 
oral qui est au cœur des programmes scolaires dès la maternelle.  Enfin, les émotions et leur expression 
sont un des fondements de la CNV, ce qui lui confère à nouveau un point commun avec les 
programmes. La CNV apparaît donc comme une réponse adaptée au milieu de l’école primaire par le 
fait qu’elle coïncide aux apprentissages préconisés. 

En revanche, le recours à la communication non-violente nécessite une capacité d’analyse que 
des enfants d’école primaire, tout du moins jusqu’au cycle 3, ne semblent pas détenir : Guegen (2018) 
« Jusqu’à 5 ans, le cerveau archaïque et émotionnel domine l’enfant, expliquant les tempêtes 
émotionnelles qui le submergent, le rendant incapable de gérer ses émotions ». Elle implique en outre 
une aptitude à identifier et expliciter ce qui se passe en soi. Sachant que les enfants, jusqu’à l’âge de 8 
ans environ, ne sont que dans le stade du plaisir immédiat et dans l’égocentrisme, comment est-il 
possible de les initier à une méthode qui repose sur l’empathie et la bienveillance envers soi autant 
qu’envers l’autre ? Le tableau synthétique de Francine Ferland concernant le développement de l’enfant 
au quotidien de 6 à 12 ans1, représente de façon particulièrement simple et pratique certaines capacités 
en fonction des âges. 

 

 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous retiendrons les éléments suivants : Vouloir former les citoyens de 
demain s’avère relativement complexe. Cette volonté englobe en effet des aspects politiques, juridiques, 
moraux et affectifs. Politique puisque l’école doit non seulement transmettre les valeurs de la 
République, dans une dimension nationale et internationale mais aussi permettre la mise en place des 
orientations politiques visant à remédier aux divers problèmes sociaux ; juridique puisqu’elle vise à 
faire comprendre la nécessité des règles et des lois, à amener les individus à s’y plier, dans leur présent 
mais aussi dans l’avenir.  

Ces deux aspects concernent l’intérêt général qu’il convient de faire primer. Moraux, puisque 
l’éducation à la citoyenneté se construit autour de valeurs communes issues de l’histoire de notre pays et 
enfin affectifs dans la mesure où la prise en compte de l’individu en tant que personne singulière est de 
plus en plus mise en avant comme « source du lien social ». Intérêt collectif et intérêt personnel doivent 

                                                           
1 www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/258_TableausynthAse6-12ans.pdf 
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ainsi être appréhendés ensemble à l’école alors qu’ils sont plus sujets à entrer en tension dans le 
quotidien. Qui plus est, le public auquel s’adresse les enseignants est soumis aux décisions des parents 
qui ont tout leur mot à dire quant à ce qui est enseigné et au comment c’est enseigné. Il ne s’agit donc 
pas de heurter les sensibilités mais de les concilier en vue des objectifs à atteindre.  

A ce titre, les enseignants, contrairement aux parents ou associations diverses, doivent faire fi 
de leurs convictions personnelles d’une part, avoir de vraies compétences relationnelles et 
communicationnelles d’autre part. Ainsi donc, l’enseignement est avant tout un métier de relations 
humaines lesquelles se basent sur la communication mais on peut décemment étendre ce constat au-delà 
de l’enseignement : les relations humaines et donc le climat social dépendent des capacités de 
communication des individus. 

Les thèmes préconisés par les nouveaux programmes s’appuient sur ce phénomène : 
bienveillance, empathie, épanouissement personnel, langage oral, expression des émotions, solidarité 
sont en effet des notions explicites. Quant aux méthodes à utiliser, elles doivent servir d’exemple 
concret à l’apprentissage de ces thèmes : il serait effectivement inconcevable qu’une quelconque 
instance éducative fasse preuve de non-congruence. Au service de l’effectivité des enseignements, il est 
en outre préconisé de laisser les élèves s’exprimer au maximum à travers les débats et la participation 
réelle à la vie de la classe et/ou de l’établissement.  

Le gouvernement, comme l’ensemble du corps enseignant, n’a de cesse de rechercher des 
nouvelles pratiques et méthodes.  

 
C’est ainsi que, nouveau membre de ce corps enseignant nous avons cherché des pratiques à 

mettre en place au sein de nos classes et de nos écoles. Or, dans les éléments de citoyenneté que nous 
avons développés, l’importance de la communication apparaît et un travail sur les émotions est 
préconisé. Nous nous sommes donc intéressés à la communication non violente dont il convient 
d’analyser les apports possibles mais dans un premier temps, définissons la communication non-
violente. 

 

1.3 Pourquoi mettre en place la Communication Non Violente à l’école 
primaire ? 

 
L’école primaire représente cinq années dans la scolarisation d’un enfant. Elle se compose du 

cycle 2 qui s’étend du CP au CE2 aussi appelé cycles des apprentissages fondamentaux et les deux 
premières années du cycle 3 (du CM1 à la 6ème), appelé cycle de consolidation. L’appellation de ces 
cycles montre toute l’importance du cycle2, le cycle3 étant destiné à en consolider les acquis qui 
seront la base de tous les apprentissages futurs. L’objectif de l’école étant de préparer à la vie d’adulte, 
on en déduit que les apprentissages alors menés à cette époque structurent le futur adulte et donne les 
outils pour être un adulte responsable. Parmi ces fondements se trouvent les bases de la vie en société 
au travers des relations personnelles et interpersonnelles. Au premier plan de ces apprentissages se 
trouvent les langages qui doivent « permettre à un individu de penser et de communiquer » (Favey, 
2016). « L’intelligence sociale et culturelle » (Plane, 2016) constitue une des transformations majeures 
de l’enfant dès le cycle 2. Les quatre domaines énoncés dans les programmes d’enseignement moral et 
civique qui, rappelons-le, sont identiques du primaire au lycée, commencent à être étudiés. Pour 
justifier l’insertion de la Communication Non Violente à l’école primaire, nous considérerons tout 
d’abord le développement de l’enfant entre 6 et 12 ans, puis nous aborderons les grandes lignes des 
programmes du cycle 2 pour enfin déterminer dans quelle mesure la CNV correspond aux 
programmes.   

 

1.3.1 Le développement de l’enfant de 6 à 12 ans 

 
 Comme nous l’avons précisé ci-dessus, l’école primaire s’étend du CP au CM2 et concerne 
donc des élèves âgés d’environ 5/6 à 10/11 ans. Cette période correspond à ce que l’on appelle l’âge de 
raison et le développement de l’enfant s’opère à tous les niveaux. La présentation de B. Soppelsa de 
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l’ISFEC Auvergne en 2003 à destination des professeurs des écoles stagiaires retrace ce développement 
de façon tout à fait accessible. 
 

D’un point de vue cognitif, l’enfant est dans le stade des opérations concrètes (Piaget). Il 
commence à pouvoir se représenter mentalement ce qu’il évoque. Il agit par essai-erreur mais 
uniquement sur du concret d’où la nécessité de présenter les situations (quelques peu modifiées) à 
plusieurs reprises. A cet âge, l’enfant est très curieux. 

Du point de vue du développement affectif. Aux environs de 7/8 ans, les conflits intérieurs 
générés par le complexe œdipien font place à un certain apaisement. Freud nomme cette période 
comprise entre le complexe d’Œdipe et l’adolescence : période de latence. L’enfant est alors plus 
disponible pour sa découverte du monde et ses apprentissages. Il va peu à peu prendre conscience de 
son corps et de l’autre, se faire explorateur du milieu et va ainsi rechercher la compagnie de ses pairs. 
Toujours selon Freud, ses réactions émotionnelles seront de plus en plus modérées avec une 
intériorisation de l’image qu’il donne de lui puis il va peu à peu être capable d’empathie.  L’enfant est 
alors confronté à la difficulté de concilier ses intérêts et plaisirs avec ceux du groupe.  

Enfin, du point de vue du développement social, l’enfant va progressivement passer de 
l’égocentrisme à la prise en compte des intentions de l’autre. Il s’éloigne de l’exclusif milieu familial 
pour créer ou s’insérer dans un groupe de pairs où il aura la possibilité d’être valorisé. La vie en 
groupe va ainsi avoir une importance croissante.  

