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Les ruses éducatives 
100 stratégies  

pour mobiliser les élèves 
 

Yves Guégan 
 

 

La ruse consiste ici en une « démarche indirecte pour obtenir un résultat », ce qui en fait une 
stratégie pédagogique aussi efficace que vertueuse. Il s’agit là de la ruse bienveillante qui ne vise 
pas à flouer l’enfant mais s’inscrit au contraire dans une stratégie d’alliance, afin de faciliter la 
coopération éducative et déjouer en souplesse les résistances. 

 

Cet ouvrage a une vocation de guide pratique. Il croise une approche psycho-sociologique et une 
approche pédagogique. Il témoigne de l’action quotidienne des enseignants aux prises avec les 
difficultés du métier, au travers d’un bon nombre d’exemples de terrain collectés au cours 
d’entretiens ou de réunions de groupes d’échange des pratiques. 

 

Ce livre présente une centaine de ruses éducatives bienveillantes classées par thèmes (jeux de 
pouvoir dans la classe, stimuler par l’obstacle, tactiques de détour, tactiques paradoxales….) et 
analysées avec l’appui de quelques grands théoriciens de la relation : Erving Goffman, René Girard, 
Milton Erickson et Paul Watzlawick. 
 
Proche des préoccupations des enseignants, clair, concret et sans démagogie, cet ouvrage 
sera très utile à tous les professeurs et les éducateurs. 
 
L’auteur 
Yves Guégan, ancien professeur de lettres, actuellement psychosociologue, formateur des enseignants de 
CFA (Centre de Formation des apprentis) sur les thèmes de motivation des apprentis, la conduite de la 
classe, la gestion des comportements difficiles 

      
 

Disponible dans toutes les librairies 
ou à commander directement à 

ESF Editeur, Chantal Marez, 2 rue 
Maurice Hartmann, 92133 Issy-les-
Moulineaux cedex, en joignant un 

chèque à l’ordre d’ESF de 23 euros 
(port offert) 
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La collection Pédagogies propose aux enseignants, 
formateurs, animateurs, éducateurs et parents, des 
œuvres de référence associant étroitement la réflexion 
théorique et le souci de l’instrumentation pratique.  
Hommes et femmes de recherche et de terrain, les auteurs 
de ces livres ont, en effet, la conviction que toute technique 
pédagogique ou didactique doit être référée à un projet 
d’éducation. 
Les ouvrages de cette collection donnent aux acteurs de 
l’éducation les moyens de comprendre les situations 
auxquelles ils se trouvent confrontés et d’agir sur elles 
dans la claire conscience des enjeux. Lisibles, riches 
d’exemples, ils constituent des outils de travail 
indispensables. 

COLLECTION PEDAGOGIES  
   DIRIGEE PAR PHILIPPE MEIRIEU 

« Malgré ses dénégations, l’éducateur ne peut guère se passer de la ruse…Il sait, en effet, qu’il 
doit mobiliser ses élèves sur des objectifs qui ne relèvent pas de leurs intérêts immédiats, qu’il 
doit susciter chez eux un désir d’apprendre parfois absent et les amener souvent à engager des 
efforts dont ils aimeraient se dispenser » Philippe Meirieu  

 


