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élèves, parents et enseignants
pour un climat scolaire apaisé
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Pourquoi placer la Confiance
au centre des enjeux de l’Ecole ?

Quelle est la valeur fondatrice d’une société, permettant aux jeunes de se construire avec des bases
solides leur permettant de devenir des citoyens épanouis ?
Quel est le ciment des relations entre chef d’établissement, équipes éducatives, jeunes et parents ?
Quelle est la clé de la prévention du décrochage scolaire, mais aussi de l’ouverture des champs du
possible dès le plus jeune âge aux élèves à fort potentiel ?

Les relations de confiance entre enseignant et élève sont l’une des
2 premières conditions du bien-être et de la réussite des élèves1
(John Hattie, synthèse de 800 méta-analyses sur les facteurs de réussite scolaire, univ. de Melbourne, 2009)

1) Ref. conférence « La bienveillance active, levier pour un accompagnement efficace de l’élève », Christophe Marsollier,
Inspecteur général de l’Éducation nationale

Construire la confiance
élèves-parents-enseignants,
pour un climat scolaire apaisé

Qu’est-ce que l’Arbre de Confiance® ?
L’Arbre de Confiance® est un modèle qui représente les 7 principaux facteurs constitutifs de la
confiance. Il permet de mesurer et renforcer la confiance de manière objective et tangible, en identifiant les axes de progrès au niveau individuel, d’un groupe (enseignants, élèves, parents) ou d’un
large collectif (établissement).

Comment l’Arbre de Confiance® a-t-il été conçu ?
L’Arbre de Confiance® est le fruit de 3 ans de Recherche & Développement initiés en 2012 par le
think tank Institut Confiances (100 contributeurs trans-disciplinaires), devenu en 2017 le département
R&D de TrustInside®.

Comment l’Arbre de Confiance® est-il utilisé à l’école ?
L’Arbre de Confiance a été décliné sous forme d’applications Web et mobile appelées
« Baromètres de Confiance » pour mesurer et renforcer le niveau de confiance d’une personne,
d’une équipe ou d’un collectif plus large.
Des Baromètres de la Confiance des Enseignants, des Jeunes et des Parents ont été créés à
l’usage spécifique des établissements scolaires.
Les Baromètres de Confiance à l’école servent de support au dialogue
• entre chef d’établissement et enseignants
• entre enseignants et élèves
• entre enseignants et parents d’élèves
• entre parents et enfants
Ils aident ainsi à libérer la parole entre tous les acteurs de la communauté éducative, et agissent
ainsi directement sur l’amélioration du climat scolaire.

Quels sont les premiers résultats de l’utilisation de L’Arbre de Confiance®
dans des établissements scolaires ?
L’Arbre de Confiance® a été expérimenté au Collège Robespierre de Goussainville (Val d’Oise). Les premiers résultats très probants sont décrits par la Principale du collège, Angélique Sanzé (cf. témoignage).

Historique de l’Arbre de Confiance®
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Pierre Winicki, président-fondateur de l’InstitutConfiances & de TrustInside , Herman Van Rompuy, Président du
Conseil Européen (2009-2014), Cédric Villani, mathématicien, Médaille Fields (2010), député, Thierry Boiron, Président du Conseil d’Administration, Laboratoires Boiron, Émile Poulat, sociologue et historien des religions († 2014)

Fruit de 3 ans de R&D initiés par le think tank Institut Confiances à l’occasion d’un colloque
au Sénat en Février 2012
100 experts & contributeurs trans-disciplinaires
6 groupes de travail thématiques :
Confiance et Gouvernants : Politiques, Médias et Citoyens
Confiance, Management & Leadership, Évaluation, Dialogue social
Confiance, Culture & Éducation
Confiance, politiques de Sécurité et de Justice
Confiance, Marchés financiers, Développement économique, Emploi
Confiance dans la Science, Confiance dans l’Avenir
L’Arbre de Confiance® émerge comme la résultante des travaux de l’Institut Confiances en
2014.
L’Institut Confiances devient en 2017 le département R&D de TrustInside.