Pour résumer, l’enfant, au cours de ses années en école primaire, s’autonomise vis-à-vis de ses 
parents pour prendre progressivement conscience de soi. Il va chercher à se constituer un milieu 
référent de pairs qui lui donnera l’occasion de se confronter à d’autres idées ou façon d’être mais aussi 
de s’affirmer. L’enfant développe ainsi des habiletés sociales, il accède à une certaine compréhension 
et adaptation d’autrui. 

 

1.3.2 Les grandes lignes des programmes de l’école primaire et notamment du cycle 2 

 
Parmi les spécificités du cycle 2 telles qu’elles apparaissent dans le Bulletin Officiel (2015), 

quatre ont particulièrement attiré notre attention : la notion de temps tout d’abord « les élèves ont le 
temps d’apprendre », l’importance du sens donné aux apprentissages et à l’automatisation, la langue 
française comme objet et comme moyen d’étude « la langue française constitue l’objet d’apprentissage 
central (…) elle construit du lien entre les différents enseignements et permet d’intégrer dans le langage 
des expériences vécues » et enfin l’articulation nécessaire entre le concret et l’abstrait « observer et agir 
sur le réel ». Tous les apprentissages de ce cycle s’articulent autour du questionnement du monde qui 
doit mener l’élève à développer une curiosité active, à affuter son esprit critique pour lui permettre de se 
décentrer, à favoriser l’éveil de sa sensibilité, à la compréhension et au respect des règles, de soi et des 
autres.  

Tenant compte du développement de l’enfant, ces programmes stipulent l’importance de créer des 
automatismes durant cette période où l’école « structure ce que sera l’élève et lui donne les outils pour 
être élève » (Plane, 2016). Par extension, le rôle de l’école étant de former les adultes de demain, c’est à 
cette période que se structure ce que sera l’adulte et qu’il acquiert les outils pour être adulte, entendu un 
adulte responsable. Il est également important de consolider ces automatismes dans le temps. 

Concernant l’étude de la langue française, il est mentionné que « l’enseignement du français 
consolide les compétences des élèves pour communiquer et vivre en société, structure chacun dans sa 
relation au monde et participe à la construction de soi ». Les attendus de fin de cycle sont les suivants : 
« dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de 
l’objet du propos et des interlocuteurs » (BO du 11/11/15). 

Articuler concret et abstrait suggère des pratiques de manipulation, d’entraînement, de répétition 
mais aussi d’explicitation claire et précise de certaines situations. La nécessité de ces différentes étapes 
justifie le besoin de temps à accorder aux enfants. 
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1.3.3 Dans quelle mesure la CNV correspond-t-elle aux programmes du cycle 2 ? 

 
Tel que nous avons pu le préciser au cours de cette synthèse de la littérature, la CNV est un 

processus qui demande du temps, de l’entrainement et de la pratique. Elle peut parfois échouer si 
l’interlocuteur refuse le dialogue ou la demande que l’on peut lui formuler. Le chapitre précédent stipule 
la nécessité de laisser le temps aux élèves de même que la nécessité d’opérer par essai-erreur. Cette 
conception est donc intégrée tant par les programmes que par la Communication Non Violente. De plus, 
pour répondre aux besoins des enfants au niveau de leur maturité psychologique et sociale, il est 
préconisé d’être sur des approches très pratiques et factuelles. S’emparer du quotidien des élèves dans 
toutes les situations interrelationnelles et notamment lors de situations de conflit semble offrir un cadre 
de choix à la pratique de la CNV comme outil au service de l’enseignement moral et civique et donc de 
l’éducation à la citoyenneté. Le projet de la CNV répond ainsi à l’ambition de l’école primaire de 
sociabilité et de vivre-ensemble dans un esprit pacifié. 

D’autre part, tel que nous l’avons développé précédemment, les élèves de cycle 2 ne sont pas 
encore, de manière générale, en capacité d’intégrer les éléments abstraits. Ils sont encore dans un 
système de centration sur eux-mêmes et les initier aux besoins fondamentaux de l’être humain ne peut 
passer que par leurs propres émotions et besoins. Aussi semble-t-il nécessaire de leur faire toucher du 
doigt le lien entre émotions et besoins que préconise la CNV. Cette dernière va plus loin en affirmant 
que toute émotion est la démonstration d’un besoin inassouvi. De même que pour les émotions, il 
semble alors intéressant de former les élèves à l’expression de leurs besoins d’une part à procéder à un 
tissage d’autre part.  

Enfin, le langage est un pilier fondamental pour les apprentissages des élèves. Il constitue de 
même un des fondements de la Communication Non Violente : (Keller, 2017) « Le langage conditionne 
notre manière de penser notre vie, nos relations et le monde ». Ces deux domaines totalement investis 
par le langage ont en outre ce point commun de l’utilisation d’un vocabulaire spécifique et précis tant 
pour observer que pour décrire la situation et/ou les émotions. La CNV fournit par ailleurs un cadre 
précis qui permet de définir précisément les émotions au regard de tableaux récapitulant les sentiments 
et émotions de base. Faire connaître ces différentes émotions, apprendre à les déceler chez soi puis à les 
exprimer, tel est, d’après Marshall Rosenberg, Françoise Keller ou encore Catherine Gueguen le projet 
de la Communication Non Violente qui répond en ce sens aux objectifs de formation du cycle2. 

 

Conclusion 

 

 La Communication Non Violente, bien que destinée au départ aux adultes, s’avère 
particulièrement intéressante en école primaire dans la mesure où elle est dans la lignée des 
programmes. La période de l’école primaire correspond d’autre part à un moment de choix pour s’initier 
au moins aux prémices de la CNV en raison de la période de latence affective des enfants qui permet 
une plus grande disponibilité aux apprentissages de toute sorte. C’est période correspond en outre à une 
grande curiosité des enfants et au moment où il se créé les premières habiletés sociales. 
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Conclusion de la première partie 

 

 Ce chapitre a permis de mettre en évidence l’intérêt d’introduire la Communication Non 
Violente à l’école primaire. Non seulement, ce processus suit les mêmes objectifs de paix et de 
pacification des conflits que les politiques éducatives mais il repose en outre sur des notions clés telles 
que la bienveillance, l’empathie, le respect de soi et des autres, tout comme les programmes de l’école 
primaire. Enfin, la Communication Non Violente s’appuie sur le langage et sur la communication qui se 
révèlent les piliers de tous les apprentissages. L’objectif ultime de l’éducation à la citoyenneté comme 
de la Communication Non Violente est d’accéder à un vivre-ensemble harmonieux qui tient compte de 
l’individu et de l’altérité. Les individus doivent ainsi être formés en vue d’exercer pleinement leur 
responsabilité mais aussi leur liberté dans une société de plus en plus hétéroclite et plurielle. 

 Mais jusqu’où peuvent aller des élèves âgés de 6 à 10 ans dans le processus de Communication 
Non Violente ? Qu’est-ce qui peut faire obstacle à cette pratique ? Quelles difficultés peut-on rencontrer 
lors de sa mise en place à l’école par rapport aux collègues et aux parents ? Comment amener la 
Communication Non Violente comme un véritable apprentissage et non comme une sorte de laxisme ? 

 Tous ces questionnements m’ont amenée à étudier la faisabilité d’une mise en place de la 
communication non violente en école primaire. Pour ce faire, j’ai émis les hypothèses suivantes :  

 - Le fait de mettre en place les prémisses de la CNV induit une diminution des conflits, 

 - Mettre en place les prémisses de la CNV engendre une plus grande autonomie des élèves dans 
la gestion des conflits. 

 Ces hypothèses vont servir de point d’ancrage pour la seconde partie de ce mémoire. 
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- PARTIE 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIMENTATION AU SEIN D’UNE 
ÉCOLE PRIMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette partie est présentée la recherche empirique que j’ai mené autour de la mise en place 
de la Communication Non Violente en école primaire au profit de l’éducation à la citoyenneté.  

La partie est divisée en deux chapitres. 

