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La vulnérabilité, une notion exprimant une potentialité, 
un risque …, celui d’être blessé 

Est vulnérable (latin vulnus : qui peut être blessé) toute personne 
qui peut momentanément ou durablement être affectée, blessée. 

• La référence à la vulnérabilité invite d’emblée sur le terrain de la faiblesse, de 
la déstabilisation et de la précarité. Mais elle porte aussi en elle la dimension 
du risque, de la potentialité et donc de l’incertitude, de la plus ou moins 
grande facilité à être blessé ou à souffrir d’une blessure. 

• Tout être humain est certes, par essence, potentiellement vulnérable.
• Toute personne peut être durablement rendue vulnérable (maladie, handicap, 

échec, etc.) ou traverser momentanément des épisodes de plus ou moins 
grande vulnérabilité contextuelle, physique et/ou psychologique, qui peuvent 
l’exposer à vivre des situations déterminantes pour ses choix, sa scolarité/son 
développement personnel et professionnel.

• La jeunesse est un âge de plus grande vulnérabilité 
• L’asymétrie de la relation éducative expose l’enfant/adolescent à une grande 

vulnérabilité, lorsque la relation n’est pas suffisamment éthique…
>> délégation de confiance ; dépendance et assujettissement
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Les ENJEUX fondamentaux
de l’attention aux vulnérabilités des élèves

Les principaux enjeux immédiats et à court terme :
Le repérage des signes de vulnérabilité des élèves

L’implication, l’engagement des élèves 
la motivation, le désir de savoir

le climat de classe, le climat scolaire
la confiance en soi

la réussite de la tâche

Les principaux enjeux à moyen et long termes :
le bien-être de l’élève à et en dehors de l’école

la persévérance, 
l’estime de soi

la résilience
le rapport d’intérêt et de curiosité au savoir

la réussite scolaire (la poursuite de la scolarité/le décrochage)
La réalisation de soi
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La résilience, un processus dynamique et multifactoriel

En sc. physiques : capacité d’un métal à résister aux pressions et à reprendre sa structure 
initiale après avoir été déformé.

En sociologie : capacité à déjouer les pronostics sociaux défavorables (OCDE, 2018)

En psychologie :
- capacité à rebondir, faire face, dépasser des difficultés de tous ordres (TCC, I. Boniwell, 2012) 

- Capacite ́ d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se 
projeter dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants, de conditions de vie 
difficiles, de traumatismes sévères (Manciaux, Vanistendael, Lecomte et Cyrulnik ; 2001)

- processus dynamique impliquant l’adaptation positive dans le cadre d’une adversite ́ 
significative. (M. Anaut, 2015)

La résilience se révèle face à des stress importants et/ou cumulés, face à des 
traumatismes ou des contextes à valeur traumatique. 

La résilience est un processus multifactoriel issu de l’interaction entre l’individu et son 
environnement, comprenant des variables internes au sujet (structure psychique, 
personnalite ́, mécanismes défensifs...) et des variables externes (caractéristiques de 
l’environnement socioaffectif). 
Il en résulte des formes de résilience spécifiques résultant d’un processus dynamique et 
évolutif qui est propre à chaque sujet. 
L’interaction entre les facteurs de risque et les facteurs de protection pourra conduire vers 
la résilience ou vers la vulnérabilite ́. 

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  3 juin 2020



Être attentif au vécu de certains élèves, source de 
vulnérabilité et d’affaiblissement de leur résilience

Facteurs INDIVIDUELS :  
Sanitaires (santé mentale et physique), handicap, identitaires (origine immigrée)

Facteurs ENVIRONNEMENTAUX (famille et communauté) :
quartiers (criminalité, emprise), éducatifs (humiliations, violence éducative ordinaire 

(VEO)) affectifs (tensions familiales, séparation, « abandon », stress),
économiques (chômage, pauvreté, etc.), scolaires (échec, climat scolaire