Le modèle : L’Arbre de Confiance®

Le feuillage de l’Arbre de Confiance® composé
des 7 principaux
facteurs constitutifs de la confiance
®

L’ARBRE DE CONFIANCE

a Confiance au service du Développement et de la Performance
Comment et jusqu’où
favoriser une démarche
de co-construction
Coresponsabilité,
coopération,
émulation

Comment accepter
la bienveillance
comme facteur contributif
de la performance
Comment concilier
des valeurs et
intérêts divergents
ou contradictoires

Comment et jusqu’où être
authentique, communiquer
sur nos intentions

Empathie,
bienveillance,
reconnaissance,
acceptation de
la différence

Acceptation
de l’incertitude,
du risque et de
la complexité

Indépendance de
jugement
face aux
conflits
d’intérêts
ou de valeurs

Cohérence entre
paroles et actes,
lisibilité et respect
des règles du jeu,
honnêteté,
authenticité,
loyauté

Acceptation
du droit à
l’échec
ou à l’erreur

Temporalité :
relation présent/futur
(projet court/long terme),
relation présent/passé
(poids de la
mémoire,
oubli,
pardon)

Comment transformer le Contrôle
et le Reporting pour qu’ils soient
au service de la création de valeur

Comment libérer
l’imagination et la
créativité individuelle
au profit du collectif

Comment dépasser
un historique de défiance
au profit d’une Histoire
à construire ensemble

Environnement
institutionnel et symbolique,
conditions matérielles

Croyances,
valeurs,
représentations,
peurs,
héritage, histoire(s),
compétence(s), savoir(s)
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Les racines de l’Arbre de Confiance® illustrant ce qui est sous-jacent,
invisible, voire inconscient et qui influence les facteurs.

Les Baromètres de Confiance
à l’école : Méthode & Outils
Exemple du Baromètre de Confiance des Jeunes
(destiné à un public de collégiens et de lycéens*)
Le jeune répond à 70 questions formulées
simplement. Chaque question renvoie à l’un
des 7 facteurs de l’Arbre de Confiance.

Une fois le baromètre achevé, le jeune reçoit
un document PDF. En 1ère page, son Arbre de
Confiance® dont le feuillage est coloré selon la
moyenne de ses réponses aux questions.

La suite du document reprend
chacune de ses réponses.
En 1ère colonne, la couleur de la
feuille correspond à sa réponse.
La 2ème colonne présente l’analyse
de cette réponse sur la base du
modèle de l’Arbre de Confiance®.

Les Baromètres de Confiance constituent un puissant « catalyseur de dialogue »
et d’échanges entre tous les acteurs de la communauté éducative

Quelles utilisations des résultats
des Baromètres de Confiance ?

Baromètre de Confiance
des Jeunes*

Baromètre de Confiance
des Enseignants

• Support d’échange entre jeunes et
enseignants, CPE, psychologues ou
autres professionnels de l’établissement

• Support d’échange de pratiques entre enseignants

Baromètre « Confiance & Climat scolaire »
pour le chef d’établissement
• Indicateurs des pistes d’amélioration du climat scolaire
• Basé sur l’agrégation des données anonymisées
recueillies sur les 3 populations : jeunes, parents,
enseignants

Baromètre de Confiance
des Parents
• Support d’échange entre parents
• Support de réunions de parents
organisées par l’établissement

*La version actuelle du Baromètre des Jeunes est destinée aux collégiens et aux lycéens.
Une version destinée aux élèves de primaire est en cours de développement.

Expérimentation de l’Arbre de Confiance®
au collège Robespierre de Goussainville
(Val d’Oise)

L’expérimentation réalisée au collège Robespierre produit des premiers
résultats concrets (voir page suivante)
L’Arbre de Confiance® a été expérimenté depuis un an au Collège Robespierre
Cf. reportage TV : https://dai.ly/x6bndlu
Les premiers résultats montrent un impact significatif de la confiance sur le climat scolaire,
la conscience de leur potentiel par les élèves, le climat professionnel et l’attractivité de
l’établissement.
Ces résultats doivent toutefois être analysés avec prudence, car ils reposent sur une cohorte limitée suivie sur une période d’un an seulement et ne sauraient être attribués exclusivement à la démarche de l’Arbre de Confiance® : ils ont aussi bénéficié d’une dynamique
globale engagée par la Principale du collège et son équipe éducative.

”

Je considère que la confiance est une valeur indispensable
pour que nos jeunes se construisent avec des bases solides
et deviennent des futurs citoyens épanouis.