Le premier chapitre traite de l’environnement dans lequel la recherche a eu lieu 

Le deuxième chapitre correspond à la description des expérimentations 
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Introduction 

 

Cette partie a tout d’abord pour objectif de présenter l’environnement dans lequel j’ai effectué 
mes observations et mené mes expérimentations. Je présenterai tout d’abord l’établissement dans lequel 
j’exerce en tant que professeur des écoles stagiaires et qui a de ce fait représenter mon terrain d’étude 
principal. Je montrerai ainsi comment l’esprit de cet établissement au travers des différents 
projets : projet éducatif et projet d’école, représente un support particulièrement propice pour la 
conduite de ma recherche. J’évoquerai ensuite dans quelle mesure cet environnement influe sur mes 
pratiques en classe et mes apprentissages. Le deuxième chapitre concerne l’approche empirique de ce 
mémoire. Je traiterai, dans un premier temps, des raisons et du cheminement qui m’ont menée au choix 
de l’échantillon, de telle méthodologie et de tels outils. Dans un deuxième temps, je procéderai au 
recueil et à l’analyse des données. 

 

2.1 L’environnement dans lequel se sont déroulées les expérimentations 
 

2.1.1 Présentation de l’établissement 

 

L’école Sainte Colette appartient au groupe scolaire Sainte Colette, Saint Joseph, et Saint Paul 
qui comporte, outre l’école, un collège, un lycée professionnel (LP) et un lycée général et technique 
(LGT). Le groupe est doté d’un internat de 251 places (146 places garçons et 45 places filles), d’un self, 
d’une cantine et d’un gymnase. L’école dispose de surcroît de trois cours de récréation, une réservée 
aux maternelles, une pour le cycle 2 et une pour le cycle 3. 

Le groupe scolaire doit son existence à l’Archevêque de Besançon qui créé, en 1883, une 
École Primaire supérieure qu’il confie aux Frères des Écoles Chrétiennes. En 1936, le groupe est né et 
conserve la devise « en droit fil ! ». L’esprit fondateur du groupe est posé grâce, entre-autre, à 
l’Association des Anciens Élèves des Frères des Écoles Chrétiennes de Besançon formé dès 1887. Cet 
esprit correspond à un esprit familial empreint de relations simples, cordiales et de confiance où le 
respect, la loyauté et le travail soutenu se mêlent à une grande facilité d’accueil et de dialogue. 

L’école compte à ce jour 246 élèves répartis en dix classes de la toute petite section de 
maternelle au CM2. Onze professeurs des Écoles (dont le directeur et moi) et une suppléante sont en 
charge des enseignements. Nous sommes aidés par trois assistantes de vie pour les élèves handicapés, 
de deux ATSEM et de cinq personnels d’éducation. L’équipe se compose en outre d’une secrétaire, 
d’un personnel de ménage et d’un personnel d’entretien (Annexe 1). 

Au niveau diocésain, l’école dépend du CODIEC de Besançon (Comité diocésain de 
l’Enseignement catholique) ; au niveau académique, du CAEC de Besançon (Comité académique) et du 
CREC de Franche Comté (Comité régional). Au niveau national, elle dépend du CNEC (Comité 
national de l’Enseignement catholique), de la Commission permanente, de l’Assemblée des Directeurs 
diocésains et du Secrétaire général de l’Enseignement catholique. Monsieur Philippe PILLOT assure les 
fonctions de Directeur diocésain et de secrétaire du CAEC. Enfin, l’école relève d’une autorité de tutelle 
mandatée par l’Évêque et dirigée par Monsieur Philippe PILLOT. L’accompagnement des 
communautés éducatives concernant le climat relationnel et le dynamisme de l’établissement, le 
recrutement du Chef d’établissement et la définition des orientations en lien avec le projet interdiocésain 
font partie de ses rôles. L’objectif de cohésion, de bien-être au sein de l’établissement, d’écoute et de 
dialogue est en adéquation totale avec l’esprit fondateur de notre école mais également avec l’esprit de 
la présente recherche. 

La volonté du groupe, et en l’occurrence de l’école, est quotidiennement rappelée par toutes 
les voies possibles. Ainsi, par exemple, le règlement intérieur est introduit comme suit : « Pour que 
notre école catholique soit pour tous un lieu de vie agréable qui permette de rentrer efficacement dans 
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les apprentissages, de se construire et de s’épanouir, pour que chaque enfant, quelles que soient ses 
différences, puisse grandir dans le respect des autres et de lui-même en référence aux valeurs 
évangéliques ». Cette introduction reprend le fondement du projet éducatif de l’établissement. 

 

2.1.2 Les différents projets 

 

Tel que défini par l’APEL (association des parents d’élèves de l’école libre), « le projet 
éducatif doit indiquer quel type d’hommes et de femmes il entend former et pour quelle société. Il a 
pour objet la formation et l’épanouissement des élèves. Il traduit les valeurs qui fondent les choix de la 
communauté éducative, et prend en compte toutes les dimensions de la vie de l’établissement ».  

L’école Sainte Colette a développé son projet éducatif autour de quatre points forts :  

 • permettre à la personne de se construire et de s’épanouir en assurant une bonne qualité de 
vie au sein de l’établissement. Le respect et la reconnaissance, la solidarité, l’autonomie et la 
citoyenneté sont admises comme condition de cette qualité de vie. 

• valoriser les réussites et les efforts afin de développer le goût du travail, des efforts, de la 
persévérance mais aussi de développer la confiance en soi. 

 • travailler avec les partenaires de l’éducation pour assurer de meilleures relations entre les 
personnes qui gravitent autour des enfants et ainsi assurer une plus grande cohérence et une meilleure 
compréhension de chacun. Il est question ici d’une ouverture sur le monde qui entoure l’école et où la 
parole de chacun est accueillie à valeur égale. 

 • accompagner chacun en s’appuyant sur les valeurs de l’Évangile et notamment de l’entraide, 
de la solidarité et de la bienveillance. Cette volonté va de pair avec le projet pastoral qui consiste à 
vivre, annoncer et célébrer la foi.  

 

Dans la continuité de ce projet, le projet d’école qui se différencie du précédent par l’aspect 
plus pédagogique et apporte donc une réponse concrète aux objectifs du projet éducatif, vise le 
développement harmonieux de chacun et le bien vivre ensemble. Il implique ainsi la prise en 
compte du caractère singulier de chaque élève tant au niveau de sa personne que de ses capacités ou de 
ses différences ainsi que de son statut de membre de groupe.  

 

Suite à cette brève présentation, le lien entre l’objet de ce mémoire et les aspirations profondes 
de l’établissement est aisé. Il est certes question de préparer les élèves à leur vie d’adulte et 
notamment à leur rôle de futur citoyen mais également de leur assurer un présent serein dans lequel ils 
sont pleinement acteurs. Aussi retrouve-t-on cette double mission de l’institution scolaire qui n’est pas 
sans poser le problème de la prise en compte du présent des élèves pour former leur futur.  

 

 

2.1.3 Les règles de vie de classe (introduction de la CNV) 

 

Dans cet esprit et conformément aux préconisations des instructions officielles, j’ai mené un 
travail avec ma classe de CE2 afin de mettre en place le cadre de vie et les modalités du travail que 
nous allions mener ensemble durant l’année.  

  Il a d’abord été question d’un brainstorming réalisé à partir des perceptions des élèves quant à la 
détermination et la signification des règles de vie de classe. Un point a alors particulièrement attiré 
mon attention : la fréquence de la notion de respect. Un approfondissement m’a alors paru 
nécessaire.  
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 Avons-nous tous la même conception de ce qu’est le respect ? de ce qu’il implique ? Ce travail 
de clarification s’avérait essentiel pour construire une base commune qui serve de repère à chacun et 
lui permette de se situer à tout moment. Dans la même logique de recueil de toutes les perceptions, 
nous avons établi un nouveau brainstorming. Puis nous avons procédé au classement et au 
regroupement des propositions que nous avons présenté sous forme de carte heuristique en guise 
d’affichage dans la classe (Annexe 2).  La création d’un nuage de mots (Annexe 3) à partir d’un site 
internet nous a par ailleurs permis d’intégrer les TICE (technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement) et l’EMI (éducation aux médias et à l’information) reconnus 
comme partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté. Nous avons ensuite justifié chacun des 
groupes constitués. Ces étapes ont engendré des débats au cours desquels j’ai pu constater que 
certains élèves rencontrent des difficultés à communiquer, à accepter un avis différent du leur et 
qu’ils vivaient cette confrontation de façon parfois virulente.  

