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Le corps au cœur du lien 
à l’autre

Un constat demeure : les pro-
grammes scolaires révèlent encore
aujourd’hui une forte prépondé-
rance  de  l ’ ense ignement  de s
connaissances, c’est-à-dire de la
raison objective. Tout se passe
comme si la raison était un instru-
ment neutre qui conduirait à la
vérité. « Enseigner l’intelligence
abstraite est une bonne chose,
consent Omar Zanna, mais il ne faut
pas oublier les intelligences senso-
rielles, car les élèves comme les
adultes sont certes des esprits, mais
ils sont également des corps habités
et, point important pour des ado-
lescents, des corps mus par des émo-
tions. L’école est hélas encore et
toujours anticorps et donc anti-émo-
tions : elle se limite bien souvent
aux seuls sens de l ’ouïe ou du
regard. Les autres sens : (re)sentir,
éprouver, toucher et goûter sont
souvent oubliés ». Pour lui, le corps
est un langage, un instrument
essentiel du support de l’activité
mentale mais aussi de l’activité
relationnelle empathique avec le
monde et les autres et « ce sont
bien tous nos sens qui nous per-
mettent, au quotidien, de lire la réa-
lité, et quand cette réalité est
humaine, quand elle vient de notre
semblable, il faut avoir le sens de
l’autre, c’est-à-dire de l’empathie ». 

Dans le cadre de projets d'accom-
pagnement des écoles et collèges de
la Sarthe et de la Région Parisienne,
l'équipe de recherche d'Omar Zanna
a, en effet, suivi les équipes péda-
gogiques pour une pratique de l'em-
pathie et constaté l’impact de cette
stratégie pédagogique sur l’engage-
ment et la motivation des élèves. Le
travail sur l’empathie constituerait
un facteur protecteur puissant. Mais
qu’est-ce que l’empathie ? 

« C'est, explique l’intervenant, la dis-
position à se mettre à la place d'autrui
tout en restant à distance, sans se
confondre avec lui. Ce n’est ni de la
sympathie, ni de la bienveillance ». La
bienveillance n’est pas empathie. La
bienveillance, c’est vouloir le bien
d’autrui. Mais est-ce là son attente ?
A-t-on pris acte du désir de l’autre ?
L’empathie induit une relation de réci-
procité. Une autre distinction s’impose
d’emblée : la différence entre empathie
cognitive et empathie émotionnelle.

L’empathie cognitive : c’est ce que
fait, par exemple, l’enseignant quand
il s’adresse à ses élèves. Car, pour
transmettre, encore faut-il avoir pris
la mesure du niveau de réception de
celui chez qui l’on souhaite faire
écho. L’enseignant est amené à faire
des « efforts » pour réguler la manière
dont l’élève va l’appréhender. Cette
empathie permet la connivence, un
« alignement » à l’autre. L’empathie
cognitive, c'est aussi celle du pervers
qui manipule sa victime ; ce qui
montre bien que l'empathie n'est pas
toujours vertueuse.

L'empathie émotionnelle, elle, se
déclenche dans les situations de face
à face, de vis-à-vis ; elle passe par les
corps en présence, car le corps n’est
pas qu’un corps, il est également lan-
gage. Omar Zanna parle de résonance
et « d’échoïsation corporelle ». Il
s’agit bien de ressentir. « Disons qu’en
matière d’empathie émotionnelle, a
précisé l’orateur, nous avons tous ten-
dance à être affectés / touchés : autre-
ment dit, à entrer en résonance émo-
tionnelle avec autrui. Si vous souriez,
j'aurai tendance à sourire également.
Si vous êtes triste, je serai pareille-
ment triste mais, point essentiel, sans
jamais me perdre dans vos émotions.
L’empathie émotionnelle est en jeu
chaque fois que des personnes sont en
interaction. Être en empathie émo-
tionnelle, c’est donc participer à un
alignement des affects, sans perte de
distance ».

On l’aura compris, empathie cogni-
tive (raisonnement) et empathie émo-
tionnelle (résonance) sont complé-
mentaires dans la relation à autrui. 

Le corps en mouvement :
geste, regard, voix

Dans la mesure où elle facilite la
communication, l’empathie est une dis-
position à cultiver chez les enseignants
et les élèves. Comment y parvenir ?