Le projet de « l’Arbre de Confiance à l’école » nous aide à rétablir
des relations de confiance avec les parents et redonner confiance
à nos élèves concernant leur réussite au lycée et tout au long de
leur vie. Il aide également à renforcer la confiance des professeurs
entre eux et vis-à-vis de la Direction.
Intégré au projet d’établissement, cette démarche nous permet ainsi de :
1) Construire une culture commune entre des acteurs pluriels, dont les équipes
éducatives et les parents d’élèves.
2) Aider les professionnels de l’éducation à prévenir le décrochage scolaire, et à ouvrir dès le
plus jeune âge les champs du possible aux élèves à fort potentiel.
3) Changer notre regard sur les enfants des banlieues.
Les 3 Baromètres de Confiance (élèves, parents, enseignants) aident à libérer la parole,
et agissent ainsi directement sur l’amélioration du climat scolaire et la conscience de
son potentiel par l’élève.

Impact de l’Arbre de Confiance
au collège Robespierre de Goussainville
(Val d’Oise)

Bénéficiaires de la démarche entre avril 2017 et avril 2018 :
165 élèves de 3ème, 60 enseignants.
Parents d’élève, élus déjà mobilisés, ensemble des parents en cours de mobilisation
* Année scolaire

Climat scolaire

Conscience de son potentiel

Présence des parents aux réunions
parents-professeurs

Pourcentage d’élèves de 3ème
demandant une seconde générale

2017*

30%

2018*

90%

Qualité de la co-éducation : niveau ressenti
d’acceptation par les parents des décisions
et sanctions prises par la Direction
2017*

2018*

80%

0%

d’entretiens
directions-parents
conflictuels

d’entretiens
directions-parents
conflictuels

Avr 2017

53%

Avr 2018

83%

Participation aux ateliers de
remise à niveau dans
l’accompagnement éducatif
ou dans les ”devoirs faits”
2017*

100
élèves

2018*

250
élèves

Nombre de conseils de discipline

Sept 2016
> Avr/2017

22

Sept 2017
> Avr 2018

8

Climat professionnel
Taux de participation aux réunions basées
sur le volontariat (sur 100% d’enseignants)
2017*

70%

2018*

88%

Attractivité de l’établissement
Demandes de mutation des enseignants
(inter ou intra académiques)
% de l’ensemble des enseignants
Avr 2017

45%

Avr 2018

2%

Témoignage de parents d’élèves

”

La mise en œuvre de l’Arbre de Confiance® et des Baromètres
de Confiance à l’école répond à deux enjeux majeurs : tout
d’abord, en matière de climat scolaire, nous nous heurtons à
des difficultés de plus en plus grandes, tant au primaire qu’au
collège ou au lycée.
Par ailleurs la communauté éducative dans son ensemble a
besoin de reprendre confiance. Le Baromètre de Confiance nous permet
d’objectiver et de visualiser les problèmes rencontrés tant à l’intérieur
qu’en dehors des établissements, aussi bien du point de vue de nos
enfants que de l’ensemble de la communauté éducative.
Bruno Brisebarre
Président de la FCPE du Val d’Oise

”

Le renforcement de la confiance entre les familles et l’école
est un enjeu majeur de notre système éducatif.
Elle est fondamentale à l’épanouissement et la réussite de
tous les élèves.
L’Arbre de Confiance permet de mesurer la confiance, il permet
ensuite d’agir pour la renforcer et ainsi créer un climat scolaire
serein et apaisé.
Samuel Cywie
Porte-parole de la PEEP

Processus-type d’accompagnement
au lancement dans un établissement
Ce programme sera validé avec le chef d’établissement

1ère journée
Matinée :
•P
 résentation du modèle de l’Arbre de Confiance® et des baromêtre de confiance
auprès :
- de l’ensemble de l’équipe éducative
- des délégués de classe
- des représentants des parents d’élèves

Après-midi :
• Présentation à l’équipe éducative des modalités techniques d’accès aux Baromètres
• Passage par chaque enseignant du Baromètre de Confiance des enseignants

2ème journée (le lendemain)
Matinée :
•A
 teliers de débriefing-restitution des Baromètres des enseignants
(alternance travail en binômes - réflexions collectives)
• Présentation et analyse des Baromètres des Jeunes et des Parents

Après-midi :
•A
 teliers de débriefing-restitution des Baromètres des Jeunes et des Parents :
construction d’un « protocole de restitution »
• Organisation des étapes du processus de mise en œuvre :
- Lancement du Baromètre des jeunes et processus de débriefing-restitutions
- Lancement du Baromètre des parents et processus de débriefing-restitutions
- Création du « Groupe Confiance » (enseignants, CPE, psychologue, infirmière…)