 Parallèlement, les temps de récréation se révélaient plus un terrain de gestion de conflits que de 
détente et de défoulement. Dans la lignée de la remarque au sein de ma classe que certains élèves ne 
savaient pas communiquer, j’ai alors souhaité observer les types et les causes de conflits pour voir 
s’ils émanaient également d’un défaut communicationnel pendant les récréations. 

 

 

2.2 Description des expérimentations 
 

2.2.1 Les échantillons 

 

 La présente recherche a nécessité l’établissement de trois échantillons. 

 Le premier échantillon est composé des élèves de cycle 2 soit environ 120 élèves âgés de 5 à 8 
ans. Le choix de ce seul cycle a été déterminé par la répartition des cours de récréation en cycle, tel 
que stipulé plus haut. Il était alors question pour moi d’observer et de relever les différents types et 
causes des conflits. 

 Le second échantillon consiste à une réduction du premier et notamment à ma seule classe. Il 
est composé des vingt-huit élèves de la classe de CE2 et se compose ainsi : 13 filles et 15 garçons. 
Deux élèves ont bénéficié d’un allègement de cycle et 14 élèves sont nés en deuxième partie d’année 
(6 d’octobre à décembre, 5 d’août et septembre, 5 de juin ou juillet). Un élève présente des troubles du 
comportement, une élève a été diagnostiquée dyslexique, dysorthographique et cinq autres sont 
réputés particulièrement difficiles en raison de leur attitude notamment. Cette classe n’a eu que des 
enseignants à mi-temps depuis le CP, les élèves ne sont par conséquent pas perturbés par le fait 
d’avoir deux enseignants cette année.  

 Le troisième échantillon est composé d’enseignants du premier degré, plus ou moins âgés, avec 
une expérience professionnelle plus ou moins longue. Ces derniers ont été interrogés à travers la mise 
en place d’un sondage publié dans des groupes fermés sur réseaux sociaux réservés aux professeurs 
des écoles. Il a été imaginé et constitué suite aux observations sur les deux premiers échantillons. Au 
cours de cette première démarche, j’ai en effet pu observer les réactions de mes collègues dans la 
gestion des conflits. Cette observation a engendré de nouveaux questionnements qui m’ont permis de 
poser une nouvelle hypothèse.  

 Ainsi les expérimentations visent à confirmer ou infirmer trois hypothèses émises en vue 
d’apporter des premières réponses à la problématique : Dans quelle mesure l’apprentissage d’une 
communication non violente peut-il servir l’éducation à la citoyenneté ? 

 • Le fait de mettre en place les prémisses de la CNV induit une diminution des conflits 

 • Mettre en place les prémisses de la CNV engendre une plus grande autonomie des élèves dans 
la gestion des conflits 
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 • Tous les enseignants n’ont pas la même perception de la citoyenneté et de ce qu’ils doivent 
transmettre aux élèves.   

 

2.2.2  Méthodologie, outils et déroulement 

 

  Mon point de départ pour vérifier les deux premières hypothèses était de faire un état 
des lieux des conflits pendant la récréation : quantité, type (physique, verbal), origine et manière de 
gérer par les enfants avant introduction de la CNV. 

  La méthodologie adaptée était la mise en place de séances d’observation avec un 
tableau de bord pour rendre compte des éléments constatés.  

  J’ai ainsi tenu un tableau de bord dans lequel j’ai répertorié les différents conflits 
observés. Cette observation s’est étalée sur deux semaines à raison de deux jours par semaine, matin et 
après-midi. J’avais d’abord envisagé de mener cette observation sur une plus longue période mais le 
nombre important de conflits relevés au cours des deux premières semaines m’a semblé constituer un 
panel suffisant dans le cadre de ce mémoire.  

D’autre part, les connaissances que je développais en matière de CNV à travers la recherche 
théorique m’ont vite fait comprendre que je manquerais de temps pour vérifier les deux premières 
hypothèses. Il est en effet question de changer les comportements et les perceptions des enfants vis-à-
vis d’autrui et d’eux-mêmes. De tels changements demandent des mois voire des années avant de 
pouvoir être observés. 

  Néanmoins, au cours de ce relevé, j’ai pu observer les réactions de mes collègues dans 
la gestion des conflits. J’ai ainsi pu déterminer deux attitudes contradictoires. Parfois les élèves en 
conflit qui venaient se plaindre aux adultes étaient sermonnés ou renvoyés dans la cour sans autre 
forme de procès, parfois l’enseignant qui recevait la plainte appelait les acteurs du conflit et demandait 
la version des faits de chacun puis il les invitait à énoncer une résolution possible au conflit. Dans 
cette deuxième façon de procéder, j’ai tissé de nouveaux liens avec mon mémoire mais cette fois-ci du 
point de vue des enseignants. Je me suis alors questionnée sur les techniques de gestion des conflits 
par les professeurs des écoles et je l’ai replacé dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. J’ai ainsi 
émis la nouvelle hypothèse que tous les enseignants n’ont pas la même perception de la 
citoyenneté et de ce qu’ils doivent transmettre aux élèves.  

L’objet de la recherche a ainsi évolué puisqu’il est passé de l’introduction de la CNV en classe 
et son impact sur la gestion des conflits à la perception des enseignants en matière d’éducation à la 
citoyenneté à travers la gestion des conflits. 

 Afin d’obtenir une perception représentative du corps enseignant et ne pas me contenter des 
retours de mes collègues et du seul cadre de notre établissement, j’ai mis en place un sondage à partir 
du logiciel Drag’n Survey. Ayant opté pour la version gratuite de ce logiciel, j’ai été limitée dans le 
nombre de questions. J’ai donc réfléchi aux questions qui seraient susceptibles de fournir des réponses 
exploitables pour ma recherche (trame du sondage présentée en annexe 4). Les questions ainsi 
élaborées concernent quatre champs distincts :  

● Le profil de l’enseignant répondant 
● Sa perception de l’évolution des conflits et des rapports entre élèves 
● Ses propositions pour gérer un conflit 
● Sa perception de la citoyenneté et de son éducation. 

 
 La recherche ainsi orientée a mené à une approche plutôt qualitative faisant appel au carnet de 

bord et au sondage. 
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2.3  Recueil et analyse des données. 

 

2.3.1. Recueil et analyse des données issues de la période d’observation 

 

Date Récréation Nombre 
d'incidence

s 

Source connaissance 
situation conflictuelle 

Propos recueillis / observation Type 

08/01/18 Matin  8 L'élève se plaint à l'adulte "il ne veut pas me donner le ballon" oral 

PE (professeur des écoles) 
témoin 

Situation de bagarre : "Elle embête ma 
petite sœur" 

physique  

L'élève se plaint à l'adulte "Il a dit que son père va tuer ma mère" / 
"oui mais il m'a fait un doigt d'honneur" 

oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il n'arrête de m'embêter" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a fait mal avec le ballon" physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Elle m'a donné un coup de pied" physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Elle ne veut pas jouer avec moi" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Les grands prennent notre ballon" oral 

08/01/18 Après-
midi  

6 L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a poussé" physique 

PE témoin Situation de bagarre : "Il ne veut pas 
compter mon but" 

physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Il n'arrête de m'embêter" physique 

Un élève témoin vient 
avertir l'adulte 

"X a donné un coup de poing à untel" physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Elle dit que je suis bête" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a fait tomber" physique 

09/01/18 Matin  5 L'élève se plaint à l'adulte "Il n'arrête de m'embêter" physique 

