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Qu'est-ce qu'il
y a à l'intérieur

Qu’est-ce que le Réseau des connaissances pour le bien-être des

Les enseignants montrent la

étudiants? Le Réseau des connaissances pour le bien-être des étudiants est un

voie grâce à la gestion de

projet qui met en contact des éducateurs de première ligne et des pratiques
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fondées sur les données probantes qui améliorent le bien-être des élèves. Le

Les enseignants sont les

Knowledge Network s’est également joint à quatre communautés de pratique

leaders du système social

existantes qui apportent des connaissances spéciales et leur expertise à un
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aspect du bien-être. PREVNet est un réseau de chercheurs éminents et
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d’organisations qui travaillent ensemble pour des écoles sécuritaires et

relations entre l'enseignant

inclusives.

et l'élève - 3

Bienvenue dans ce premier bulletin qui fera partie d’une série régulière de la
part de PREVNet.
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Les enseignants montrent
la voie grâce à
la gestion de classe
Le présent bulletin porte sur la façon dont les
enseignants peuvent gérer leur classe et créer des
expériences de classe qui soutiennent le
développement optimal de leurs élèves. Nous
parlerons de la gestion de classe sous un angle
différent – celui des relations.

Dans une classe bien gérée, les relations
sont respectueuses, inclusives et attentionnées.
Nous parlons souvent du climat social d’une école
ou d’une classe. Nous signifions par là l’atmosphère
en général, quelque chose qui se définit
difficilement mais qui est une impression que nous

Réorientation de la
gestion de classe
Les considérations relatives à la gestion de classe ont subi
une réorientation majeure au cours des dernières
décennies. Les priorités se sont élargies :
Vers des stratégies visant à créer des environnements
où règnent des relations saines afin de favoriser le
développement des enfants et des jeunes au lieu d’une
approche focalisée sur les problèmes des élèves
individuels.
Vers le développement d’un comportement gentil et
bienveillant, de l’autorégulation, de la résolution de
problèmes et d’autodétermination au lieu d’un accent très
étroit sur la réduction de la désobéissance.
Avec cette nouvelle perspective de la gestion de classe,
nous pouvons concevoir des environnements de classe
stimulants qui favorisent des relations saines dans la
classe.

sentent en sécurité et sont plus attentifs à leur

Les enseignants sont les
leaders du système
social de la classe

apprentissage lorsque règnent dans la classe un

Les enseignants sont la figure d'autorité et les

climat social positif, c’est à dire une classe dans

leaders de leur classe et jouent un rôle

laquelle les relations sont respectueuses, inclusives

important pour façonner le comportement de

et attentionnées. L'une des stratégies les plus

leurs élèves à bien des égards. Les enseignants

importantes pour prévenir l'intimidation consiste à

ont la chance d’influencer la nature de la

promouvoir des relations positives entre les élèves

dynamique des pairs par une gestion discrète

d'une même classe et, évidemment, dans toute

des modes d'interaction et des activités de la

l’école. Dans ce bulletin nous nous concentrons sur

classe (ce que nous appelons l'architecture

des stratégies pour la classe.

sociale).

ressentons en entrant dans une classe. Nous
croyons que c’est la qualité des relations dans la
classe – celles entre l’enseignant et les élèves et
celles parmi les élèves – qui se conjugue, et crée
avec le temps le climat social. Les enfants se

Par exemple, les enseignants influencent le
comportement de leurs élèves par :
• une modélisation du type de relation auquel
ils s'attendent des élèves;
• la gestion des modes d'interaction et des
activités des élèves par l'architecture sociale (p.
ex., attribuer les places, désigner des
partenaires ou former des groupes);
• le soutien de l'autorégulation des élèves et
des habiletés sociales efficaces;