Q uelle place pour le corps dans l’éducation à l’empathie à l’école et
au collège ? Pourquoi, comment éduquer à l’empathie ? Quel impact
cette stratégie pédagogique impliquant le corps a-t-elle sur la moti-

vation des adolescents ? En s’appuyant sur ses recherches, Omar Zanna (1),
Docteur en sociologie et en psychologie et Maître de conférences (HDR) de
l’Université du Maine (Le Mans), a répondu à ces questions lors de son inter-
vention dans le cadre de l’Université d’été de l’OCCE(2). Synthèse. 

« L’empathie c'est 
la disposition à se
mettre à la place
d'autrui tout en
restant à distance,

sans se confondre avec lui ».



49Animation & Education - Juillet-Octobre 2014 - n°241-242

L’enseignant qui entre dans une
classe a figure d’ethnologue. Une
« tribu » d’individus  du même âge
se tient devant lui. Pour comprendre
au mieux ces individus différents de
lui, il a « à mettre en veilleuse » ses
propres perceptions du monde. Il lui
faut se décentrer pour se connecter
sur la perception de ses élèves. Tout
comme l’ethnologue, la posture de
l’enseignant est celle qui sait asso-
cier avec rigueur empathie et dis-
tance réflexive ou, dit autrement
l’objectivité sans perte d’affects. 

Dans cette relation de face à face,
de vis-à-vis, le corps donné à voir
aux élèves joue également un rôle
non négligeable dans le processus
de transmission en ce sens qu’il
parle plus vite et aussi fort que les
mots. Si le corps parle effectivement
plus vite et plus fort que les mots,
il est d’autant plus efficace lorsqu’il
est en accord avec les propos tenus.
Il s’agit alors d’utiliser son corps, de
le mettre en mouvement pour faire
écho chez les élèves : bouger les
bras pour accompagner son propos,
s’approcher des élèves pour leur
signifier qu’ils sont écoutés, se ser-
vir de son corps pour manifester un
accord ou un désaccord. Le corps
ainsi mis en scène s’apparente à une
invitation au dialogue. 

� Le regard pour confirmer l’exis-
tence d’autrui : regarder dans les
yeux un élève au moment de
l’échange, regarder avec curiosité
pour montrer sa réceptivité et sa
volonté de comprendre.

� Une voix empathique en phase
avec le corps, un ton juste, une voix
accueillante, une voix sécurisante.

� Mais pour que l’enseignant puisse
s’ouvrir et être en écoute empa-
thique, il doit nécessairement avoir
une bonne conscience de soi, privée
et publique (comment je me sens ?

comment me parle mon corps ?
comment suis-je perçu ?), une
estime de soi (amour de soi,
confiance en soi, vision de soi) et
une reconnaissance institutionnelle
qui passe par une formation initiale
et continue de qualité, un accom-
pagnement professionnel…

De quelle manière éduquer
les élèves à l’empathie en
passant par le corps ?

Selon Omar Zanna, un présupposé
pédagogique est indispensable :
permettre la mise en scène collec-
tive des émotions partagées pour
solliciter l’empathie émotionnelle,
en passant par l’éprouvé des corps :
éprouver pour approuver, ressentir
pour penser. Par le biais de jeux de
rôles, de théâtre forum, de présen-
tations croisées, récitation à 2 ou 3
voix… Cela conduit à mettre des
élèves en situation d’observation et
d’autres en situation d’action. Le
modèle d’éducation à l’empathie
qu’il propose est organisé autour de
quatre principes fondamentaux (voir
encadré).

Le cadre de recherche d'Omar
Zanna vient ici apporter un regard
plus lucide quant aux transforma-
tions recherchées, dès lors qu’on
comprend ce qui se joue.

Quels sont les signes d’une
transformation positive ?
• Du côté des élèves 
- Acceptation du regard jugeant des

pairs ;
- oser parler de ses émotions aux

autres ;
- des conflits davantage parlés.

• Du côté des enseignants 
- Acquisition d’une « batterie d’ou-

tils » pour éduquer par corps à
l’empathie ;

- relativiser l’importance du conflit ;
- logique d’écoute plutôt que d’au-

torité.

Le cœur des interventions est l'oc-
casion de proposer aux élèves de
vivre, au cours d’une vingtaine de
séances, des situations permettant
d'accéder à la reconnaissance de
l'autre, de s'ouvrir à l'autre. Il est
question de créer les conditions du

PRINCIPE 1
PRATIQUER ENSEMBLE :
Les élèves pratiquent de
concert de telle sorte qu'ils
ressentent synchronique-
ment les mêmes sensations.