Un élève témoin vient 
avertir l'adulte 

"Untel et untel se battent" physique 
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L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a dit connard" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Ils ne veulent pas que je joue avec eux" 
(au foot) 

oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a craché dessus" physique 

09/01/18 Après-
midi 

6 L'élève se plaint à l'adulte "Elle a dit à X qu'elle est moche" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il dit qu'il y a faute mais c'est pas vrai" 
(foot) 

oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Elle m'a donné des coups de pieds" physique 

L'élève se plaint à l'adulte Il m'a poussé" physique 

Un élève témoin vient 
avertir l'adulte 

"X pleure parce que Y a dit qu'elle est bête 
parce qu'elle n'a pas sauté une classe" 

oral 

L'élève se plaint à l'adulte "il ne veut pas me donner le ballon" oral 

15/01/18 Matin  7 L'élève se plaint à l'adulte "Il a déchiré ma capuche" physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Il n'arrête de m'embêter" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Elle m'a fait mal" physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a piqué ma balle" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Elles ne veulent pas jouer avec moi" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il ne veut pas me donner le ballon" oral 

Un élève témoin vient 
avertir l'adulte 

"Untel et untel se battent" physique 

15/01/18 Après-
midi  

5 Un élève témoin vient 
avertir l'adulte 

"X mets les petits du CP sous la gouttière" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a dit que je suis bête" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Elle ne veut me rendre mon élastique" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il ne veut pas me passer le ballon" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a fait un doigt d'honneur" oral 

16/01/18 Matin  4 L'élève se plaint à l'adulte "Il n'arrête de m'embêter" oral 
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Tableau 1 : Recueil des situations conflictuelles pendant les récréations 

 

Ce tableau contient la liste des conflits relevés lors des récréations du matin et de l’après-midi 
du 08 janvier 2018 au 16 janvier 2018. Les horaires des récréations sont de 10h05 à 10h20 et de 15h05 à 
15h20. 

D’après ce tableau, nous pouvons constater un équilibre relatif entre les situations conflictuelles 
le matin et l’après-midi. De même, le nombre de conflits verbaux équivaut au nombre de conflits 
physiques (26 contre 21). En revanche, nous constatons une grande sollicitation des enseignants (43 sur 
47 conflits) ce qui indique que les élèves de cet âge ne sont pas encore aptes à gérer les conflits de 
manière autonome.  

Le nombre important de sollicitations génère parfois de l’agacement du côté enseignant et il 
m’est arrivé d’observer certains collègues qui exprimaient avoir besoin de cette pause que représente la 
récréation. J’ai alors pris conscience qu’il m’arrivait également de ne pas faire cas d’une plainte ou 
d’une dénonciation d’élève. Les plaintes répétées telles que celles liées au foot avec, par exemple, une 
question de validation ou non d’un but, sont sujettes à ce type de réaction de la part des enseignants. Les 
élèves sont, dans ces situations, soit renvoyés avec consigne de trouver d’autres jeux et d’autres 
camarades, soit séparés et punis, soit houspillés. Ils ne sont, dans tous les cas, pas interrogés sur le 
conflit, leurs réactions, leurs émotions et leur démarche d’interpeller l’adulte.  

A d’autres moments, les enseignants prennent le temps d’écouter les élèves et de les interroger. 
Ils commencent toujours par faire exprimer la situation par chacune des parties en instaurant un cadre 
d’écoute mutuelle. Pour chaque version, l’enseignant demande au second élève s’il est d’accord ou non 
avec ce qu’il vient d’entendre. Puis, l’enseignant interroge généralement les élèves sur ce qui les énerve, 
les heurte ou les fait pleurer dans la situation présentée. Il les invite ensuite à trouver une autre façon de 
résoudre le problème initial ou une façon de mettre fin au conflit qui les oppose. Sans forcément en 

L'élève se plaint à l'adulte "Ils se moquent parce qu'on a perdu" (au 
foot) 

oral 

PE témoin Situation de bagarre : coup de pied 
pendant match de foot 

physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Il a lancé mes lunettes par terre" physique 

16/01/18 Après-
midi  

6 Un élève témoin vient 
avertir l'adulte 

"X a piqué la balle des petits" oral 

L'élève se plaint à l'adulte "Il m'a poussé" physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Elle dit que je suis bête" oral 

L'élève se plaint à l'adulte Coup de pied / "Il a dit que c'est lui le chef 
mais ce n'est pas vrai" 

oral 

PE témoin Situation de bagarre : moquerie physique 

L'élève se plaint à l'adulte "Il n'arrête pas de m'embêter" physique 

Total incidences 47    
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avoir conscience, ils pratiquent ainsi une ébauche de Communication Non Violente qui participe ici à la 
prise de conscience des élèves et au développement de leur capacité d’analyse d’une situation.  

Les réactions présentées dans le premier cas ne sont toutefois ni à montrer du doigt ni à blâmer. 
La CNV explique en effet ce type de réaction par une indisponibilité dans l’instant T à avoir une attitude 
empathique, qui s’explique ici par le besoin de repos. La pratique de la CNV aurait en revanche permis 
d’orienter les élèves vers un collègue alors peut être plus disponible ou au moins d’exprimer de façon 
calme et sereine l’incapacité de l’adulte sollicité à gérer le problème à l’instant T et à en différer la 
résolution, (Keller, 2017) « Il nous arrive néanmoins d’être présent dans un dialogue, de réaliser que 
nous ne sommes pas prêts à une expression authentique CNV et de faire le choix d’exprimer en CNV 
notre manque de disponibilité ». 

Les étapes suivantes envisagées consistaient en une analyse des causes de ces conflits, la mise 
en place d’une approche CNV dans la classe au travers d’un travail de verbalisation objective des faits 
et d’un travail sur l’expression et l’intensité des émotions. La validation de mes hypothèses se serait 
alors réalisée lors d’une deuxième période d’observation afin de constater l’effet de ce travail sur les 
conflits pendant les récréations.  

Or, comme stipulé précédemment, le temps nécessaire pour réaliser ce projet dépassait le temps 
disponible à la réalisation de la présente recherche. Je me suis donc concentrée sur la troisième 
hypothèse qui a émergé pendant la première phase d’observation et ai élaboré mon sondage. 

 

2.3.2. Recueil et analyse des données issues du sondage  

 

Le sondage a été ouvert du 10 au 17 avril 2018 de façon anonyme à travers des groupes 
professionnels fermés de professeurs des écoles. Le nombre total de répondants a été de 111. Seules 35 
réponses se sont avérées complètes et exploitables. 

 

Pour établir le profil des enseignants répondants à partir des questionnaires validés, les trois 
premières questions portaient sur leur âge (figure 1), leur sexe (figure 2) et leur durée d’exercice dans le 
métier (figure 3). 86 des répondants sont des femmes. Ce phénomène s’explique certainement par 
l’occupation massive du genre féminin aux postes de professeur des écoles.  

Concernant l’âge des répondants : 31% ont entre 31 et 40 ans, 26% ont plus de 50 ans, 23% ont 
entre 20 et 30 ans et 20% sont âgés de 42 à 50 ans. Les différentes tranches d’âge sont, de fait, 
représentées de façon à peu près équitable.  

 

   
Figure 1 : représentation des répondants par tranche d’âge  Figure 2 : Représentation des répondants par genre.                   

 

En revanche, la durée d’exercice dans le métier s’avère plus variable : 45% ont entre 1 et 5 ans 
d’expérience. Ils ont donc été formés en tenant compte des dernières réformes et avancées scientifiques 

23%

31%20%

26%

Age des répondants

20 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans 86%

14%
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dont les apports théoriques peuvent avoir un impact sur leurs réponses ultérieures. 37% des répondants 
ont une expérience qui s’étend de 6 à 25 ans. Ils vont permettre d’observer une éventuelle évolution des 
conflits et du concept de citoyenneté au sein d’une même génération. Enfin, 18% ont plus de 26 ans 
d’expérience. Il va ainsi être particulièrement intéressant d’observer l’évolution des conflits mais aussi 
de la perception de la citoyenneté et de son éducation au travers de deux générations successives.  

 

 

 Figure 3 : répartition des répondants par ancienneté dans le métier d’enseignant. 