Blessure, souffrance /un ou plusieurs besoins psychologiques fondamentaux 
>> privilégier l’entrée par les besoins éducatifs particuliers et non par les troubles

Fragilisation du rapport aux autres, à l’école, au savoir 

Vulnérabilité : Cognitive (confiance en soi, sécurité / nouveau)
Psychosociale (reconnaissance, écoute, appartenance)

Baisse de la résilience / exigences propres aux apprentissages/métier 
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Les besoins fondamentaux des enfants/élèves

F A M I L L E É C O L E
Confiance      Soutien Réalisation de soi                 Confiance      Soutien

Confiance     Responsabilités         Autonomie                   Confiance     Responsabilités

Disponibilité, Ecoute, intérêt         Écoute- Dialogue                    Temps et espaces 

Feed-backs positifs Estime de soi Feed-backs positifs
Signes de confiance                                  Confiance en soi                                         Signes de confiance

Équité - Transparence Respect    - Justice                   Équité - Transparence  

Disponibilité - Soutien Aide – Temps Soutien différencié

Stimulation Partage Sens - Motivation                         Stimulation

Affection                     Appartenance – Considération           Feed-back positifs             

Cadre Rituels Sécurité (psychologique et physique) -Confiance de l’adulte Cadre Discipline

Alimentation – Sommeil – Activité physique
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Être attentif aux signes de vulnérabilité des élèves,
une précaution éthique 

‐    Découragement, manque d’investissement dans les apprentissages : l’élève ne note 
pas les devoirs, ne les fait pas, oublie souvent son matériel, souvent en retard, 
fréquemment absent. 

‐    Une représentation négative de l’école : sentiment d’inutilite ́, de perte de temps ; les 
activités ou projets demandés lui paraissent trop abstraits ; la famille ou le jeune parle de 
l'école de manière négative. 

‐    Une arythmie scolaire : l’élève a du mal à assurer des journées très chargées ; les 
« questions » autres que scolaires sont trop lourdes.

‐    Des difficultés d’apprentissage (« décochage cognitif »), manque d’estime de soi

- Insécurité (peur, timidité, repli sur soi)

- Changement de comportement, passages fréquents par l’infirmerie, asthénie

- Angoisses, phobies scolaires, hyperactivite ́ ou au contraire mutisme

- Répétition de comportements perturbateurs et/ou violents.

- Isolement, rejet, mise à l ’écart, signes d’exclusion

- Représentation négative et fixe de soi, de ses potentialités de résilience (C. Dweck, 2016)
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En tant que CPE, enseignant, pers.dir, 
choisir de se comporter en « tuteur de résilience »

(B. Cyrulnik, 1999, 2001, 2003, 2004)

Stratégies pour renforcer la résilience des élèves :  
(Ungar M. 2007 ; Krovetz, M. L., 2008 ; Pluess. J. Lecomte 2010, M. et I. Boniwell, 2014) 

- Avoir des exigences élevées et des objectifs réalistes avec chaque élève

- Développer des relations bienveillantes : sollicitude, patience, présence, care, 
assertivité, attention différenciée / besoins fondamentaux de chaque élève

- Prendre le temps de connaître les élèves et leur environnement extrascolaire

- Les encourager à connaître leurs forces et leurs aptitudes personnelles

- Leur apprendre à interpréter les situations de manière différente et acquérir
une flexibilité mentale >> l’opérationnalité de la psychologie positive (cf. R. Shankland, 2018)

- Leur apprendre à discerner et privilégier les émotions positives

- Collaborer avec les élèves (contrat didactique et pédagogique clair : pédagogie
coopérative ; projets socialisants ; responsabilités enrichissantes

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  3 juin 2020



Merci de votre attention…

christophe.marsollier@igesr.gouv.fr
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L’usage intériorisé de la notion de vulnérabilité fonctionne comme une clé,
une clé d'accès à l'expression de notre humanité dans la relation aux enfants
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