PROMOTION DE RELATIONS

2

PARUTION 1

• la promotion de l'engagement productif de tous
les élèves;
• la promotion de différentes dimensions de l'état
par la reconnaissance et la célébration de diverses
forces (pas seulement scolaires et athlétiques) –
qu'elles soient dans le domaine des arts, celui de la
communication, de l'entraide et de l'entregent, de
l'humour, de la technologie, de l'athlétisme, de la
créativité, etc.
Aider les élèves ayant des difficultés relationnelles
pour leur permettre de développer des habiletés
sociales, des rôles et une identité améliore la façon
dont ils se perçoivent et dont leurs pairs les
perçoivent. Lorsqu'un élève vit des difficultés, la
façon dont interagira l'enseignant avec lui va
influencer la façon dont les autres élèves
interagiront aussi avec lui. Si l'enseignant fait
preuve de répugnance, de mécontentement ou de
frustration à l'égard d'un élève, ses camarades sont
plus susceptibles de refléter ce modèle dans leurs

Double lorgnette sur les
relations entre
l'enseignant et l'élève

interactions avec celui-ci.
La réputation par les pairs est remarquablement
stable au fil du temps; par conséquent, un élève qui
est rejeté par ses pairs une année est susceptible de
continuer à subir du rejet, à moins d'une
intervention par un adulte. Il est important

Enseignant
individuel

Enseignant
en classe
collective

d'identifier les points forts d'un élève et de l'aider à
reconnaître et à montrer ces forces et compétences
uniques.
En même temps, il importe d'aider les autres élèves
de la classe à développer du respect, de la
compréhension et de l’empathie à l’égard des
autres. Ceci est particulièrement important pour les
enfants ayant des besoins particuliers parce que

Lorsque nous essayons de comprendre la
dynamique sociale liée à la gestion de classe et
l'engagement des élèves, nous devons adopter
une double lorgnette.
Au travers d'une lorgnette, nous examinons les

leurs pairs ne les incluent pas naturellement et

interactions de l'enseignant avec un élève en

peuvent les marginaliser (p. ex., les élèves ayant un

particulier, surtout celui qui a de la difficulté à

spectre de l'autisme, un trouble déficitaire de

régler ses réactions émotionnelles, son

l'attention avec hyperactivité, un trouble

comportement ou son attention aux activités

intellectuel, un trouble d'apprentissage, une

d’apprentissage. Au travers de l'autre lorgnette,

déficience ou une différence physique).

nous envisageons une perspective plus large de
la façon dont l'enseignant façonne les relations
au sein de la classe – les relations de
l'enseignant avec les élèves et les relations des
élèves entre eux.
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Création de classes positives et bienveillantes
La relation qui unit l'enseignant et ses élèves est une relation constructive et comme pour
les autres relations constructives, il doit y avoir beaucoup plus de commentaires, gestes et
interactions positifs que négatifs. Comme l'enseignant est le leader de la classe, c'est lui qui
donne le ton. Lorsqu'un enseignant fait une utilisation optimale de compliments, il inflige
moins de réprimandes et indique qu'il se sent plus efficace.¹ Lorsque les élèves se sentent
inclus et épaulés, ils sont plus coopératifs et engagés dans leur apprentissage. Lorsqu'un
enseignant crée un climat social positif, gère sa classe et soutient ses élèves, l'école devient
un milieu où les élèves sont bien et dans lequel ils sont ouverts et disposés à apprendre.

Importance de l'approche
socio-émotionnelle des
enseignants
Lorsqu'un enseignant est chaleureux et sensible
aux forces, aux besoins et aux défis de chaque
élève, les jeunes nous disent qu’ils se sentent
reconnus. Cela permet d’établir un climat de
confiance entre l’enseignant et l’élève et

¹ Farmer, T. W., Lines, M. M., & Hamm, J. V. (2011). Revealing the
invisible hand: The role of teachers in children's peer experiences.
Journal of Ap p l i e d D e v e l o p m e n t a s P s y c h o l o g y , 3
2(5),247-256.

augmente les probabilités que l’élève s'engage et
se développe de façon positive tant sur le plan
scolaire que social.

Restez connecté avec les
dernières ressources et les
nouvelles de PREVNet, visitez:
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Connecte-toi avec nous
W
PROMOTION DE RELATIONS

4