 

Concernant la perception de l’évolution des conflits, 24 répondants déclarent avoir relevé une 
augmentation, ce qui représente environ 68.5% de la population interrogée. Parmi ces réponses, 10 
émanent d’enseignants ayant entre 1 et 5 ans d’expérience, les personnes étant dans le métier depuis 6 à 
25 ans et de plus de 26 ans ont respectivement répondu oui à hauteur de 30% et 26%. Nous avons été 
surpris que ce soient les personnes les moins expérimentées qui se prononcent le plus sur cette question 
car, considérant qu’ils avaient moins de recul en tant qu’enseignant, nous pensions qu’ils étaient moins 
outillés pour répondre. C’était toutefois sans tenir compte du fait qu’ils ont eux-mêmes été élèves et que 
par conséquent, ils pouvaient établir la comparaison à partir de leur vécu en tant que tel. Néanmoins, les 
réponses telles que « vols et insultes » ou « se dénoncent, se crient dessus et se provoquent en 
permanence », font état d’observation de faits et non de l’évolution du nombre de conflits. Il ne s’agit 
pas, par conséquent, d’une réponse à la question posée. Il en est de même pour la question de la 
modification des relations entre élèves.  

Le constat d’une augmentation des conflits ne saurait ici être remis en question tant au sein 
d’une même génération que d’une génération à l’autre. Pourtant, l’état œuvre sans cesse à la recherche 
de solutions en interrogeant les conditions politiques, les conditions sociales et les conditions 
éducatives. L’approche par la CNV participe à cette recherche de solutions en introduisant le rapport 
qu’entretiennent les citoyens à eux-mêmes et aux autres et en interrogeant nos façons de communiquer.  
Il serait néanmoins intéressant de mener un travail approfondi sur le nombre de conflits, leurs causes et 
leurs réponses au sein des différentes générations dans le cadre d’une nouvelle étude. 

 

D’après les enseignants interrogés, c’est l’éducation faite par les parents qui est principalement 
à l’origine de l’augmentation des conflits. Viennent ensuite les jeux vidéo et les médias au même niveau 
qu’une défaillance communicationnelle et relationnelle. D’autres causes sont ensuite évoquées. A la 
question « quelles sont d’après vous les causes des conflits », nous avons obtenu 31 réponses (figure 4). 
Parmi celles-ci, 13 font directement mention des parents, de leur « absence d’éducation » ou 
« démission », 7 font référence aux jeux vidéo qui induisent un plus grand isolement et empêchent « les 
relations directes ». 7 réponses font également état du fait que les élèves ne savent plus communiquer et 
les autres réponses sont plutôt d’ordre affectif et psychologique ; elles sont liées à la maturité des 
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enfants ou encore directement induite par le climat social. Nous notons ici un décalage entre la 
perception des conflits et leurs explications. En effet, alors que, d’après les premières réponses au 
sondage, il ne semble pas y avoir d’accroissement des conflits d’une génération à l’autre, on ne peut 
nier le développement des médias et jeux vidéo qui se sont particulièrement répandus entre les deux 
générations comparées et représenteraient la deuxième cause de conflit. Il conviendrait sans doute 
d’observer et d’analyser plus précisément les causes de ces conflits mais à nouveau, ni le temps ni 
l’objet même de la présente recherche ne le permettent.  

 

 
           Figure 4 : Les causes des conflits d’après les répondants 
 

Néanmoins, l’analyse des propositions en matière de gestion des conflits (figure 5) s’avère 
particulièrement révélatrice. Parmi les 32 réponses recueillies, deux laissent apparaître une 
déresponsabilisation totale de l’institution et de ses représentants : « ne relève pas du scolaire », 
« améliorer conditions de vie ». Dans la même optique, les propositions « d’éduquer les parents » 
(mentionné à 9 reprises) et de limiter les temps d’écran (1) excluent toute responsabilisation et remise 
en cause des enseignants. En outre, alors que les parents sont estimés responsables à presque 42%, 
seules 28% des propositions en font état, le même constat, mais de façon moins évidente, apparaît pour 
les technologies : soupçonnées à 22.6% d’être la cause de l’augmentation des conflits, elles 
n’interviennent dans les propositions qu’à hauteur de 21.8%. Inversement, les propositions impliquant 
la communication, la verbalisation et les émotions représentent un peu plus d’un tiers des réponses alors 
qu’elles n’entrent en cause dans les conflits que pour 22,5% des cas. 

Outre les réponses de déresponsabilisation (3%), nous notons trois grandes catégories de 
propositions : 

- les propositions réparatrices : éduquer les parents, limiter les temps d’écran, méditation (34%) 

- les actions préventives de verbalisation, travail sur les émotions, prévention des risques (31%) 

- les actions punitives (6%) 

Certaines propositions se situent à la fois dans la réparation et dans la prévention (9%) : partenariat, 
règles de vie.  
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      Figure 5 : Les propositions des enseignants pour endiguer la violence 

 

 Les desseins punitifs restent assez rares et sont aussi bien présentées par de jeunes enseignants 
avec peu d’expérience que par des enseignants aguerris. Les attitudes visant à rejeter toute 
responsabilité concernent quant à elles les enseignants âgés de plus de 40 ans qui représentent 100% de 
ce phénomène : âge compris entre 41 et 50 ans : 40% ; au-delà de 50 ans : 60%. Les enseignants âgés de 
31 à 50 ans émettent plus des propositions à visée préventives avec 33.33% pour chacune des tranches 
d’âge 21-30 ans et 31-40 ans. Le lien avec l’évolution des méthodes de formation des enseignants est ici 
à établir.  

Les plus de 40 ans, dont je fais partie, ont été formés en IUFM pendant une ou deux années, la première 
année étant principalement destinée à la préparation du concours. Il était alors question d’acquérir des 
savoirs disciplinaires en vue de les transmettre mais les compétences transversales que nous 
connaissons aujourd’hui ne pouvaient être développées qu’au travers d’un cursus universitaire 
spécifique à chaque discipline (psychologie, philosophie, linguistique…). C’est donc une fois en 
exercice et face aux différentes difficultés rencontrées qu’ils choisissaient de s’informer plus 
spécifiquement. Ils ont de ces recherches personnelles souvent développé le sentiment d’avoir fait de 
leur mieux et rencontrent par conséquent des difficultés à se remettre en question, vivant cette dernière 
comme un aveu d’échec.  

Cette analyse ne vaut que pour une minorité des enseignants, les réponses de déresponsabilisation 
directe ne représentant que 5.7% des répondants et il est à noter que la plupart des enseignants se 
questionnent en vue de trouver des pistes de remédiation. Aussi, ce sont les enseignants les plus jeunes 
qui ont le moins tendance à projeter des actions réparatrices avec 14.28%. Ceci est sans doute lié au fait 
de leur expérience limitée mais plus certainement à leur formation récente qui a désormais une visée 
professionnalisante et aborde désormais les avancées des recherches tant pédagogiques que 
scientifiques. C’est en ce sens que la présente recherche s’avère particulièrement pertinente, la CNV 
faisant partie de ces avancées.  

 Revenons aux 22.5% de réponses impliquant la communication, la verbalisation et les 
émotions. Il y est en effet question d’un déficit relationnel et communicationnel. Or, l’approche CNV 
traite de la communication tel que l’indique son nom même : Communication Non Violente au service 
de la qualité des relations. Comme le stipule Thomas d’Ansembourg (2013) lors d’une interview 
accordée au journaliste de Zangomédia, les conflits sont généralement dus à des malentendus qui 
viennent d’un « mal exprimé, mal écouté ». Le fait de travailler sur cette dimension constitue un acte 
citoyen qui permet d’ « être avec les autres en restant soi-même ». C’est à cette condition que l’individu 
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peut développer son sentiment d’appartenance et agir pour la protection de sa Nation, y participer de 
« façon organique » et œuvrer pour le bien commun. Nous retrouvons ici la notion de citoyenneté. Il 
s’agit précisément de notre quatrième point d’analyse dans le sondage : perception de la citoyenneté et 
de son éducation dans le milieu enseignant du premier degré. 

