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FOLHA DE TEXTO 

Les élèves ont-ils besoin d’amour pour apprendre ? 

Mael Virat est chercheur en psychologie. Dans « Quand les profs aiment les élèves », il explique pourquoi 

les liens affectifs entre enseignants et enfants favorisent la réussite. 

Faut-il qu’un prof aime ses élèves pour que le succès soit au rendez-vous ? Il semblerait bien que oui. Mael 

Virat, ancien enseignant, chercheur en psychologie à l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la 

jeunesse (ENPJJ) à Roubaix, recense dans son ouvrage « Quand les profs aiment les élèves » (Odile Jacob) 

les très nombreuses études qui plaident en faveur du développement d’un lien affectif entre enseignants et 

élèves. Mais au lieu de s’aventurer sur le terrain de l’éducation positive, ou encore de la communication non 

violente, de la bienveillance ou de l’empathie, Virat insiste sur une nécessaire implication émotionnelle des 

enseignants. Un engagement personnel, conscient ou inconscient, qui affleure dans les témoignages de tous 

les anciens élèves qui rendent hommage, sur le site de « l’Obs », au prof qui a changé leur vie. Qu’est-ce que 

cet amour si particulier qui unit le prof et l’élève ? Comment agit-il ? Explications. 

 

Qu’est-ce que cet « amour » dont, selon vous, devraient faire preuve les enseignants ? 

Quand on entend « amour », le premier réflexe est de penser à la relation romantique. Mais le mot peut 

désigner d’autres types de relations. En ce qui concerne la relation prof-élève, je parle d’amour 

compassionnel, ou altruiste. Un amour entièrement tourné vers le bien de l’autre. Il implique la confiance, le 

soutien, la proximité, l’attention. Mais il est très asymétrique, centré sur l’autre. L’enseignant est dans une 

position de care giver. Quand Riad Sattouf dit : « J’admire les profs. Moi, je ne pourrais pas faire ce métier. 

À cause de mon ego surdimensionné sans doute », il plaisante mais pointe, en creux, la capacité de certains 

profs à créer ce lien affectif, qui ne suppose pas de réciprocité. La seule récompense pour l’enseignant est de 

voir les élèves progresser. Et, éventuellement, d’entendre leur gratitude, des années après. 

 

De quelle manière cette implication affective des enseignants favorise-t-elle les apprentissages ? 

L’amour de l’enseignant est un facteur de motivation, de réussite scolaire. Pour apprendre, il faut pouvoir 

explorer – quitter l’endroit où l’on se trouve pour se tourner vers un nouveau. C’est une prise de risque : une 

exploration qui n’a pas fonctionné mène à une perte de confiance en soi. Ce risque est beaucoup plus facile à 

prendre lorsqu’on a un espace où se replier en cas d’échec. L’enseignant peut jouer ce rôle : être la personne 

qui, même si on n’y arrive pas, continuera de nous estimer. Et cela nous encourage à y aller. Cette sécurité 

affective peut même valoir pour les années suivantes. 

Les profs n’ont-ils pas déjà cette posture, même s’ils ne parlent pas d’amour ? 

Beaucoup créent effectivement du lien affectif, mais souvent sans en avoir conscience. Le témoignage de 

Daniel Pennac, qui achète des livres à ses élèves, est édifiant à cet égard. Il donne une justification 

pédagogique : « L’idée était d’apprendre aux élèves l’usage de la librairie et de la classification. » Or 

l’élève ne retient pas que son prof a voulu lui faire apprendre le classement ! Elle perçoit surtout, sans doute, 

qu’il lui a fait un cadeau. Ici, le don est littéral. Mais l’enseignant qui parle un peu de lui-même, qui prend 
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un moment hors du temps de cours pour discuter, toutes ces attentions qui ne sont pas dans la fiche de poste 

peuvent être vécues comme une forme de don. C’est sur le tas, et sans le savoir, que les enseignants 

apprennent à construire des relations affectives. 

Pourrait-on « former » les enseignants aux relations affectives ? 

La relation n’est pas vue comme une compétence par l’institution, et cela d’autant plus que cette partie du 

boulot est difficile à standardiser, formaliser, et évaluer. Or tout cela peut être, sinon appris, du moins 

cultivé. Il ne s’agit pas d’établir des listes de bonnes pratiques : on peut simplement ramener régulièrement à 

la conscience des enseignants l’importance de cette dimension relationnelle. En formation, je leur propose 

par exemple de relire des situations en y pointant l’enjeu affectif. Il faut ensuite les laisser trouver leur 

propre manière d’y répondre. Dans les témoignages de votre dossier, on voit bien qu’il n’y a pas de modèle 

type. Le plus important n’est pas la manière d’être, mais bien l’intention qui se trouve derrière : une 

authentique volonté de s’impliquer personnellement avec tous les élèves, en étant tourné vers leur bien. 
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