PRINCIPE 2
OBSERVER AUTRUl :
Les élèves s'obsenient de telle
sorte que leur disposition à
l'empathie soit sollicitée.

PRINCIPE 3
INVERSER LES RôLES :
Les élèves changent de rôle
de telle sorte qu'ils éprou-
vent diachroniquement et
synchron iquement  les
mêmes ressentis.

PRINCIPE 4
PARLER DES RESSENTIS :
Les élèves parlent de leurs res-
sentis de telle sorte qu'i ls
décrivent et expriment leurs
sensations et émotions en pré-
sence de pairs sans en pâtir.

Elèves en 
action

Elèves en 
observation

Elèves en 
observation

Elèves en 
observation

Elèves en 
observation
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développement de la disposition à
l'empathie pour favoriser le « bien
vivre ensemble ». Dans cette pers-
pective, il s'agit d'utiliser la média-
tion des émotions provoquées par la
mise en jeu des corps au travers d’ac-
tivités physiques, de théâtre-forum,
de jeux de rôles, de jeux dansés… Le
« jeu des mousquetaires » en est une
bonne illustration (voir ci-contre).

Dans ce jeu, ce qui est recherché,
c’est que tous les élèves puissent
prendre en considération leurs par-
tenaires ; repérer celui qui va
« lâcher » au risque de faire perdre
son équipe. Chacun doit, par consé-
quent, être attentif aux mimiques,
aux expressions du visage, aux cris
(appels à l’aide)... Ici, ce sont les
corps qui s’expriment. En affichant
immédiatement une réaction appro-
priée, l’observateur transmet de
façon précise et éloquente à la fois
sa conscience de la situation de
l’autre et son propre engagement. En
tant qu’intuition vécue des états
affectifs de ses camarades, la faculté
d’empathie inscrit les autres en soi.
Partager des sensations vécues - ric-
tus, grimaces, souffles, difficultés...
- donne à chaque élève la possibilité
de reconnaître ses camarades comme
une version possible de lui-même.
C’est alors que l’empathie advient. 

Exprimer l’empathie par le corps
et par les mots : l’expression ver-
bale est sollicitée au cours, peu
après ou après chaque manche.
L’élève revient alors mentalement
sur lui-même et les autres en met-
tant des mots sur ses ressentis et
ceux des autres. Ces exercices -
répétés régulièrement au cours
d’une année -  qui partent de soi
et d’un savoir éprouvé avant de
s’énoncer permettent à chacun de
livrer ses impressions, ses émo-
tions, ses gênes… mais aussi ses
plaisirs et ses découvertes. Le fait
d’étoffer peu à peu son réservoir de

1. Omar Zanna, docteur en sociologie et en psychologie
et Maître de conférences (HDR) de l’Université du
Maine (Le Mans), il a été professeur d’éducation phy-
sique et est diplômé d’État en boxe française. Auteur
de nombreux articles dans la presse spécialisée, il
intervient régulièrement en criminologie, sur les
questions d’insertion et de la prévention spécialisée
dans les réseaux de l’Éducation nationale, de la PJJ
et de l’animation des politiques de la ville.

2. La Fédération Nationale de l’Office Central de la
Coopération à l’Ecole (OCCE) organisait son Université
d’Eté, du 8 au 10 juillet 2014, à Toulouse (Haute-
Garonne). La thématique : Adolescents & Adultes :
Quel lien éducatif de l’école au collège ? Cette édi-
tion 2014 est le second volet du cycle accompagnant
la mise en œuvre, pour les trois années à venir, du
futur projet de ce mouvement pédagogique visant à
développer l’envie d’Ecole et le goût d’apprendre.

mots pour dire ses ressentis - viens
me remplacer, je n’en peux plus, ne
lâche pas, je ne sens plus mes
jambes, j’ai comme des fourmis…
- permet de mieux exprimer sa pen-
sée, ses émois et, in fine, de mieux
gérer ses émotions.

Synthèse réalisée par 
Marie Hernandez

Animatrice départementale
OCCE de Haute-Marne

1 Omar Zanna docteur en sociologie et en psychologiet di ti i
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