 La question de la définition de la citoyenneté pour les enseignants laisse entrevoir un panel 
varié de représentations. On y retrouve néanmoins les quatre aspects de la citoyenneté présentés dans la 
première partie : citoyenneté politique, citoyenneté juridique, citoyenneté éthique et citoyenneté 
affective. Bien que ces quatre aspects soient plus ou moins liées entre eux dans les réponses, on note 
une représentation minimale de la citoyenneté politique (figure 6). En effet, seul un participant nomme 
explicitement « la participation à la vie de la cité » et un second à un principe de notre République, la 
« liberté ». En revanche, les notions de droits et devoirs, de civisme, de respect des règles, des lois et 
d’autrui sont massivement mentionnées et évoquent ainsi, de façon quasi égale la citoyenneté juridique 
et la citoyenneté affective. La citoyenneté éthique apparaît pour sa part au travers du vague des réponses 
mais ne peut objectivement être ni être affirmée ni être totalement indépendante des précédentes formes 
de citoyenneté. Nous retenons cependant le fait que la notion de la citoyenneté ne fait pas 
consensus dans le corps enseignant et qu’elle reste soit floue, soit incomplète. 

 

 

       Figure 6 : Définition de la citoyenneté. Les couleurs jaune, rouge, vert et violet correspondent à chacun des                              
          types de citoyenneté, respectivement, politique, juridique, éthique et affective 

 

 Les deux dernières questions du sondage permettent des éclaircissements à ce sujet.  

 

 A la question des attentes vis-à-vis de l’éducation à la citoyenneté, 31 personnes ont répondu. 
Parmi ces répondants, 6 ont exprimé des références politiques : valeurs de la République, connaissance 
et respect de la patrie, apprendre le système français… ; 5 ont émis des espoirs d’ordre plus affectifs, 7 
des espoirs d’ordre plutôt éthique et 3 des espoirs d’ordre juridiques. Les 11 autres répondants énoncent 
davantage un désir de développer l’esprit critique et la réflexion. 

 Tous témoignent de leur conscience qu’éduquer, et dans le cas présent éduquer à la citoyenneté, 
est un travail de longue haleine. Cependant, 15 d’entre eux y voient plutôt une perspective pour le 
présent : c’est le cas de toutes les réponses qui réfèrent à la citoyenneté juridique, éthique et affective. 
Les réponses restantes démontrent, elles, une perspective pour l’avenir.  

 Les liens existants entre les différentes formes de citoyenneté trouvent leur expression ici par le 
passage d’un type de citoyenneté lors de la définition à un autre type lors des attentes qu’elle engendre. 
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C’est ainsi que, alors que la citoyenneté se définit par son aspect politique, elle ouvre un espoir d’ordre 
juridique dans 50% des cas, d’ordre affectif dans 33.3% et d’ordre éthique dans 16.7% des cas. De 
même les définitions reposant sur l’aspect affectif se transforment en espoirs affectif (40%), éthique 
(20%) et juridique (40%), celles reposant sur l’aspect juridique en espoir éthique (33%), affectif (33%) 
ou ne génèrent aucune attente. Enfin, les définitions davantage basées sur l’aspect éthique donnent des 
attentes également éthiques. Nous n’observons pas de rapport direct entre la perception de la 
citoyenneté ou de son éducation avec l’âge des répondants ou leur ancienneté.  

 Enfin, les réponses concernant les pratiques de classes sont restées assez peu précises et nous y 
voyons plusieurs interprétations possibles. A la question « comment mettez-vous en place l’éducation à 
la citoyenneté dans votre établissement ? votre classe ? », 5 personnes n’ont pas souhaité s’exprimer et 6 
autres répondent davantage à « quand ?» ou « à partir de quoi ?» (figure 7) ce qui peut être une façon 
détournée de ne pas répondre à la question. 

 

 
              Figure 7 : Typologie des réponses à la question « comment mettez-vous en place   

  l’éducation à la citoyenneté dans votre établissement ? Dans votre classe ? 

 

 Parmi les 69% d’exemples qui répondent directement à la question, 4 concernent la mise en 
place de règles, 4 les techniques de communication et 14 la pratique orale à travers les échanges, les 
dialogues et divers conseils (figure 8). 

 

                     Figure 8 : Moyens utilisés pour éduquer à la citoyenneté 
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 Il convient toutefois de lier les trois techniques en raison du contexte dans lequel se déroule 
cette éducation à la citoyenneté. Elle a, en effet, généralement lieu en groupe classe et fait donc 
intervenir 25 à 30 élèves en cours d’apprentissage de la relation. La mise en place de dialogues, de 
débats, d’ateliers ou encore de conseils de classe nécessite par conséquent un travail préalable des règles 
et des techniques communicationnelles : ne pas parler tous ensemble, s’écouter, intervenir de façon 
pertinente…  de la même manière que le travail entrepris avec ma classe en début d’année. Il est ainsi 
question de former les élèves aux règles de la communication. Ces règles doivent en outre constituer 
un terrain serein et rassurant à l’expression des opinions et à leur confrontation, à l’expression de ses 
émotions et permettre à chacun de s’exprimer librement tout en tenant compte des autres. Ce sont bien 
là des axes de l’enseignement moral et civique tels que définis dans les programmes à travers ses quatre 
domaines : la sensibilité, le droit et la règle, le jugement, l’engagement. Et l’ambiance ou plus justement 
le climat d’être tout aussi important en CNV : (Keller, 2017) « Cela contribue à un climat de confiance 
et de sécurité qui permet d’explorer les tensions et de chercher des solutions pour les transformer ».  

  

Enfin, nous nous interrogeons sur les réponses d’évitement qui représentent 31% des réponses à cette 
question des pratiques effectives en classe (figure7).  Aussi nous demandons-nous si cette posture 
témoigne d’une pudeur de la part des enseignants qui craindraient d’être jugés. J’ai à ce titre pu 
observer, lors de mes différents stages, que les collègues ne présentent pas volontiers leur cahier journal 
ou leurs fiches de préparation et il m’a été un jour expliqué que c’était « personnel ». Les collègues 
craignent-ils alors de perdre leur propriété ? Cette réaction révèle-t-elle des doutes quant à leur propre 
travail et capacités ? Est-ce au titre de la liberté pédagogique individuelle ?  

 Nous notons tout d’abord que cette posture fait écho au constat du CNESCO que les pratiques 
de terrain restent peu connues et apportons une éventualité supplémentaire à l’origine de ce constat. En 
effet, cette attitude démontre un défaut de communication qui peut donc expliquer la méconnaissance 
des pratiques effectives. Or, la communication est le cœur même de notre projet pour les élèves dans ce 
mémoire.  

 Certaines des réponses ont immédiatement attiré notre attention dans le cadre de ce mémoire car 
elles font appel à la reconnaissance et l’expression des émotions, au message clair, à l’écoute et à 
l’empathie. Comme nous avons pu le montrer dans la première partie, ces pratiques font partie 
intégrante de la CNV. Il convient néanmoins d’aller plus loin en explorant les sources et les 
manifestations de nos émotions, en abordant la reconnaissance des émotions de l’autre, en détectant les 
besoins et en apprenant à formuler une demande. Tel est le programme proposé par la CNV 

 En revanche, l’idée que ces collègues ne disposent pas de valeurs citoyennes ou pire ne sont pas 
citoyens, n’effleure pas notre esprit. Le fait même qu’ils aient pris le temps de répondre au sondage 
montre une certaine capacité d’empathie par la prise en compte du besoin d’un collègue et de la 
nécessité de faire avancer la recherche. Malgré le temps qu’il leur a été demandé, ils ont placé ces 
besoins et cette nécessité avant leur intérêt personnel. Ceci constitue donc un acte citoyen. En outre, le 
fait que très peu d’enseignants se déresponsabilisent lorsqu’il s’agit d’endiguer la violence montre leur 
implication professionnelle et émotionnelle quant à ce fléau. De même, il n’est pas un seul répondant 
qui n’ait pas présenté au moins une fois à travers ses réponses un engagement citoyen. Enfin, le choix 
professionnel qu’ils ont fait témoigne de ce même engagement. 