Processus-type d’accompagnement
au lancement dans un établissement

3ème journée (3 à 4 semaines plus tard)
Matinée :
• 1 ère réunion du « Groupe Confiance » : retours d’expérience de l’équipe
éducative à la suite des premières restitutions de Baromètres des jeunes
• Approfondissement d’éléments conceptuels (modèle de l’Arbre de Confiance®)
et méthodologiques (modalités de restitution des Baromètres)

Après-midi :
•R
 éunion ouverte à tous les parents d’élève

Au cours des 4 mois suivants
2 réunions téléphoniques ou via Skype prévues avec le chef d’établissement
et le « Groupe Confiance »
•B
 ilan d’étape, résolutions de problèmes rencontrés…

4ème journée (un an après le lancement)
Matinée :
•A
 nalyse avec le chef d’établissement des statistiques
« Confiance & Climat scolaire », réflexions sur les pistes d’amélioration
• Retour d’expérience avec l’équipe éducative

Après-midi :
•R
 éunion de retour d’expérience avec les élus, élèves et parents
• Synthèse avec le chef d’établissement

Qui sommes nous ?

TrustInside® est un institut spécialiste de la confiance. Il conçoit, modélise et diffuse des outils de
mesure de la confiance basés sur « L’Arbre de Confiance®», fruit de 3 ans de Recherche & Développement (2012-2014).
TrustInside® collabore avec de nombreuses institutions pour améliorer la confiance dans tous les
pans de la société et de l’économie.
Sa méthode et ses outils sont déployés dans des environnements complexes et diversifiés :
- Etablissements scolaires (confiance entre jeunes, parents et enseignants)
- Entreprises, institutions publiques, fédération professionnelle, grandes écoles
- Institutions internationales (confiance dans la gouvernance des Etats, en Afrique, en lien avec la
Banque Mondiale et l’UNESCO), Commission européenne …

PIERRE WINICKI
Pierre Winicki est le fondateur et Président de TrustInside.
Il a créé en 2012 le think tank Institut Confiances, devenu en 2017 le
Département R&D de TrustInside.
Les recherches que Pierre Winicki a animées ont permis l’émergence du modèle de l’Arbre de Confiance ®, puis de Baromètres de
Confiance®, permettant d’objectiver, de mesurer et d’agir concrètement sur les facteurs constitutifs de la confiance ou de la défiance.
Il applique depuis 3 ans l’Arbre de Confiance et les outils qui en sont issus (applications web et mobiles)
pour répondre à des enjeux éducatifs, économiques, politiques et sociétaux : confiance à l’école (relations
enseignants-parents-enfants), confiance dans le management et le leadership des entreprises ou des
administrations, dans la gouvernance d’Etats (en Afrique notamment), dans la prévention de la radicalisation, dans le retour à l’emploi…
C’est dans le cadre de son métier de consultant en conduite du changement, depuis 2002, que Pierre
Winicki a pris conscience de l’importance fondamentale pour toute société humaine de la confiance et
de la défiance. En 1987, Pierre Winicki a crée une entreprise multimédia éducative, axée sur l’éducation
des patients chroniques (Mediavita), fusionnée en 2001 avec une filiale de l’Institut Pasteur.
Pierre Winicki est l’auteur du livre « Réussir une réforme publique : comment surmonter ces peurs et
croyances qui bloquent le changement » (préface d’Edgard Pisani, éditions Dunod, 2007).
Pierre Winicki est titulaire d’un BBA du Groupe ESSEC et a étudié la gestion à l’Université de NewYork (NYU). Il a enseigné à l’ENA (il y a notamment été chargé de former, de 2008 à 2010, les jurys de
concours en charge du « grand oral »). Il est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
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Parmi les documents accessibles sur notre site
www.trustinside.fr

Reportage TV Acteurs Publics TV et article
Le Parisien (Déc. 2017) : Chef d’établissement,
enseignants, parents et enfants du
Collège Robespierre de Goussainville
témoignent sur de l’impact des Baromètres
de Confiance TrustInside.
Video : https://dai.ly/x6bndlu
Article : http://urlz.fr/6UAi

Conférence TEDx Pierre Winicki (2/10/2017) :
« Savoir mesurer la confiance pour mieux la
cultiver ». Lien : http://urlz.fr/6UAt
Commission européenne :
dans le dernier Rapport sur
l’Innovation, un chapitre
est consacré à L’Arbre de
Confiance.
Lien : http://urlz.fr/6UA2

Les Echos : « Droit à l’échec ou à
l’erreur : facteur-clé de confiance,
de libération de la parole et d’innovation. Lien : http://urlz.fr/6UAo
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