 

 

Conclusion  

 Cette partie avait pour objectif de vérifier les deux hypothèses que j’avais émises à partir de la 
partie théorique : 

 - Le fait de mettre en place les prémisses de la Communication Non Violente induit une 
diminution des conflits. 

 - Mettre en place les prémisses de la CNV engendre une plus grande autonomie des élèves dans 
la gestion des conflits. 
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 La formulation de ces hypothèses témoigne d’une prise de conscience de ma part quant à 
l’ampleur de la tâche envisagée dans la mesure où je n’envisage plus la CNV en général mais 
uniquement ses prémisses. Une crainte de manque de temps apparaît alors. 

 Pour mener mon expérimentation, j’ai commencé par en présenter l’environnement. Il me 
semblait en effet primordial de souligner combien cet environnement était propice à la mise en place de 
mon projet et combien il m’inspirait dans la conduite avec ma classe. J’ai ensuite défini mon échantillon 
et déterminé ce que je voulais observer et analyser.  

  

  Au cours de ce chapitre, j’ai montré comment une troisième hypothèse a émergé et réorienté 
ma recherche. Sans perdre de vue mon objectif premier lié à la problématique, il m’a semblé pertinent 
de la commencer à partir du point de vue des enseignants et non de celui des élèves. En effet, la 
congruence est un élément essentiel du processus d’apprentissage et je me suis alors demandé comment 
les adultes pouvaient promouvoir des relations apaisées et une communication qui prenne en compte les 
différents interlocuteurs si eux-mêmes ne parvenaient à faire preuve de ces attitudes. J’ai donc établi 
mon sondage et procédé à l’analyse des réponses.  

Ce sondage m’a permis de valider l’hypothèse que tous les enseignants n’ont pas la même perception de 
la citoyenneté. Il a surtout permis de démontrer que, malgré une appropriation différente du concept, ils 
agissent tous de manière citoyenne. La Communication Non Violente pourrait ainsi constituer un moyen 
d’unification supplémentaire à l’éducation à la citoyenneté. Je ne suis, en revanche, pas en mesure de 
valider ou invalider mes premières hypothèses. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

La partie 1 de ce mémoire a mis en évidence l’intérêt de mettre en place la Communication Non 
Violente à l’école primaire. Les objectifs de la CNV sont effectivement en parfaite adéquation avec les 
objectifs des politiques éducatives : objectif de paix, de pacification des conflits, d’harmonie tant dans 
le présent que pour l’avenir. En outre, les notions de bienveillance, d’empathie, de respect de soi et des 
autres soulignent la vision complémentaire, et non contradictoire comme on peut parfois l’entendre, de 
la singularité et de l’altérité. Enfin, la place accordée à la communication et au langage est la même à 
l’école que dans la CNV. Au travers de l’éducation à la citoyenneté et de la CNV, il est question de 
modifier les « habitus » (Bourdieu) et ainsi d’œuvrer pour l’avenir.  

La seconde partie avait pour objectif de valider les hypothèses émises au fil de la recherche 
théorique. Malgré un environnement d’expérimentation particulièrement propice, des contraintes de 
temps n’ont pas permis d’atteindre cet objectif. Toutefois, et bien que les expérimentations se soient 
réorientées à partir des enseignants et non plus des élèves, les données collectées m’ont permis de 
répondre à certains questionnements et d’en extraire des liens avec ma question de recherche. Je m’étais 
en effet demandée, à la fin de la première partie, ce qui pourrait faire obstacle à la mise en place de la 
Communication Non Violente à l’école primaire et quelles difficultés pourraient être rencontrées dans la 
mise en place de la CNV par rapport aux collègues et aux parents. 

Il ressort de l’expérimentation que l’ignorance des méthodes CNV mais aussi le manque 
d’entraînement à certaines attitudes et savoirs-être qu’elle nécessite sont un premier frein. Le manque de 
cohésion sur la notion de la citoyenneté dans le corps professoral du premier degré implique quant à lui 
un premier travail indispensable avant la mise en place de la CNV au service de l’éducation à la 
citoyenneté. 

L’intérêt de ce mémoire ne réside donc pas dans des réponses à la problématique ni même dans la 
validation ou non des hypothèses. Il présente en revanche un état des lieux de la situation et du travail à 
établir avant d’envisager la mise en place de la CNV à l’école.  

 

Il convient à présent de souligner les limites du travail engagé.  

Tout d’abord, je souhaite émettre quelques réserves vis-à-vis de la méthodologie choisie. Il s’agit 
ici du premier mémoire que je réalise et ce n’est qu’à la fin de ce dernier que j’ai pleinement pris 
conscience de l’importance des choix méthodologiques. En effet, certaines questions ne s’avèrent pas 
pertinentes ici. C’est par exemple le cas de la question portant sur l’impact motivationnel. Il semble 
certes très intéressant d’approfondir l’impact du nombre de conflits sur la motivation des enseignants et 
celle des élèves ainsi que sur les apprentissages, mais les données recueillies n’ont aucune incidence 
dans la présente recherche. La diffusion du sondage laisse également apparaître certaines failles tel 
qu’en atteste le nombre de questionnaires incomplets ou le flou de certaines réponses. Afin de limiter le 
temps de dépouillement et d’analyse et de garantir une bonne compréhension des questions comme des 
réponses, il serait sans doute plus pertinent de mener des entretiens semi-dirigés et de réserver les 
sondages pour des questions fermées. 

Enfin, mon ambition de départ représente une limite de taille. L’étendue du sujet est 
effectivement beaucoup plus vaste que ce que j’avais envisagé et encore plus que ce qui est présenté, et 
le sujet permet bien d’autres hypothèses. Il est en effet question d’une modification des mœurs et des 
comportements qui nécessite une voire des études beaucoup plus poussées et par conséquent un temps 
nettement plus important. 
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ANNEXE 1 
Extrait des programmes  

d’après la loi Ferry de 1882 
 

 

 

 
Art. 1er.- L'enseignement primaire comprend : 
L'instruction morale et civique ; 
La lecture et l'écriture ; 
La langue et les éléments de la littérature française ; 
La géographie, particulièrement celle de la France ; 
L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à 
nos jours ; 
Quelques notions usuelles de droit et d'économie 
politique ; 
Les éléments des sciences naturelles physiques et 
mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à 
l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et 
usage des outils des principaux métiers ; 
Les éléments du dessin, du modelage 
et de la musique ;  
La gymnastique ; 
Pour les garçons, les exercices militaires ; 
Pour les filles, les travaux à l'aiguille. 
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ANNEXE 2 
Organigramme de l’école Sainte Colette 
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ANNEXE 3 

 
Carte heuristique créée avec les élèves 

en début d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 
respect

• l'écoute

• la politesse

• le soin

• bien apprendre

• bien vivre ensemble

• garder nos affaires et 
nos amis longtemps

• les personnes

• les êtres vivants

• les objets
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ANNEXE 4 

 
Nuage de mots créé avec les élèves 

en début d’année 
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ANNEXE 5 

 
Trame du sondage 

 

Question 1 Quelle est votre tranche d'âge ? 
 < à 20 ans 
 De 20 à 25 ans 
 De 25 à 30 ans 
 De 30 à 35 ans 
 De 35 à 40 ans 
 De 40 à 45 ans 
 De 45 à 50 ans 
 > à 50 ans 
 
Question 2 Etes-vous ? 
 un homme 
 une femme 
 
Question 3 Depuis combien de temps enseignez-vous? 

 
Question 4 Avez-vous noté de grands changements dans les rapports entre élèves? Lesquels? 

 
Question 5 Avez-vous remarqué une augmentation des conflits? 
 
 

Question 6 Quelles en sont les causes d'après vous? 
 
 

Question 7 Diriez vous que votre motivation en est impactée? 
 Oui 
 Non 
 
Question 8 D'après vous, que faudrait-il faire pour endiguer la violence, les incivilités? 

 
Question 9 Comment définissez-vous la citoyenneté? 

 
Question 10 Qu'attendez-vous de l'éducation à la citoyenneté? 

 
Question 11 Comment mettez-vous en place l'éducation à la citoyenneté dans votre 

établissement? votre classe? 

 

 


